
Confraifes
C'est le soir, la f ê t e  bat son pl ein. D 'où je

me trouve p lacée j 'entends d'une oreille le
concert que donne une société de musique et
de l'autre le f l on f l on  d'un manège d'automo-
biles ; c'est vraiment délicieux !

Je n'aime la f ê t e  bruyante que pour autant
qu'elle me donne une agréable société , des
vis-à-vis intéressants. Mais vraiment , comme
vis-à-vis j 'ai joué de malchance ; à notre table
il n'y avait qu'un banc sur lequel nous étions
alignés comme des têtes de massacre, et nulle
conversation n'était possible.

Les oreilles et la parole inutiles, il ne me
restait donc que les yeux.

Quel délice d'observer la foule qui passe !
Que de pers onnages dissemblables, que de con-
trastes !

Je regardais cette foule se mouvoir comme
sur un tapis roulant qui fe rait  le va-et-vient ;
vingt fo i s  les mêmes personnes p assent et re-
passent.

Jeunes f i l les  en robes légères ; jeunes gens
inquisiteurs — naturellement avec un air indi f -
férent , — jeunes femmes le sourire aux lè-
vres ; coup les en retard qui cherchent une
p lace ; p ère de famille , le dernier-né sur les
bras le faisant  sauter en mesure avec le mor-
ceau que joue la musique sur le podium. Il y
a même des sportives en tenue de montagne
faisant opposition à deux petites Valaisannes ,
accortes et mignonnes, offrant leur marchan-
dise aux fumeurs attablés.

Je ne vois pl us maintenant que ces quatre
jeunes fi l les.

Oh ! je ne dirai pas comme le très sp irituel
J ean Peitrequin : « Je n'aime pas les sporti-
ves », car je les aime les sportives, mais il y a
des nuances.

Pourquoi diable, ces demoiselles, lorsqu elles
ont revêtu le classique pantalon de ski, mis à
toutes les sauces, se croyent-elles obligées de
prendre un air martial , les mains fourrées bien
au fond  des poches, et de regarder de haut la
pauvre gent féminine qui préfère  la robe d'or-
gandi et un tour de valse à l'enivrante ascen-
sion d'une cime d'où elles sont censées revenir.

Ah ! certes, elles faisaient sensation ces alp i-
nistes, mais peut-être pas comme elles l'au-
raient désiré. Tandis que les deux petites Va-
laisannes, délicieusement féminines , passaie nt
en récoltant des sourires admirateurs.

J 'aime les sportives, celles qui, soucieuses
de leur santé , s'adonnent à une gymnasti que
rationnelle , celles qui savent rester dans la
juste mesure , sans chercher la vaine gloire de
lauriers éphémères.

Je revois encore, dans notre petite ville,
tout un ensemble de jeunes personnes nous
donnant avec grâce des démonstrations d'exer-
cices d'assouplissement ; c'était vraiment de
bon 'ton et cela faisait  p laisir à voir. Mais lors-
que les matches de la balle à la corbeille com-
mencèrent , comme tout le monde je me mis à
admirer la souplesse , la sûreté du geste de
toute cette belle jeunesse. C'était un jeu , mais
la face  des choses changea lorsque la rivalité
fu t établie.

Beaucoup dans cet ensemble gardèrent leur
gracieuseté , mais, hélas, il me f u t  donné de
l oir ce que l'acharnement peut fa ire  d'une
gracieuse personne : yeux étincclants de rage ,
mâchoires crisp ées, geste brutal , tout cela pour
gagner un peu de g loire.

C 'était dommage , et cela m'a peiné , car il a
s u f f i  de cette exception pour fa ire  sourire
l'assemblée.

Même dans la vie courante , pourquoi , vous
qui aimez le sport , croyez-vous nécessaire de
ne p lus prendre souci de votre charme person-
nel ? J 'ai vu dans un train deux jeunes person-
nes, cheveux nég ligés, visage luisant , qui devi-
saient avec des gestes brusques. J e me suis
dit : « Voilà des sportives, mais comme elles
se trompent ! » C'est dans votre démarche
souple et assurée , c'est dans votre maintien
graci eux, dans votre regard clair que j 'aurais
voulu vous reconnaître. Vous pouviez , pour
cela, garder vos cheveux ondes, une robe sim-
ple peut-être mais qui révèle votre fém ini té .
Ah ! de grâce , ne vous standardisez pas, ne
soyez pas toutes calquées sur votre voisine,
$oyez personnelle avant tout , même dans le
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QUESTIONS ECONOMIQUES

LA PLME ËTATISTE
Dans le dernier numéro du Bulletin trimes-

triel pour l'examen des conjonctures économi-
ques, on trouve une intéressante comparaison
entre les dépenses publiques et les revenus de
la population, pour les années de 1913 à 1928
et cela pour cinq grands pays industriels.

Le point de départ , qui était de 8 % pour
les Etats-Unis, donc assez bas, s'est transformé
en un 15 % en 1928, et ce pourcent a forte-
ment augmenté depuis l'entrée de Roosevelt
au gouvernement. En Italie et en Allemagne,
la proportion des dépenses publiques s'était
élevée à 31 %, en 1928, pour le premier de
ces Etats, et à 28 % pour notre voisine du
nord. Avant la guerre, dans l'Angleterre libé-
rale, la proportion était de 12 % et, depuis
lors, elle est montée à 25 % ; en France, elle
atteignait 24 % en 1928 au lieu de 16 % en
1913. Ce qui précède confirme la constatation
fai te , à la fin du siècle passé, par l'économiste
allemand A. Wagner, c'est que l'Etat a la pos-
sibilité de renforcer son influence sur. la vie
économique et que son activité, à l'avenir , en
sera augmentée.

Du reste, les chiffres mentionnés ci-dessus
ne donnent pas une image complète de l'ac-
tion croissante de l'Etat parce qu 'ils ne se
rapportent  qu 'à une partie de cette activité,
celle qui se traduit par les chiffres du bud get :
ce sont donc les dépenses pour l'administra-
tion , pour les exp loitations en régie, les char-
ges publi ques, etc. Mais les deux autres tiers
des revenus de la nation ne se créent et ne se
répartissent pas indépendamment de la volon-
té de TEtat dont les diri geants sont toujours
plus convaincus que l'économie ne pourrait
pas fonctionner sans leur intermédiaire, bien
que les résultats de cet interventionnisme
aient déjà suffisamment montré que l'écono-

mie politique a des limites qu'on ne peut dé-
passer sans danger.

Divers indices montrent que l'avenir nous
réserve de voir un accroissement des initiati-
ves de l'Etat ! Tout le développement techni-
que paraît annoncer cette ère. Qu'on pense à
l'armée qui ne doit plus seulement former et
armer des soldats, mais prendre des mesures
pour l'alimentation du pays, pour se procurer
des matières premières, pour assurer la pro-
tection des localités industrielles et de la po-
pulation en général , et veiller à la sécurité
des voies de communication. Au point de vue
donc de la technique militaire seulement ,
l'Etat se voit obligé de pénétrer toujours plus
dans la vie économique du pays.

Et à cela s'ajoute la pression constante au
point de vue social. Il fut un temps où la po-
litique sociale de l'Etat s'étendait à une partie
des milieux ouvriers, actuellement elle s'étend
à toute la population, à tous les milieux ainsi
qu 'à toutes les branches de l'économie. Ce qui
revient à l'un revient aussi à l'autre, et c'est
la raison pour laquelle les subventions appel-
lent toujours de nouvelles subventions. Il en
est de même des mesures prises : la première
appelle nécessairement la suivante parce que
de la première naissent des réactions inatten-
dues qu 'il faut neutraliser à l'aide de mesures
supp lémentaires. Et si l'on considère, d'autre
part , que l'on a fait du besoin une sorte de
vertu et que la toute-puissance de l'Etat se
propage pour elle-même, on pourra saisir là
les principales causes qui favorisent l'immix-
tion de l'Etat dans le domaine de l'économie.

Et ici on en est à se demander où nous amè-
nera cette ingérence, car c'est reconnu qu'il
n'est pire économiste ou plus mauvais com-
merçant que... l'Etat.

La plaie étatiste ne serait-elle pas aussi une
des grandes causes de la crise actuelle, car

sport. Soyez comme les deux petites Valaisan-
nes , la vivante image du charme et de la
grâce.
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N oubliez pas...
que si vous voulez boire un apéritif de marque , sain,
stomachique et tonique, seul l'apéritif de marque
« Diablcrets » vous donnera satisfaction.

lorsqu'il s'agit d'intérêts collectifs il est beau-
coup plus facile de fouler aux pieds les règles
d'une sage économie.

Quand la personnalité morale en jeu se
nomme « Etat », les responsabilités disparais-
sent comme par enchantement s'il y a de la
« casse », et les conséquences retomberont
toujours sur la communauté.

Le coin du commerçant

Les propos du père François
(Suite)

Le père François reprit son souffle, dégusta
comme il sait le faire, une « lampée » de fen-
dant , puis il reprit :

— Une autre grosse erreur, c'est que de nos
jours l'on ne tient compte que du prix de la
marchandise. Il en résulte de graves consé-
quences. Tout d'abord les prix bas sont au
détriment de la qualité. Celui qui achète bon
marché en aura pour son argent.

— Vous avez parfaitement raison, père
François. Justement le marchand de fer me
citait un cas où il s'était fait traiter de voleur
parce qu'il vendait une paire de tenailles fr.
1.60 alors que son client prétendait avoir vu
les mêmes à 1 fr. sur le prospectus d'un grand
magasin. Le marchand eut beau vouloir lui
faire comprendre que ce n'était certainement
pas la même qualité, le client s'obstina et fit
venir les tenailles du grand magasin. Huit
jours après, le même client retournait chez le
marchand du village et, un peu confus, lui
avouait qu'il avait été roulé. En effet, les
fameuses tenailles à 1 fr. avaient duré ce que
durent les roses ! La première fois qu'il vou-
lut les employer, elles se sont cassées ! Aussi
jura-t-il que jamais plus on ne le reprendrait !

—¦ Il est évident que malgré tous les pros-
pectus alléchants, un article que vous payez
1 fr. ne vaudra jamais 1 fr. 60, car personne
jusqu 'ici n'a pu faire des miracles. Le consom-

(Voir suite en page 2.)
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Les désagréments auxquels on s'expose

quand on achète à l'étranger
La Chambre de Commerce vaudoise écrit ces lignes

parfaitement justifiées et qui peuvent tout aussi bien
s'appliquer chez nous :

Nous apprenons que do nombreuses personnes se
rendant à l'étranger ont à leur retour des difficultés
avec la douane parce qu 'elles ont acheté des objets
dont l'importation est interdite ou soumise à des
droits majorés. Nous pensons leur rendre service
en leur donnant les renseignements ci-après :

Est actuellement interdite l'importation en Suisse
d'un certain nombre de marchandises, parmi les-
quelles nous citons les suivantes :

Vêtements pour hommes, en tissu coton (par
exemp le les manteaux cirés ou caoutchoutés), vête-
ments en cuir , tissus laine, fourrures et vêtements
de fourrure , chapeaux , casquettes , tableaux , encadrés
ou non, pneus , appareils de radio et leurs parties
détachées , etc., etc. Ces articles-là ne peuvent pas pé-
nétrer en Suisse.

D'autres marchandises peuvent être importées sans
restriction , mais contre 'paiement de droits très éle-
vés qui peuvent atteindre 20 à 25 fr . par kilo. Ce
sont entre autres :

Vêtements pour hommes, en tissus laine , vêtements
pour dames , en tissu laine , coton ou soie (naturelle
et artificielle) , chaussures, tapis de pieds, en laine ,
parfumerie , liqueurs , etc., etc.

Pour de plus amples renseignements , les intéressés
feront bien de s'adresser à un bureau de douane ou
à la direction du Vme arrondissement des douanes
à Lausanne.

Les voyageurs qui omettent de déclarer leurs

SAVOUREUSE



mateur croit faire une économie en achetant
bon marché. Erreur, et le cas que tu viens de
citer, et qui occasionna double dépense, en est
la preuve. Pour moi, il n'y a qu'une manière
d'acheter bon marché, c'est d'exiger la qualité
et ceci dans tous les domaines. Et puis, vois-
tu, la politique du prix bas est une grave
erreur sociale.

— Comment cela ?
— Tu n'ignores pas que ces grands maga-

sins ont des frais généraux très élevés. Pour
pouvoir s'en tirer il faut qu'ils achètent très
bon marché. Le plus souvent ce sont eux qui
imposent les prix aux fabricants. Dans ce cas :
que doivent faire ces derniers s'ils ne veulent
pas être voués à la faillite ? Tout d'abord ro-
gner sur la qualité, puis sur la main-d œuvre
en cherchant à s'en passer le plus possible.
Pour y arriver, ils intensifieront l'emploi des
machines. Résultat : plusieurs ouvriers au chô-
mage. Ce n'est pas tout. Us devront aussi ré-
duire les salaires, diminuant, du même coup,
la capacité d'achat des ouvriers. Tout cela
pour jeter sur le marché des articles de came-
lote qui coûteront, à ceux qui s'y laisseront
prendre, beaucoup plus cher qu'un article de
qualité ! Erreur, erreur profonde ! Si l'on veut
assainir la situation, il faudrait commencer
par éliminer tous les articles trop bon marché
et ceci dans toutes les branches. Les affaires
ne marchent pas parce que l'argent est rare :
n'allons donc pas le gaspiller dans des articles
qui occasionnent double dépense.

Le jour où le public comprendra l'erreur et
qu'il exigera à nouveau la qualité, ce jour-là,
chacun y trouvera mieux son compte : fabri-
cant , ouvrier et consommateur.

(A suivre.) T. O.

achats à l 'étranger , même s'il s'agit de vêtements
endossés, ou qui cherchent à induire en erreur la
douane sur la provenance de ces objets , s'exposent
à se voir dresser procès-verbal pour délit douanier
et à devoir payer des amendes élevées.

Ajoutons que celui qui réserve ses achats aux
commerçants du pays, non seulement s'évite de tels
ennuis, mais encore aide à lutter efficacement contre
la crise et le chômage.

VALAIS
Les inspections d'armes

MONTHEY, Stand , 24 août à 8 h., Monthey et Col-
lombey : porteurs d'armes à feu , Lw. et Lst.

MONTHEY, Stand , 25 août à 8 h., Monthey et Col-
lombey : porteurs d'armes à feu , Elite.

MONTHEY, Stand , 25 août à 14 h., Monthey et Col-
•lombey : tous les non porteurs d'armes à feu.

BOUVERET, Gare , 26 août à 8 h., Port-Valais et
St-Gingolph, Elite, Lw. et Lst.

VOUVRY, Maison communale, 26 août à 13 h. 30,
Vouvry et Vionnaz , Elite, Lw. et Lst.

VAL DTLLIEZ, Maison communale, 27 août à 8 h.
15, Champéry et Val d'Illiez , Elite , Lw. et Lst.

TROISTORRENTS, Maison communale, 27 août à
13 h. 30, Troistorrents, Elite , Lw. et Lst .

ST-MAURICE, Maison d'Ecole, 28 août à 8 h., Sec-
tion de St-Maurice, Elite , Lw. et Lst.

Avis aux chasseurs
Les chasseurs propriétaires de chiens sont infor-

més qu 'à partir du 1er septembre jusqu 'à l'ouverture
de la chasse ils sont autorisés à sortir leurs chiens ,
soit en vue de faire leur entraînement, soit dans le
but  de les mettre à l'épreuve. Cette facilité leur est
accordée aux conditions suivantes :

a) le chasseur devra aviser chaque fois la gendar-
merie ou le garde-chasse en indi quant l'endroit ,
l'heure et la durée de l' essai ;

b) le chien devra être constamment accompagné
de son maître ;

c) le chasseur demeure responsable de son chien ,
c'est-à-dire qu 'il est punissable s'il ne réussit pas à
le faire rentrer à l'heure voulue ;

d) le chasseur ne devra pas être porteur d'armes.
Le Service cantonal de la chasse.

Chasseurs ! !
Votre expérience vous a fait  dire maintes fois ,

n'est-il pas vrai , qu 'aucune chaussure n'est imper-
méable et résiste à la rosée du matin. Vous étiez
dans l' erreur , car la Maison Stôckli à Martigny vous
fournira  ces chaussures. Elle a en magasin p lusieurs
modèles de sa création , spéciaux pour la chasse, el
qui sont garantis absolument imperméables.

Nombreuses références à disposition.

La mystérieuse disparition des Haudères
Quelques précisions

Nous avons relaté , mardi , la mystérieuse dispari-
tion d'une jeune fille de 19 ans , Mlle Ursule Jacobi ,
d'origine allemande, en séjour aux Haudères.

On se perd en conjectures sur cette disparition.
Ursule Jacobi avait déclaré qu 'elle avait l ' intention
d'aller cueillir des fraises et des framboises. Comme
depuis un certain temps elle donnait  signe d'indici-
ble tristesse , une de ses compagnes tenta de la con-
fesser... Ursule Jacobi par t i t  néanmoins.

Vers 22 heures , ses maîtres de pension ne l'ayant
pas vu revenir , alertèrent le village. Le guide Josep h
Georges , quel ques porteurs de l' endroit et des élèves
se mirent à bat t re  les bords de la Borgne où l'on
supposait qu 'ell e était tombée. Recherches vaines. Le
mat in , on découvrit une montre-bracelet du côté
gauche en montant  la vallée. Des connaissances affir-
mèrent que cette montre-bracelet appartenait  bien à
la disparue. Une au t re  personne du village prétendi t
avoir aperçu , vers les 18 heures , des vêtements bleus
dans le courant  de la Borgne. Craignant de commet-
tre une erreur , elle eut peur d'alerter les gens à faux.

Mardi , les recherches se poursuivirent , mais vaine-
ment. La mère do la jeune fille , avisée, s'était ren-
due elle-même sur les lieux où l'on présumait que
l'accident ou la mort volontaire s'était produit... On
l'entendit  murmurer  : « Au moins , elle n 'aura pas
trop souffert .  »

Au village , on a perdu tout  espoir de retrouver la
jeune fille vivante. Etait-elle , comme on le préten-
drai t , en proie à un gros chagrin d'amour ? Qui le
saura ?

MM. Closuit et C c, Banque de Martigny
communiquent :

Le sursis BANCAIRE demandé par notre établis-
sement a été officiellement accordé avec le préavis
do la Banque Nationale Suisse et de la Commission
fédérale des banques.

Paiement des coupons de dépôts de notre établis-
sement :

1. Les coupons échus AVANT le 15 août 1936 se-
ront  pay és en espèces en totalité.

2. Les coupons qui arriveront à échéance APRES
le 15 août 1936 seront pay és de la façon sui-
vante :
100 % en espèces pour la période d'intérêt ar-
rêtée au 15 août 1930 et pour le solde confor-
mément à notre circulaire du 16 août 1936.

Il est bien entendu que ces coupons peuvent être
présentés dès le jour de leur échéance.

Mort tragique d'une jeune fille
Sur la route de Buerchen à Unterbach (district de

Rarogne) , une jeune fille de 24 ans , Mlle J. Ama-
cker , a été tuée par un éboulement de terrain à un
endroit  où des ouvriers é ta ient  occupés peu aupara-
vant à faire sauter des mines.

Un vol au lac de Géronde
Un ind iv idu  que l'on recherche a pénétré dans

une des cabines du lac de Géronde , à Sierre , et
foui l lan t  des vêtements qui se trouvaient là , il s'est
emparé d'une somme de 50 fr.

Une enfant qui l'échappe belle
Une maman qui voulai t  faire des achats dans un

magasin de Sierre abandonna momentanément  une
voi ture t te  dans laquelle se t rouvai t  une fi l let te de
5 ans qui était  estrop iée. Tout à coup, le petit véhi-
cule se mit en marche et dévala rap idement l' avenue
de la gare. Il al lai t  se jeter contre une auto qui sur-
venai t  au même instant  quand le sergent Carruzzo ,
qui s'é ta i t  rendu compte de l'accident imminent, fui
assez heureux pour ret irer  la voituret te  et sauver
ainsi l'enfan t  d'une mort probable.

Un automobiliste pris de vertige
Un étudiant  de Lausanne, M. Saleim Mohmet Sait,

circulait en automobile sur la route d'Orsières à
Champex , quand soudain , suivant ses déclarations ,
il fu t  pris do vertige et perdit  la direction de sa ma-
chine qti i continua de rouler sur l'extrême gauche
de la chaussée. Au même instant  survenait en sens
inverso un motocycliste , M. A. Platel , qui tenait ré-
gulièrement sa droite et que la voiture poussa con-
tre un mur en bordure de la route. L'accident était
inévitable : le motocycliste fu t  grièvement blessé aux
genoux et sa machine fortement endommagée. Quant
à l'automobile , elle a subi également d ' importants
dégâts.

Alerte d'incendie
Dimanche, les pomp iers de Saas-Fee furent  ap-

pelés au hameau de Wildi où une grosse fumée en-
veloppait un chalet ; des enfants  avaient fait un feu
devant la maison ; les flammes s'attaquèrent à la
porte de la cave et à quel ques poutres de la façade.
On put  éteindre le feu avec quel ques seaux d' eau.
C'est heureux car le vent souff la it  et aurait pu pro-
pager l'incendie à tout le ham eau.

Un larron dans les mayens
Eu juillet , M. Emile Roux , de Grimisuat , qui pos-

sède à Tzabloz sur Chalais, un mayen et un chalet ,
constata qu 'on lui avait volé des provisions de vi-
vres. La Sûreté de Sierre vient d'arrêter le larron ,
le jeune Raymond Métrailler , de Molignon , 16 ans.
Il séjournait dans les mayens et trouva plus facile
do voler fromage et viande que d'aller faire des em-
plettes.

Premier Congrès de la J. 0. C. Suisse
On nous prie d'insérer :
Le premier Congrès national de la J. O. C. suisse

se tiendra à Genève, le 6 septembre 1936.
La J. O. C. (Jeunesse ouvrière catholi que) est née

d'un fai t  : la déchristianisation du milieu de travail,
cause de l'immense détresse morale et matérielle
dans laquelle se débat la jeunesse salariée.

C'est pour répondre à cette angoissante réalité que
nous avons lancé la J. O. C. suisse qui , comme les
J. O. C. des autres pays, veut rechristianiser le milieu
du travail et faire en sorte que les jeunes travail-
leurs puissent pleinement vivre une vie chrétienne
dans un milieu chrétien.

L'action de la J. O. C. montre que nous voulons
réaliser ces paroles du Souverain-Pontife : « Les pre-
miers apôtres des ouvriers sont les ouvriers » (Qua-
dragesimo Anno).

Et c'est pour terminer une premièr e période de
travail en Suisse que nous avons organisé notre Con-
grès.

Sa raison d'être ? Mettre en commun tous les tra-
vaux , les efforts , les sacrifices des jocistes depuis la
fondat ion de notre mouvement dans notre pays, il y
a plus de deux ans.

Mais notre Congrès est surtout un moyen de for-
mation et de conquête. Il n'a rien de commun avec
les classiques sorties annuelles en honneur dans les
sociétés.

Notre Congrès doit être la révélation d'une jeunes-
se qui veut conquérir le monde du travail à son seul
chef , LE CHRIST.

La campagne des promesses bat son plein et nous
en avons déjà plus d'un millier.

Cela signifie que chaque jour , de jeunes ouvriers
et ouvrières réalisent un effort précis pour se trans-
former , pour se vaincre , afin d'être, pour le Congrès ,
comme un message vivant. Nous savons bien que , si
nous voulons une ^unesse ouvrière renouvelée, il
faut  commencer par nous-mêmes. Pour conquérir les
autres , nous commencerons donc par nous conquérir
nous-mêmes. Mais comment ? Un militant se recon-
naît , non pas en faisant avant tout de grandes cho-
ses, mais en faisant  très bien les petites choses. Voi-
là le secret qui fait  sauter sans hésitation hors de
son lit .le jociste qui a promis d'être toujours prompt.
C'est le ressort secret qui fait  se pencher sur le lit
d'un malade le jociste qui a pris comme promesse :
délicatesse.

C'est également la raison des fréquentes visites à
ce chômeur que fait le jeune homme qui a promis
de servir.

Voilà pourquoi des mamans s'étonnent d'être ai-
dées à la maison , voilà pourquoi le petit  apprenti se
sait protégé !

Comme un athlète , chaque jociste s'entraîne jour
après jour pour le triomphe de notre 1er Congrès.

Notre  Congrès ne sera pas du < toc » , une belle
façade d'un jour. Non, il sera fai t  du béton armé de
nos sacrifices , de notre épargne , des plus humbles
réalisations comme des grandes campagnes de l'an-
née écoulée : campagne du calendrier , du journal ,
campagne pascale , etc.

C'est sa vie entière que le jociste apportera le 6
septembre , et c'est à cause de cela que le Congrès
sera un témoignage irrésistible de la volonté des
jeunes , parce qu 'il sera vécu par chacun d'entre eux.

A HAAB.

Un perfectionnement sensationnel
L' Hydroclimatisàtion

conserve la fraîcheur des cigarettes
et en améliore l'arôme

L hydrochmatisation est un procédé qui crée à
l 'in tér ieur  de l' usine un < c l imat idéal » constant ,
indé pendant  des var ia t ions  extérieures de temp éra-
ture ou d'humidi té .  Dans cette atmosp hère ar t i f i -
cielle , ni chaude ni froide , ni sèche ni humide , le
tabac , depuis son arrivée en feuilles , jusqu 'à sa sor-
tie sous forme de ci garettes , bénéfi cie du cl imat  qui
convient le mieux à son t ra i tement  et au développe-
ment do son arôme. Aussi, une c igare t te  h ydrocl ima-
tisée possède-t-ell e. plus de bouquet qu 'une autre ,
fa i te  des mêmes tabacs. Et sur tout  les cigarettes hy-
droclimatisées ont toujours la même f ra îcheur , le
même goût , le même arôme, quelle que soit l'épo-
que de leur fabr icat ion.

C'est à TURMAC que revient  le méri te  d' avoir le
premier  en Suisse , hydrocl imatisé  complètement son
usine.

Mais il n 'y a pas que le fumeur  qui tire prof i t  de
ce progrès . Le personnel lui aussi en bénéfi cie  puis-
qu 'il travaill e dans une atmosp hère cons tamment
renouvelée, dépoussiérée, assainie , temp érée en toute
saison et sans courants d' air.

Vive donc l'h ydrocl imat isa t ion de Turmac puisque
s'en trouvent accrus le plaisir des fumeurs  et le con-
for t  du personnel !

Hôtes de marque
Hier est arrivé à Martigny, venant  de Zermatt ,

l 'écrivain et romancier de renom , M. Edouard de
Keyser, auteur de nombreux ouvrages littéraires dont
les romans sur tout  connaissent une vogue sans pré-
cédent.

M. de Keyser a déjà à son actif une v ingta ine
d'oeuvres parmi lesquelles nous citerons au hasard :
« La Baraka », c La Possédée », < La Rose de Xieng-
Mai » , « L'Appel de l 'Inconnu > , « L'Aventure de Cro-
quette  Parfai t  » , « Sumatra » , « La Papyrus » , « Chairs
des Indes » , « Le Baiser de Rio » , etc., etc.

Son dernier  roman : < Le Sortilège de Venise » , a
déjà été reproduit par plus de 60 journaux , revues
ou magazines de Suisse, France, Belgi que , Hollande ,
Canada , Portugal , Argentine , etc.

Le journal  « La Suisse » publie actuellement com-
me feuil leton , une œuvre d'Edouard de Keyser : < La
Tragédie du Sud ».

— L'écrivain est accompagné de Mme de Keyser.
Ces visiteurs de marque sont descendus à l'Hôtel

Kluser où ils comptent passer deux ou trois jours
pour se rendre ensuite au Grand St-Bernard.

Nous leur souhai tons la bienvenue à Martigny.

Le Châtelard. — Nécrologie.
Nous avons appris avec peine la nouvelle du deces

à l'âge de 49 ans de M. Jules Saudan , de Mart igny-
Combe, négociant et cafetier à la gare de Châtclard-
Village.

Le défunt , qui était bien connu dans la région de
Martigny, s'était établi depuis p lusieurs années au
village de Châtelard , où son par activité et son intel-
ligence il s'était créé une jolie si tuation .

M. Saudan ne comptait que des amis. Il s'en est
allé après une longue maladie courageusement sup-
portée au moment où il aura i t  pu commencer :'i
jouir d'une retraite méritée.

Une nombreuse assistance a tenu à l'accompagner
hier à sa dernière demeure au cimetière de Martigny.

M. Saudan laisse une veuve et deux filles auxquel -
les vont , ainsi qu'à tous les proches atteints par ce
deuil , l'assurance de notre sincère sympathie.

Fonctionnaires en Valais
La part du Haut-Valais !...

Nous avons estimé qu 'il était intéressant pour nos
lecteurs de connaître approximativement le nombre
de fonctionnaires occupés par notre canton et pu-
blions ci-dessous ces chiffres.

Le personnel cantonal comprend environ 140 em-
ployés en comptant MM. les conseillers d'Etat , mais
non compris les préfets, les receveurs de district et
le corps de gendarmerie et de police. Les traitements
se montent à environ 830,000 fr. par an.

Les fonctionnaires haut-valaisans sont au nombre
d'environ 60, soit les 3/7. Leur part de salaires s'élè-
vent à environ 345,000 fr. La population du Hairt-
Valais est de 40,000 habitants , soit les 2/7 de celle
du canton. Le Haut-Valais a deux représentants au
Conseil d'Etat.

Le Bas-Valais et le Centre, soit la partie française
du canton , avec 100,000 habitants, représentant deux
fois et demi la population du Haut , doit se contenter
de 3 conseillers d'Etat et de 80 fonctionnaires.

Sans être outranciers , ni racistes, nous demandons
néanmoins à nos représentants au Grand Conseil de
faire équilibrer graduellement ces chiffres dans la
proportion équitable, ce d'autant plus que le Haut-
Valais ne donne que le 1/5 de l'impôt perçu dans le
canton et que les dépenses occasionnées à l'Etat
sont proportionnellement beaucoup plus fortes dans
le Haut-Valais que dans le reste.

Cette même répartit ion devrait aussi être envisagée
sur le terrain fédéral où le nombre de fonctionnaires
romands ne correspond pas non plus au 1/3 auquel
la Suisse romande a droit.

Cumuls
En date du 2 mars 1935, un règlement concernant

les fonctionnaires et employés de l 'Etat du Valais
fut  accepté par le Conseil d'Etat ; il fu t  admis par
lo Grand Conseil dans sa séance du 27 juin de la
même année.

Des dispositions générales, nous relevons à l'art. 2
du chap itre premier le texte suivant :

« Art. 2. —¦ En princi pe, des époux ne pourront
être tous deux au service de l 'Etat ; il en est de
même pour les parents et enfants vivant en ménage
commun. »

Osons-nous demander à notre Gouvernement pour
quelles raisons cet art. 2 du Règlement n 'est pas mis
en app lication dans tous les départements ?

Autres questions
Il nous revient que lors de la réorganisation des

services de l'Etat et de la baisse de certains émolu-
ments , celle-ci n 'a pas toujours été faite comme elle
devait.

Il para î t ra i t  que , pour ne pas d iminuer  les salaires
de l'une ou l'autre de ces demoiselles , le ou les dé-
partements qui les emploient , a trouvé beaucoup
p lus simp le d'augmenter , en chi f f re  bien entendu ,

le nombre d'années de service , vu que le Règlement
prévoit  pour cette classe une augmentat ion de 60 fr .
par an.

De cette façon , l'employ ée qui gagnait X fr . avec
5 ou 6 ans de service à l'Etat n'a pas subi de dimi-
nut ion et l'on a tout  s imp lement mentionné 10 ou
12 ans , et les contribuables n 'ont vu que du feu ,
comme les députés.

Il résulte de notre enquête à cet effet , que les
départements de Justice et Police , des Travaux pu-
blics et de l 'Intérieur sont hors de cause.

Au nom de nos populations , oserions-nous encore
demander au Gouvernement  valaisan de fa i re  app li-
quer cette chaise pour tous les emp loyés , même pour
ceux du beau sexe ? G. A.

Demandez

l'orange aux

I

Peu do réclame ... !
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MARTIGNY
L'Harmonie municipale de Martigny

aux Fêtes de Chamonix
Ainsi que nous l'avons déjà annoncé , l'Harmonie

munici pale de Martigny se rendra dimanche à Cha-
monix  où elle a été invi tée  comme musi que de fête
à l'occasion d' une grande mani f es ta t ion  folklor i que
qui se déroulera ce jour-là chez nos amis et voisins
les Savoyards.

Nul doute que cette fêle contribuera à resserrer
encore les liens d' amitié qui unissent le Valais  à la
belle et renommée station al pestre de la Haute-Sa-
voie. La manifesta t ion s'annonce grandiose . Elle est
p lacée sous la présidence d'honneur de M. Bemadet ,
maire de Chamonix , M. Savine , 1er adjoint , prési-
dent  du Comité des Fêtes assumant la présidence du
Comité d' organisation.

Nous sommes heureux do publier ci-dessous le
PROGRAMME DE LA JOURNEE

Matinée. Réception par M. Jules Devouassoud , prési-
dent de la Fanfare municipale de Chamonix ,
avec délégation.

10 h. Concert devant la Mairie de Chamonix , don-
né par l 'Harmonie munici pale de Mart igny.

11 h. Cortè ge de la Place de la Mairie au Monu-
ment aux Morts ; dé pôt par l 'Harmonie de
Mart i gny d' une gerbe au monumen t.

H h. 30. Reformat ion du cortège. Départ pour rie Sla-
de olympique. Concert ap éri t i f  au Stade. En-
trée gratuite.

Soirée.
14 h. 30. Défilé du cortège en ville , conduit par l'Har-

monie muinci pale de Martigny.
15 h. 15. Au Stade Olymp ique :

Grande Fête Villageoise
a) Concert par l 'Harmonie de Mart igny ;
b) Danses du Vieux Salvan , qui eut tant de

succès à Marseille les 25 et 26 avril 1930.
c) Grands combats de vaches (15 concurren-

tes aux prises) .
Grandes scènes pittoresques de l'Al pe dans l'arène

du Stade. Scènes villageoises caractéristi ques de la
Savoie et du Valais. (Entrées 10 et 5 fr. français.)

Do nombreuses at t ract ions sont également prévues
pour la soirée.

Comme on peut le constater , la journée  s'annonce
sous les plus heureux auspices et nous souhai tons
que le beau temps voudra bien se joindre à la mani-
fes ta t ion.

Nous apprenons que l 'Harmonie do Mar t igny sera
précédée de trois gendarmes valaisans en grande te-
nue  et quo plusieurs notabili tés valaisannes t i endron t
aussi à so rendre à Chamonix en cet te  occasion .

Harmonie municipale
Ce soir, vendredi , à 20 h. 30, répétition générale

en vue de notre sortie à Chamonix. Comme nous de-
vons faire honneur à notre société, nous espérons
que chacun fera volontiers ce petit effort et que tous
seront présents ce soir. D'avance, merci pour la bon-
ne volonté.

Nous rappelons également que les personnes qui
désirent accompagner l'Harmonie peuvent s'inscrire
chez M. O. Darbellay, photographe, jusqu'à SAMEDI
A MIDI au plus tard. Prix exceptionnel : fr. 8.—,
train et dîner compris. Le Comité.

Attention à vos poulaillers
Dans la nuit de mard i à mercredi , une belette a

saigné 7 poulettes appar tenant  à Mme Vve Farquet ,
Avenue du Grand St-Bernard.

Les cadavres des volatiles ont été retrouvés à proxi-
mité. Ceci démontre que tous les propr ié ta i res  de
poulaillers doivent prendre certaines précautions.

Le match Schmeling-Joë Louis
L'Etoile organise pour lundi  et mard i 24 et 25

août courant , à 20 h. Vi, deux grandes soirées spor-
tives à prix populaires.  Tout le par terre  : 1 fr. 10.

Un magni f i que programme at tend les spectateurs.
Tout d'abord « Meurtre en plein vol », un excellent
f i lm policier américain.

Puis , présentat ion du film spécial du champ ion-
nat du monde de boxe entre  l 'Allemand Max Schme-
ling et le nègre Joë Louis.

12 rounds de boxe I
Un spectacle uni que à Mar t igny.
Chômeurs , entrée libre.

Encore une évasion
Nous apprenons que la célèbre Mary Burns , qui

avai t  été incarcérée dernièrement  pour comp licité
d'assassinat , vient de s'échapper de la maison d'arrêt.
Les autorités tendent à penser qu 'elle a dû trouver
auprès d'une de ses co-détenues une aide. Son signa-
lement a été t ransmis  télégrap h iquement  à toutes
les frontiè r es et dans les d i f fé ren t s  centres. Une pri-
mo de 5000 fr. est of fer te  par la police à toute  per-
sonne qui pourra fou rn i r  des renseignements  suscep-
tibles de met t r e  la main  sur cette dangereuse cr imi-
nelle.



(Dernière minute.) — La célèbre Mary Burns vienl
d'être rejointe. Nos lecteurs apprendront dans quel-
les circonstances part icul ières , en allant voir le beau
film « Mary, la fugitive », qui passera au Royal , à
pa r t i r  de vendredi soir.

Dimanche , matinée à 14 h. Vi.

L'événement de la semaine
Une occasion unique  vous est of fer te  par le ciné-

ma Etoile. Allez voir , à partir  de jeudi , l'événement
de la saison : « Toute la Ville en parle ».

Voici un fi lm étourdissant  qui fera courir toul
Paris. (< Paris-Soir > .)

Jo déf ie  le spectateur le plus préoccupé de ne pas
oubl ie r  ses soucis , dès les premiers mètres de ce
fi lm.  On est pris par l'action. (< Le Jour ».)

No pas le voir , c'est renoncer délibérément à une
soirée magni f i que qu 'on ne retrouvera peut-être ja-
mais p lus.

« Toute la Ville en parle » est sans conteste un des
ouvrages les p lus alertes , les plus entraînants et les
plus drôles qu 'on nous ai t  montré cette saison.

Voici en tout cas un chef-d' œuvre , et , si j' ose dire ,
le Cid du genre. (< Vu > .)

Jeudi  3 sep tembre : Réouver ture  de la saison d'hi-
ver. Retenez cette date.

Pharmacies
Pharmacie  de service du 22 au 29 août : Closuit

(Service assuré toute  la nuit .)

Chronique sédunoise
(De notre correspondant local)

Le 15 août aux Mayens de Sion
Comme chaque année , les vil légiaturants des

Mayens ont assisté nombreux à la chapelle d'En
Haut , à la messe solennelle de l'Assomption , qui est
en même temps la fête  de la chapelle.

Rien n 'est plus impressionnant que cette cérémo-
nie dans l'admirable décor des mélèzes géants.

On y entendit  une messe chantée < a cappella »
par l'excellent chœur des Mayens de Sion sous la
direct ion de Mlle Armande Barberini , et une admira-
ble a l locut ion  du Rd rec teur  Pierre Evéquoz.

L'homme dynamite
Lo « Rhône » de mardi a relaté l'horrible drame

qui s'est produi t  lundi au carrefour de la rue de
Lausanne et do la rue du Grand-Pont. On a ensevel i
mercred i la dépouille déchiquetée du princi pal acteur.

Albert  Rossier , et non Marius comme l'ont dit les
journaux , était connu de chacun à Sion. C'était un
bravo garçon , travailleur , mais qui était par inter-
mit tence sujet à des troubles mentaux.

On se souvient de cet accident qui se produisit  il
y a p lus de ving ans , le jour de la Fête-Dieu. On
ti ra i t  alors du canon sur la Planta , avec de vieilles
p ièces autrichiennes que l'on chargeait par la gueule
à l'aide d' un « bourron » . Or , lors du dernier char-
gement , on s'aperçut que la douille de cuivre qui
recouvrai t  l'extrémité  du bourron , était  restée à l'in-
tér ieur  do la bouche à feu. Comme on ne pouvait
l'en extraire , celle-ci étant serrée dans les chi f fons
et l 'étoupe , les canonniers décidèrent de tirer sans
autre.  Le coup par t i t  et la douille faisant projectile ,
traversa lo jard in  public où , sauf erreur , elle coupa
une branche d'arbre , et a t t e ign i t  le jeune Rossier au
mi l i eu  du front , alors qu 'il se t rouva i t  à l'avenue du
Noivl, on compagnie <lo sa mère, qui lo tenait  par la
main.

Rossier survécut , mais depuis lors , fut  à intervalles
plus ou moins rapprochés sujet à des crises d'épi-
lepsie et à des troubles cérébraux .

Marié et père do trois enfants , ce fut  sans doute
la misère, plus quo tout autre chose qui eut raison
le ce cerveau broy é par un jour saint . Sans travail ,
sans espoir de gain , déprimé par des requêtes inuti-
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Que veut «Ure «c m#tî
En Angleterre »n désigne p*r ce terme
un Jeune homme très élégant et à la mode.
Nous Avons donné ce nom AU vêtement
le plus moderne se fabriquant actuelle-
ment H cet large d'épaules, à la taille
U«n marquée et des revers d'une ligne
impeccable. Son élégance inimitable est
due a une géniale invention dans la coupe
que nous vous expliquerons volontiers
dans notre maison. L,e ^JDandy" est
FKabit préféré par les j eunes gens très soignés
dans leur tenue, et se vend chc?

Ducrey Frères
Confections • Martigny

^—. j

lement répétées , le pauvre Rossier décida délibéré-
ment de se donner la mort.

— Il y aura beaucoup de monde pour me voir ,
cet après-midi ! disait-il , le mat in  déjà.

Puis , quel ques minutes avant le drame horrible :
— Mes vieux , vous allez entendre un joli pétard !
Et comme il a l lumait  froidement les mèches de

dynami te  qu 'il avait disposées de chaque côté de la
ceinture , on voulut se précipiter sur lui pour le sau-
ver.

— Filez vile , ou vous allez être blessés. Je vais
sauter 11

Deux exp losions terribles se succédèrent II
Rossier était  un pauvre malheureux I L'horrible

rapprochement de ce petit  cerveau d'enfant  broy é
un jour  de Fête-Dieu , et de celui de ce père malheu-
reux qui éclaboussa la chaussée I...

Il laisse une veuve et trois peti ts  enfants dans la
misère noire.

Mais , y a-t-il encore des gens qui ont le cœur à In
bonne place ? Eric.

Concours cantonal d'athlétisme
Sion, 6 septembre 1936

Le groupement des gymnastes valaisans à l'athlé-
tisme a confié à la Section fédérale de gymnastique
de Sion , l'organisation de la fête annuelle de ses
gymnastes-athlètes.

Notre active société locale s'est immédiatemen t
mise en campagne pour constituer le comité chargé
d' assurer la parfai te réussite de cette intéressante
manifestation.

Dans les di f férentes  commissions constituées , c'est
déjà une joyeuse activité ,, sûr garant de la réussite
de cette belle journée sportive , f ixée au 6 septembre
prochain , sur le bel emplacement du Parc des Sports.

Il n'est pas à douter que chacun, fera de son
mieux pour que notre bonne ville de Sion reçoive
nos braves gymnastes valaisans , aussi' cordialement
qu 'elle l'a fa i t  il y a deux ans, lors du lime con-
cours cantonal des individuels.  — (Commun.)

Le Grand-Prix de Suisse des automobiles
Le Illme Grand-Prix de Suisse qui se disputera le

23 août à Berne verra une lut te  acharnée entre les
dif férentes  marques d'automobiles pour la supréma-
tie européenne. Les équi pes Mercédès-Benz , Auto-
Union et la Scuderia Ferrari auront  chacune quatre
représentants. Le coureur Jean-Pierre Wimille pilo-
tera la nouvelle Bugatti  1936. La Scuderia Marem-
mana , Florence, enverra l 'Italien Biondetti  sur une
Siata-Maserati et le coureur suisse 1 Stuber , Berne ,
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On demande : un homme sans souci
Qui de nos jours n'a ses grands
ou ses petits soucis ? Qui ne
voudrait d'un coup jeter bas
tout ce fardeau et s'élancer
joyeusement dans la vie, sans
plus aucune inquiétude pour
l'avenir ? Vous aussi , certaine-
ment ! Et pourquoi pas ?

associant à des amis, vous pouvez
commander une série entière de
10 billets (100 fr.) et vous êtes sûr

tout ce fardeau et s élancer d avoir au
joyeusement dans la vie, sans moins un nu-
plus aucune inquiétude pour méro sortant
l'avenir ? Vous aussi , certaine- Un verse-
ment ! Et pourquoi pas ? ment au cpte
Hous uous en offrons le moyen : de chèques
A i T  ̂ \—77T postaux Lu-
Achetez un billet de 1 Arve et cerne VII
vous serez débarrassé de tous 6700 suffit
vos soucis. Allez-y ! Un billet
de l'Arve, avec la possibilité
de gagner un quart de million ,
ne coûte que 10 fr. En vous

¦ ¦i

La banque cantonale lucernoisc garantit le paiement des Iota. Les billets sont en ven-
te dans toutes les banques lucernoises. Versement au compte de chèques postaux
VII 6700 suff i t  comme commande (ajouter 40 cts pour les frais de port s. v. p.) Liste

de tirege 30 cts. Envoi discret aussi contre remboursement.
Billets à fr. 10.—. Série de 10 billets fr. 100.

Garantie Hc lo banque cantonale lucernoisc

ARVE. le chemin du honneur
i Loterie lucarnoise pour la création d'occasions de travail ]
[ Autorisée par la Conseil d'Etat du canton di Lucerne J

Les lots seront payés sans aucune rôd-iction dans tous les contons

gj^r Tirage : S décembre 1936

sur une Alfa-Bomeo-Monoposto. Cinq coureurs indi
viduels se sont également inscrits pour le Grand
Prix de Suisse qui verra ainsi une magnifi que équi
pe de 20 concurrents.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
La révolution en Espagne

Les victimes de la tragédie espagnole ne se comp-
tent plus. Les fusillades utilisées comme représailles
par les deux camps sont devenues monnaie courante.
On en vien t ainsi à tous les excès imaginables. On
reparl e des gaz do la Grande Guerre. Les insurgés
prétendant  quo les gouvernementaux s'en serviraient ,
so déclarent obligés d'en faire de même !

Chaque partie soutient toujours avoir le dessus...
Ici (dans la région d'Antiquera , près de Grenade) on
annonce un avion gouvernemental  abattu ; là, à Me-
dellin , les milices gouvernementales proclament une
brillante victoire sur les rebelles ; ailleurs c'est en-
core un navire rebelle gravement endommagé. On
signale aussi , par contre , un soulèvement à Cartha-
gène, le bombardement de Santander et une pro-
chaine at taque d'Ovied o par les rebelles, etc., etc.

Avec tout cela

Le bilan des victimes devient effrayant
Lo « Daily Herald » évalue à 20,000 le nombre des

morts à l'heure actuelle et à environ 125 millions de
livres sterling le total des pertes du patrimoine espa-
gnol. Des 20,000 victimes , environ 8000 furent  tuées
au cours des combats de rues ou dans les engage-
ments militaires. Les autres ont été fusillées après
avoir été jugées sommairement ou abattues au cours
de chasses à l'homme de maison en maison . A l'heu-
re actuelle , plus de 8000 personnes sont détenues
dans les prisons civiles et militaires et 10,000 rete-
nues comme otages. On évalue à environ deux mil-
lions et demi de livres sterling le total des sommes
en espèces et des objets précieux dérobés dans les
églises.

Aura-t-on la vérité sur les événements
d'Espagne ?

Un groupe d'intellectuels espagnols a adressé un
manifes te  aux intellectuels libres et antifascistes du
monde entier « af in , y est-il déclaré, d' en f inir  avec
la campagne de calomnies infâmes qui sont lancées
contre un peup le qui défend sa l iberté et la culture
occidentale avec un tel courage > . Ce manifeste est
signé notamment par MM. José Bergamin , Adolfo

Pour avoir des

ŒUFS
en hiver , renouvelez votre
poulailler maintenant. Fai-
tes-le économiquement et
peuplez-le avec des poulet-
tes résistantes, bonnes pon-
deuses. La race commune
a toujours donné d'excel-

lents résultats.
3 mois . . . fp. 3.- pièce
Q 3.75 „

Envoi partoutpane miicoLE ¦ sion
Appartements
à louer, 2 grands et 1 pe-
tit. S'adr. à la Boulangerie
LONFAT, Martig-ny.

Volontaire
est demandée par ménage. 2
personnes et 1 enfant. Pas de
g'O* travaux Cruz. rue Roth-
schild 23 Genève.

I

ETQiiE Ku*à vftg 2 grandes soirées sporliues l
Au programme : à prix populaires (1.10 au parterre) < |

Meiirtr6 en Plein VOI et h Championnat du monde de boxe i
entre Schmcllng et le nègre Joe Louis (12 rounds) |

r 
^

Pour f aire de la place aux arrivages de septembre,

durant 3 semaines seulement
Rabais maxima autorisés *« «*» *«* /
• VOYEZ NOS VITRINES, NOS PRIX

LnâUSSUreS 5ËOCKÈÊ SUCCESSEUR LôW S. A.
M A R T I G NY
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Salazar , Rafaël Alberti , Oscar Esplai, Vince&las Ro-
cès et Gabriel Garcia Maroto.

Le manifeste annonce notamment qu 'il va être
créé une section de propagande qui s'attachera à
dire la vérité sur ce qui se passe en Espagne.

Incident naval à Cadix
La protestation du Reich

Lo chargé d'affaires du Reich a protesté auprès
du gouvernement de Madrid contre le fait que le
navire do commerce allemand * Kamerun » a été ar-
raisonné (arraisonner un navire signifie y faire une
descente à bord pour y perquisitionner, constater
l'état sanitaire du personnel , sa nationalité, etc.) en
dehors des eaux territori ales espagnoles par deux
navires de guerre gouvernementaux.

Les navires allemands sont prêts
à intervenir

Le gouvernement du Reich a averti celui de Ma-
drid qu 'il le rendra responsable de toutes les consé-
quences pouvant  résulter de la répétition d'incidents
semblables.

Le chargé d'affaires d'Allemagne a reçu en même
temps la mission d'aviser le gouvernement de Ma-
drid que les navires de guerre allemands avaien t re-
çu l'ordre de protéger par tous les moyens les na-
vires allemands qui seraient à nouveau arraisonnés
en dehors des eaux territoriales espagnoles.

Y a-t-il vraiment abus de droit ?
En Allemagne, on prétend que cet arraisonnement

est injustifié. i j ; .[¦; |
Le motif  de chercher querelle , quoi I

Troubles en Palestine
Un combat acharné : 15 victimes

Une bataille a opposé , jeudi , à Hedera , un parti
d'Arabes et un détachement de troupes britanniques.
Elle a eu pour ori gine l'attaque d'une patrouille de
police bri tanni que qui fut  repoussée.

Deux policiers arabes ayant été de nouveau atta-
qués dans l'après-midi , un combat sévère s'engagea
entre les Arabes rebelles et les soldats anglais venus
à la rescousse, bientôt secondés par des avions qui ,
après quel ques minutes de bombardement, dispersè-
rent comp lètement les Arabes dont 15 restèrent sur
le terrain. On ne signale ni mort ni blessé dans les
rangs b r i t ann i ques. • ''

¦¦iMir wgp -A-—ipw--A BW»p» ¦ .—à

B O X E
Autour du championnat du monde

Joe Louis bat Sharkey
On sait le retentissement qu 'eut la victoire de l'Al^

lemand Schmeling battant l'ancien champion du
monde toutes catégories Jack Sharkey. Ce derniW
vient de rencontrer le challenger noir Joe Louis aii
Yankee Stadium à New-York.

Le match était important  puisqu 'il servait à désU
gner celui qui rencontrerait le champ ion européen
Schmeling pour le titre.

Joo Louis accusait 81 kilos et Sharkey 82 kilos.
Au 3me round , Sharkey est allé deux fois au tapis.

Lorsqu 'il voulut se relever, l'arbitre l'avait compté
« out ».

Joe Louis a donc battu Jack Sharkey par k. o. an
3me round.

Disons que Sharkey fut  aveuglé dès la seconde re-
prise par le sang qui jaillissait d'une ancienne bles-
sure à l'arcade sourcilière.

L'Allemand Schmeling, fu tur  challenger, qui assis-
tait au match , fut  ovationné par les 35,000 specta-
teurs présents.

* * *
Les compétences du « noble art > (?!) estiment'qne

la carrière de Sharkey est terminée et que son vain-
queur s'est de nouveau qualifié pour challenger le
vainqueur du match Braddock-Schmeling pour le
titre de champion du monde toutes catégories.

La recette s'est élevée à 2 millions 125,000 francs.
(Il y a encore de l'argent pour certaines choses,

mais pour sauver de la détresse et de la misère des
familles entières on n'en trouve plus. Décadence des
temps I...)

Le chant u Marseille
— Dis , Marius, pourquoi que ta femme elle ferme

les yeux en chantant ?
—¦ Hé I c'est parce qu 'elle va tellement haut qu'elle

en a le vertige 1
Précision

La grosse Mme Dupont morigène de nouveau son
pauvre et faible époux .

Comme il veut répliquer , Mme Dupont a ce mot
terrible :

— Encore une objection et... je suis veuve I

Domestique
de 34 ans, cherche du travail
à la campagne. S'adr. à Savioz
Martigny-Ville. Tel 61.405.

Massages
Pédicure

Si vous souffrez de rhumatis- " '" ~" "¦

mes tel que: lumbago, sciati- de 34 ans, cherche du trai
que, arthrite aiguë ou chroni- s. , „, . , „
que etc., ne désespérez pas, * 1* campagne. S'adr. à Sav
vous trouverez soulagement Martigny-Ville. Tel 61.405.
immédiat et guérison. Massa-
ges pour nerveux, mauvaises
digestions ou circulation du J p̂ ~
sang; foulures , entorses, trac- ''""'' ":
tures, atrophie musculaire , etc. B* f it !  t f i  CSI vous souffrez des ?* " * ' 1*5 »
pieds, cors, durillons, oeils annonces obtiennent un
de perdrix , ongles incarnés m
sont traités sans douleurs. Q f  9 1% ffS
E. BiUcfat, masseur diplô w 

imé, pédicure spécialiste. Rue succès
des Bains, SION.



(7i // off re aussi la meilleure
(yJalUf i qualité dans ces p rix !

Chaussures Messieurs

9M |£s|f ^̂

sport
Double semelle. Doublé cuir 10.SO. Soûl, de marche
Î4.S0. Soûl, sport, fer. mont. 16,8». - Envois f ranco

M^olS f̂^ÊS 
f lR0LA 

s- fl- " Marti 9ny
y iêiiiaEaiy© piace Centra,e

ÉTOILE U série ceotinui BOYAU UQ f .,m aUa _
Un grand Klm en plein été chant comme un roman
__ . _ ._ d'aventuresîoafe la nlle Mary

en parle fa fug it ive
Ryî!îra._ SuatltiL.. Angoisse... et avec Sylvia Sidney
f*i *• - Dinucit «ut. 9 U 1. 30 Dimanche, mat. à 14 h. 30
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CHAUSSURES
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Fiancés
Pour vos toilettes
Pour votre trousseau
Pour vos meuble s

Ducreip Frères
M A R T I G N Y

La maison vous offrant
le PLUS de CHOIX

KhâlWQnffl bateaux et
ïlfll PGIIIG Planches brutes

Bois pour menuiserie - CAISSES d'emballages
pour marchands de vins, marchands de fruits et

pour toutes indus t r i e s

i I Demandez nos prix j

j Camille Copiiez et ses Fils - Evionnaz
Le Domaine de la Sarvaz offre à vendre, par
toutes quantités

m P O M M E S  DE TES3RE
.J5j|5 pour consommation et alimentation du bétail
j=S$K= 

^_ S'adr. à Hermann Gaillard , Directeur, Charrat
ÉÉfil Téléphones : 62.389 à Saillon , 62.082 à Charrat

fauiliefon du journal « Le Rhône »

L'éeollère
$i© Dennenoord

I Roman de Charlotte Mohor I
v J

— Avec plaisir , Madame, c'est entendu.
Je suivis Elize, qui monta s'habiller. Elle me dit :
— Ne mets pas de gants, nous resterons dans le

¦parc
Puis, me regardant , elle me dit avec son gentil

sourire :
— Qu'est-ce que tu as ?
— Moi ? rien... pourquoi ?
Pour toute réponse, elle me donna une tape ami-

cale sur la joue.
Après avoir pris congé de Monsieur et de Mad ame

de Ridder, nous sortîmes par la véranda, où les
chiens de M. van Texel, étendus sur des nattes , at-
tendaient leur maître. Il leur dit :

— Hindra I Sonia 1 debout 1
Les deux bêtes se levèrent aussitôt. S'adressant à

Elire, il lui demanda s'il était possible qu'on leur
donnât un peu d'eau ?

Elize se dirigea vers la cuisine ; quelques secondes
plus tard , la bonne apporta une écuelle qu'elle dé-
posa à terre.

Les chiens se mirent à laper gloutonnement , avec
bruit

Nous étions tous autour d'eux à les regarder.

.,.-¦¦ ,M:-"-1K<'*«.-..N ¦;•„.

^mt â cEaAmz..
\ ...de l'Orient se retrouve dans

"\ la fumée odorante de la nou-
\ vtlle cigarette IZMIR.
\ En dépit des circonstances
\ actuelles, le fumeur le plus
l difficile est satisfait : l'arôme
| le plus fin dans une cigarette

tm | à la portée de tous...

^*Mies tek£f c/hiè&l\ f ^M ^^ 20cl'9are}îe*
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il fut nourri à la Farine lactée Nestlé. Voyez
ses progrès extraordinaires! Rien d'étonnant
d'ailleurs, car des substances toutes nouvelles
et indispensables à son développement, à sa
prospérité, sont maintenant apportées à son
organisme.
Aussi nourrissante que facile à préparer, la Farine
lactée Nestlé est également un régal pour les petits,
qui la réclament même avec toute l'insistance enfantine.

wmm

vaÀwie £ctcté&
NESTLÉ M̂, &§*3RJ JP A* fc«ti»
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Je me tenais à côté de M. van Texel ; je m'excla- reusement a roulé dans une épaisse fourrure d'ours
mai : ¦blanc. Je l'ai grondé sérieusement. Son air penaud

— Comme ils ont soif ! ! était  réussi !
—N' est-ce pas ? —- Le pauvre 1 Je comprends qu 'on s'attache à ces

— Quel âge ont-ils ? braves bêtes 1
—• A peine un an 1 Ils sont frère et sœur. J'en ai : CHAPITR E X

fait l'acquisition immédiatement avant mon retour ; Tout en causant, nous avions traver sé les grandes
à Beukenhorst : je savais que j' aurais besoin d' un pelouses qui s'étendent derrière la villa , jusqu 'à la
peu de compagnie... Voici Sonia qui a fini  ! , barrière rusti que du jardin potager . Sur la gauche,

Elle vint se frotter contre son maître, en signe de les bois nous invitaient,
reconnaissance. Il y régnait une pénombre mystérieuse.

Quand , à son tour , Hindra en eut assez, il alla Le silence n'était troublé que par le léger bruisse-
s'étendre à l'ombre , sans s'occuper de personne. j ment de la brise dans les arbres , ou le cri solitaire

— Non , non , Hindra , debout 1 1 d'un oiseau.
Le chien grogna et obéit. S Nous nous arrêtâmes un instant , en observation
— Nous sommes tous prêts , n'est-il pas vrai ? dit devant une énorme fourmilière , pour suivre des yeux

M. van Marie. Alors, en route 1 .Je grouillement et le travail de ses peti ts  habitants.

Pour me donner une contenance et ne ' t rouvant ' Jusque là , nous avions marché en groupe, mais ,

rien de mieux à dire , je continuai  à -parler des chiens en continuant notre chemin , Elize prit les devants

et de leur robe magnifique, de leur démarche altière. avec Monsieur van Mari e et je me trouvai seule avec

— Mon jardinier , précisa le comte, fait  leur toi- Ie com 'e.
Iette tous les matins et ils se laissent laver , peigner — Comme il fa i t  bon dans ce bois 1 dit-il.

et brosser avec une patience incroyable. Dès qu 'ils ! — 0ui - cette fraîcheur est bienfaisante...

se sentent  tout beau , ils montent chez moi , et at- ! Après un silence il reprit :

tendent devant la porte , jusqu 'à ce qu 'on leur ouvre. I — Vous connaissez beaucoup Madame de Ridder ,

Alors ce sont des démonstra t ions  de tendresse et des n est_ ce Pas, Mademoiselle ?

expansions, je puis le dire, de part et d' autre , car I — 0lli - Monsieur , Madame de Ridder m'a toujours

je les caresse et leur parle, comme à des amis à qui : 
témoigné beaucoup de bonté. Sa fille Elize et moi ,

l'on souhaite la bienvenue. nous nous sommes liées dès le début de mon séjou r

Quand je reprends mon travail interromp u, que à Dennenoord : elle est charmante !
je lise , écrive ou joue du piano , ils se couchent im- — Son amie ne l'est pas moins...
médiatement et ne bougent plus. — Vous n 'en savez rien , vous ne la connaissez

Lorsque je leur dis : « Nous allons sort ir  > , il faut  pas , dis-je en riant ,
voir leurs gambades 1 Hier , Hindra , dans un moment — Je la connais assez pour savoir que je ne me
de joie folle , a renversé un vase cloisonné , qui heu- trompe pas.

I m*̂
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l ' i  voilà ce qu'offre la Loterie d'Entraide aux Monta gnards , s
Le billet ne coûte que 2 francs

mtë et la série de 10 billets (dont un RU moins est garanti gagnant) : 20 francs

J (Groi lots de Fr. 80.000.- 40.000.- 20.000.- etc.) j
: jsl Efitez-vons de commander, par versement au compte de chèques postaux de *
MM la Loterie d'entr 'aide aux montagnards , Theaterstr. 15, Lucern e VII 6392, ou de- i
gai mandez l'envoi contre remboursement. Dans les 2 cas, veuil le/ ,  indiquer le No 192 [i

f 

Ajoutez 40 et. pour le port , plus 30 et. si vous désirez recevoir S
la liste de tirage. — Envoi discret. — Vous pouvez aussi obte- -
nir des billets chez les dépositaires de Totre cantou indi qués par fnos panneaux. K

Si vous préférez apporter votre contribution sans prendre de ï.
billets , les versements au compte de chèques postaux du Fonds j :
d'entr 'aide aux montagnards , Lucerne VIT/6300, seront reçus avec I

loterie d'enlr'aide aon montagnards j
¦¦"¦—" — ' '— ¦ ¦¦¦ »*¦ s W s s s  II I IIIIIBMIIIlMlMssssraBIs» ^Wsss—

J
Fr. 3000.- de primes -*
1er prix : Fr. 500.— en espèces seront dis t r ibués  à «Sais

2 titre de propagande aux partici pants qui nous en- %J«w g
verront la solution exacte du problème ci-dessous.

# 

Aucune condition ni obligation d'achat ou autre  _â|C_
ne vous est imposée, sauf timbre-poste pour la ré- " flB>

, Problème : Trouver dans ces dessins les 2 chats »3T
exactement pareils, en vous basant sur les taches ^^^

* 

blanches. Ind iquer le N" des deux chats semblables. %£

Manufacture d'horlogerie Locarno S. A., Locarno $ÊL

Adresse : 

#> 

Affranchir à 25 cts -gMgr.

Solut ion : No el No Rh. 1263/9 ||1|
5 Pour réponse, joindre timbre-poste. ft/Jjlr u

Attention ! Grande vente

Monthey. Rue du Pont

Séries hommes 7.80, 8.80
Séries dames 3.90, 4.90, 5.90
Séries enfants 2.90, 3.90, 4.90, 5.90
Un lot espadrilles , No 26 à 39, 1.—
Pantoufles tennis , No 26 à 46, 1.90

St-Maurice. Gd'Rue

loues de Drouetles

«s u  

fer, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

gueurs de
moyeu, de suite
franco. Deman-
dez prix - cou-

FrltB BSnll-TOn AascSe
Lanaenthal 4S

Machines
â écrire

neuves et d'occasion
Rubans. Papier carbone

H. HguenBarter, Sion

Homme de la campagne, ds la
cinquantaine, cherche place

comme

domestique
de préférence à l'année, pour
n'importe quel travail , con-
naissance des chevaux. S'adr.
BU journal soin A 775

POULES
à houiliir

p lumées et vidées à
Fr. 2.50 le Ira.

mm mmii
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Ne sachant que répondre, j' esquissai un geste.
— Vous croyez peut-être que je veux vous f la t ter 1?
— On m'a assuré que les messieurs disent toujours

des amabilités aux jeunes filles.
— Il y en a qui pensent ce qu 'ils disent...
Comme je ne répondais pas , il changea de sujet :
— Madame de Ridder m'a parlé de vous avec une

réelle affect ion ; c'est par elle que je sais que vous
êtes orp heline. N' avez-vous poin t  de parents  en Hol-
lande ?

—• Non , Monsieur. Mais mon cher tu teur  et sa
femme me tiennent lieu de famille.

—¦ Vous en avez sans doute en France ?
—• Je n'y ai qu 'une tante : ma tante  Eugénie. Son

mari était notaire. Elle est veuve et habite Saint-
Jean-du-Gard . Il y a plus de dix ans que je ne l'ai
vue.

— Et c'est tout ?
— Oui , Monsieur. Mon père avait un frère , mai»

il est part i  jeune en Améri que et l'on ignore ce qu 'il
est devenu.

— Quel ûge aviez-vous , Mademoiselle , quand vous
avez perd u votre mère ?

— J'avais six ans. Elle est morte  à la naissanc e
d'un pet i t  frère , que je n 'ai pas connu : mon pauvre
papa ne s'en est jamais consolé. Il est décédé tro is
ans p lus tard , d'une vi la ine  gri ppe, mais Victor ine
m'a di t  qu 'il est en réalité mort de chagrin.

— Comme c'est triste I Et qui est Victorine ?
— Notre  vieille domestique. C'est elle qui m'a éle-

vée. Je me souviens , quand mon père me tenait  s"r

ses genoux pour me raconter des histoires , que je
voyais souvent des larmes couler le long de ses
joues... Je lui dis un soir : < — Je ne croyais P'"15

(Suite en page 5.)
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Commerce
de uéios et reparawwi

i neitm
dans localité du Bas-

Valais.
Petite reprise.

S'adres. sous chiffres
R.543 au bureau du
journal.

A LOUER

Appartement
d'une chambre , cuisine , réduit
et cave, chauffage cent, clans
chalet neuf. S'adr. à Constantin
Burgener , Marti gny



EN SUISSE

c'est plus sur !

I 

Fauteuil moderne 35 ir. TISSUS au choix
Divan turc 25 fr.

EMILE MORET TAPISSIER . MARTIGNY

Le commerce extérieur suisse en juillet
Les chi f f res  du commerce extérieur de la Suisse

pour j u i l l e t  accusent une augmenta t ion  aux exporta-
tions et aux impor ta t ions , compara t ivement  au mois
précédent. Les impor ta t ions  se sont montées à 95,.'i
mill ions , soit 1,9 mil l ion de p lus qu 'en juin.  La va-
leur des expor ta t ions  fu t  de 66,5 mi l l ions , ce qui re-
présente une augmen ta t i on  de 0,3 mill ion.

Compara t ivement  à j u i l l e t  1935 , les impor ta t ions
sont en d i m i nu t i o n  de 14 ,8 mill ions et les exporta-
tions en augmenta t ion  de 5,6 mill ions.

Si l'on s'en tient aux chif f res  absolus , c'est-à-dire
sans teni r  compte des jou rs de t rava i l  du mois, la
s i tua t ion  du commerce extér ieur  suisse s'est quelque
pfeu améliorée. Q u a n t i t a t i v e m e n t , l'accroissement est
de 5, 1%. Quant  à la valeur , elle est en augmenta t ion
de 0,5 %. Comparat ivement  à jui l let  1935, qui , com-
me juillet 193G , comprena i t  27 jours de travail , l'aug-
men ta t i on  quan t i t a t ive  est de 1-1,4 % et l'augmenta-
tion de la valeur  des expor ta t ions , de 9,2 %.

L'exportat ion des cotonnades avec 0,8 million ac-
cuse la d i m i n u t i o n  d' expor ta t ion  la p lus considéra-
ble en ce qui concerne les produits textiles , par rap-
port à j u in  1936.

La réduction du prix de l'essence
en faveur des automobilistes étrangers

est également valable
pour les supercarburants

Comme on le sait , l'automobil is te  étranger qui
vient  en Suisse et y séjourne au moins 3 jours , bé-
néficie d' une réduction du prix de l'essence de 13
centimes par litre. Celte facil i té n 'est pas limitée à
l'essence ordinaire do tourisme , mais s'app lique éga-
lement aux supercarburants tels que Dynamine , Esso,
Octanine , Superivia.  onst.

R E V U E  F E M I N I N E
Le tricot - Parures légères

La mode et le tricot sont maintenant liés étroi-
tement ; il faut  bien reconnaître d'ailleurs que ce
dernier  a fai t  d ' immenses progrès ; grâce à lui , on
arrive à réaliser des créations ravissantes. Les fem-
mes aiment en général se livrer à cette aimable
occupation grâce à laquelle on obtient de si jolis
résultats. Les grands couturiers , eux-mêmes, accor-
dent le plus vif intérêt  aux modèles de tricot et il
n'est guère de collections qui ne comprennent  au
moins deux ou trois , sans parler des maisons qui
se sont sp écialisées dans ce genre.

Si lo tr icot a de l ' importance par le rôle qu 'il joue
dans la mode , il en a aussi par la variété des mo-
dèles qu'il compose. En effet , si les blouses et les
gilets sont encore très nombreux , les robes , les tail-
leurs , les ensembles ne le sont pas moins. Lorsqu 'on
entreprend un travail de ce genre , il faut évidem-
ment s'armer de patience , mais si l'on s'y tient un
peu et qu 'on ne choisit pas des points trop compli-
qués , l' ouvrage avance tout de même assez rap ide-
ment.

D'ailleurs , si l'on fa i t  une robe ou un tailleur au
tricot , il est préférable d' adopter une forme simple.
Une petite jupe droite , une jaquet te  courte , sans
découpures ou garni tures  inuti les , seront d'un effet
tout aussi élégant , sinon davantage, qu 'un modèle
très compliqué. D'autre part , comme on nous pro-
pose sans cesse des laines ou autres matériaux nou-
veaux , for t  intéressants , et que la p lupart présen-
tent des effets  grenus , bouclés , irréguliers , cela évi-
te généralement  d' adopter des points fantaisie , tou-
jours plus longs à exécuter que le point jersey. Pour
les robes et les tailleurs , c'est certainement ce der-
nier qui donne le meilleur résultat car il se déforme
peu et n'épaissit pas la silhouette. Mais lorsqu 'il
s'agit  de fa i re  un pet i t  paletot ou un gilet , on peut
très bien choisir un au t re  point.  Pour la mer , on
a fa i t , cette année, de ravissants manteaux deux-
tiers , en grosse laine ou gros coton blanc , exécutés
avec de jolis points en relief leur donnant  de la
tenue.

A côté des fils do laine , de coton et de lin , disons

qu 'on util ise aussi depuis quelque temps les galons
p lats , en soie ou en coton ; on en fait aussi des
robes et des tailleurs tout à fait gracieux et indé-
formables, car ces galons ne s'étirent pas du tout.
Certains modèles, d'une note sobro et élégante, sont
composés , par exemple, d'une jupe et d'une jaquette
marine, celle-ci s'ouvrant sur un gilet blanc en mê-
me galon de soie tricoté.

Ajoutons qu 'ici on emploie de [référence le point
do riz ou une de ses variantes plutôt que le point
jersey.

Enf in , il ne faut  pas oublier que le tricot est fort
aimé des mamans qui établissent grâce à lui de
charmantes  et pratiques parures pour leurs petits.
Les laines de layette , si soyeuses, si douces, mon-
trent  des coloris extrêmement délicats qui sont un
véritable enchantement pour les yeux. Et là, on a
vite fa i t  de confectionner une barboteuse , un petit
costume, une veste. Aussi voit-on tous les enfants
modernes souvent vêtus de tricot . A tous points de
vue, on ne peut que s'en féliciter , car rien n'est
aussi commode pour les mamans et aussi agréable
à porter pour eux.

« * *
Dans le domaine de la lingerie , on ne trouve pres-

que jamais de changements importants et depuis
que les tissus de soie et la couleur ont remp lacé
les é toffes  de f i l  et le blanc, il n 'y a eu vraiment
aucune  évolution sensationnelle. D'ailleurs , le linge
cie jour s'est bien simplifié car certaines gaines sont
combinées do telle sorte qu'elles permettent d'en
.supprimer une partie. Le peu qui reste se fa i t  très
simp le, très net , et se résume souvent en une petite
culot te  et une combinaison. Aussi , si l'on veut trou-
ver quel que fantaisie , il faut  plutôt aller du côté
des chemises de nuit .  Ces créations montrent  en ef-
fet beaucoup de diversité et parfois d'élégance. Pour
la saison actuelle on en fait  de très jolies , exces-
sivement légères et interprétées avec des voiles fins
et des mousselines rehaussées d'impressions fleuries
en teintes délicates très pâles. Mie.

que les hommes savaient pleurer. » « — Si , ma peti-
te, me répondit-il , quand les hommes ont le cœur
brisé , ils pleurent comme les femmes. >

Monsieur van Texel m'observait. Il y avait de la
pitié et de la bonté dans son regard. Il continua à
me questionner :

— Votre père éta i t  docteur , à ce que m'a dit Ma-
dame de Ridder  ?

— Oui , Monsieur , il était ce qu 'on appelle un mé-
decin de campagne. Il n 'était pas prat ique , et plutôt
philanthrope que docteur. Son défaut était d'être
trop bon : il no pouvait  voir souffrir  les autres : il
avait toujours p it ié  des malheureux...

— Cela n'est pas à son déshonneur.
— Certes non I Cependant , s'il eût été un peu

moins bon , jo serais peut-être un peu moins pauvre...
Il no répondit pas.
Nous marchâmes alors un moment  en silence : Eli-

?e se retourna pour at t i rer  notre at tent ion sur un
P'n , que la foudre avait fend u en deux , quelques
semaines auparavant .

Après une conversation général e sur les méfaits
pt les caprices de l'électricité, le comte s' informa :

— Mademoiselle do Ridder , où nous conduisez-
vous ?

— A l'étang, si vous voulez bien. Il est couvert de
'"'iHiphars , actuellement. C'est mervei l leux I

A l'extrémité du bois , l 'étang s'o f f r i t  à notre vue.
Lumine ux , il étalai t  ses fleurs blanches au soleil.
v °us la feuillée était un vieux banc moussu. Entre
le s roseaux , une petite barque. Des nénuphars , à
Me do vue...

~7 Quel coin délicieux I
~~ Qui veut cueillir des fleurs ?
— Détachez la barque !

— v oilà qui est fait.
—¦ Il faudrait  un couteau pour couper les tiges.
— Prenez mon canif.
— Allons-y à tour de rôle, la barque est si petite. ..
— Comme il fait  frais ici I Regardez , les chiens se

baignent !
— Hindra , attrape I Allons, Sonia , apporte 1
— Non , non ! allez vous secouer ailleurs I
— Partez les premiers 1
—¦ Claire , cela ne te fait rien ?
—¦ Je prendrai soin de votre amie...
— Revenez bientôt I
Monsieur van Marie prend les avirons en mains...

Elize s'assied en face de lui... La barque quitte le
rivage. Jo la vois s'éloigner lentement, entre les ro-
seaux... Elle côtoie lo tap is blanc des nénuphars épa-
nouis... et elle disparaît au tournant.

Je reste seule avec le comte. J'ai le vague pressen-
timent d'être lo jouet d'une mise en scène ridicule.
Je suis gênée , je n 'ose ni bouger , ni parler... Mais il
s'approche de moi :

— Claire !...
Je lève les yeux , et nos regard s se croisent... Nou s

ne nous sommes rien dit... Il est des moments pen-
dant  lesquels les âmes se pénètrent et se confessent
leur amour , sans paroles. «

D'une voix émue , il me demand» d» venir m'*s-
seoir.

— Claire , vous êtes trop intelligente pour ne pas
avoir compris que ces chers amis nous ont ménagé
un tête-à-tête et pour ne pas deviner que , s'il en est
ainsi , c'est moi qui leur ai demand é de m'accorder
•.•e privilège.

En entendant  ces paroles , je sens une émotion
indéfinissable m'envahir  tout» et il m'»st impossible

d articuler le moindre mot.
— Vous ne m'en voulez pas , n'est-ce pas ? Si j'ai

ardemment désiré être seul quel ques instants avec
vous, c'est que j' ai à vous parler sérieusement...

Tout bouillonne en moi : maintenant mes souf-
frances des derniers mois se transfigurent soudain
en un immense bonheur , auquel je n'ose croire...

—• Vous êtes émue, continue-t-il , et je le suis aussi.
« Je vous ai appelée par votre prénom... pardon-

nez-moi , je ne fais que me le répéter... Je vous con-
nais à peine et il me semble que vous avez fait par-
tie de ma vie depuis toujours 1 Mon coeur est plein
de choses que j'aimerais vous dire I

« Depuis notre première et si courte rencontre, je
ne pense plus qu 'à vous... Ne vous effarouchez pas,
j i je vais droit au but. Vous le savez , nous ne dis-
posons que de peu de temps : d'ailleurs , je ne sais
pas faire de beaux discours. A quoi bon les longs
préambules et les phrases inutiles ? A quoi bon élu-
der la question , puisque c'est à la question suprême
que je veux en venir ? Claire ! j' ai cru lire dans vo-
t re  regard , dans vos grands yeux , que je ne vous
(¦lais pas indifférent . . .  me serais-je trompé ?

— Vous savez bien que non I
— Merci I Je tâcherai d'être bref ! Nous causerons

'onguement , plus tard , afin de nous ouvrir l'un i
l'autre et de nous mieux connaître. Vous ne sauriez
\oii s faire une idée , chérie , de l'impression profonde
que vous avez laissée en moi , l'autre jour , après
vo t r e  appar i t ion inattendue.. .  Depuis lors, je n'ai
cessé de songer à vous , de revivre ces minutes pré-
cieuses , d'évoquer votre visage , de me rappeler vos
paroles , sans importance en elles-mêmes, je l'admets,
mais qui en ont eu tant pour moi , parce que les
choses , les mots , ont pour nous la valeur que nous

Le coût de la vie monte toujours
L'indice officiel suisse du coût de la vie n 'a que

peu varié en jui l le t  1936 (p lus 0, 1 % ) .  Arrêté à l' uni-
té , i l  s' inscrivait  à 130 comme à la f in du mois pré-
cédent ( juin 1914 : 100) contre 128 à fin juillet de
l 'année dernière. Dans le groupe des denrées alimen-
taires , les f luctuations sont insi gnifiantes.  L'indice
sp écial à l'a l imentat ion s'inscrit , comme le mois pas-
sé, à 120 (plus 0, 1 %) contre 115 à la fin de juil let
1935.

L'indice suisse des prix de gros établi par l 'Office
fédéral de l ' industr ie , des arts et métiers et du tra-
vai l , étai t  à f in  juillet 1936 de 93,1 (juillet 1914 :
100J ou de 65,0 (moyenne des années 1936-1927 : 100).
Par rapport à son chi f f re  du mois précédent , il dé-
note une hausse — en bonne part ie saisonnière —
do 1,3%. Comparat ivement  à fin jui l le t  1935, 1a haus-
se est de 3,6 %.

Concurrence déloyale
Le tribunal de police du district de Lausanne a

conf i rmé le prononcé du préfet de Lausanne con-
damnan t  pour concurrence déloyale à une amende
de 1000 fr. et aux frais M. Henri Gelbert , ingénieur
à Zurich , représentant de la machine à coudre alle-
mande  Pfaff -Al pina , à la suite d'une dénonciation
du représentant  de la machine à coudre Helvétia-
Bernina , pour avoir exposé et mis en vente au Comp-
toir Suisse de 1935, comme produit  suisse pour le
75 %, la machine allemande Al p ina.

Le Tribunal a accordé à Helvétia-Bernina une
indemnité  de 400 fr. pour frais d'intervention.

Tombé à pic î
Un savant facétieux , Niolu , va voir un professeur

d'his toire  naturell e el le trouve dans son cabinet ,
prêt à sortir.

—• Je vous dérange peut-être , monsieur, demande
le visiteur.

— Vous ne me dérangez nullement, au contraire.
J' allais faire quel ques études sur les singes. Asseyez-
vous donc I

Mots croisés
Problème No 4

(Composition de M. Marcel Géroudet , Sion]
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A la suite de nombreuses demandes, nous repre-
nons la publication de nos « Mots croisés » dont les
problèmes précédents ont obtenu un si grand succès.

Nous ne doutons pas que la chose sera accueillie
avec un plaisir tout  particulier par beaucoup de
lectrices et lecteurs tout heureux de s'adonnj r , en
cette époque de vacances, à ce passe-temps instructif
et délassant.

Vu l'abondance des réponses justes qui nous sont
parvenues pour le problème No 3 (p lus de 100 solu-
tions) , nous avons décidé de n'accepter désormais
que les ré ponses provenant d'abonnés au journal
ayant pay é leur abonnement ou qui peuvent jus t i -
fier de leur titre de membre de la famille d' un
abonné en règle avec son abonnement.

De plus, une finance de 10 cts. en timbre-poste
devra être jointe à chaque solution. Le montant
total ainsi perçu sera affecté  à l'achat d'un cadeau-
prime qui sera attribué au gagnant par tirage au
sort. Les ré ponses au présent problème doivent nous
parvenir pour mercredi soir 26 août au plus tard.
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Jamais vous n'aurez trop d'images de ceux qui vous sont chers.
Photographiez I Photographiez ! Clic ! Clic I Clic ! Et quelle cer-
titude de succès vous avez avec un film Kodak " Panatomic ".
Avec lui, vous obtiendrez toujours huit belles images nettes,
pleines de détails, éclatantes de lumière. Dans votre intérêt, n'em-
ployez donc que le film " Panatomic " qui se distingue surtout par
son extrême finesse de grain, son rendement fidèle des couleurs,
sa latitude de pose considérable et l'absence absolue de halo.
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Horizontalement
1. Les plus avisés d'entre eux , font leur publicité

dans le « Rhône ».
2. Affirmation.  — Outil de fer à manche de bois.
3. Laissez par inadvertance.
4. Oiseau nocturne, du genre chouette. — Qui existe

véritablement.
5. Voyageur espagnol né à Séville (1716-1795).
6. Qui a rapport aux excréments.
7. Adj. démonstratif .  — Trace du pied sur le sol.

— Sport nat ional  suisse.
8. Prononcé par le prêtre , à la fin de la messe. —

Article féminin.  — Conjonction , qui exprime la
négation.

9. Les commerçants qui font la leur dans le < Rhô-
ne » lut tent  efficacement contre la concurrence.

10. Prénom féminin. — Une moitié d'ormeau. —
Saison.

11. De l'Estonie. — Ville de Chaldée.
Verticalement

1. Compagnon d'études.
2. En quel endroit ? — Obstinées .
3. Jeune enfant.  — Divertissement .
4. Deux consonnes de « repas ».
5. Fomentation faite sur une partie malade, avec

un liquide gras , huileux.
6. Dernier soup ir. — Pour ceux qui arrivent en re-

tard à table. — Eclat de voix .
7. Qui proclame publi quement. —• Outil d'acier

trempé.
8. Ville de Campanie ancienne. — Préfixe.
9. Signe do prévoyance, lorsqu 'il est creux . — Ca-

nal dans lequel coule une rivière . — Fin de soi-
rée.

10. Adj. possessif .—¦ Ouvrier d'une houillère. — Pro-
nom personnel.

11. Indubitable. — Faire passer à l'état d'air , de gaz.
P.-S. — Composez une phrase de six mots dans

le sens horizontal.

Au tribunal
— Avez-vous un avocat ?
— Non , monsieur le juge.
— Vous ne croyez pas que vous en aurez besoin ?
— Non , monsieur le juge. J'ai l'intention de dire

la vérité.

leur donnons. Oui , vos paroles si simples : c Quand
je quitterai Dennenoord , j'irai gagner ma vie » , se
sont gravées dans mon âme... Je n'ose pas conti-
nuer... Je crains que vous ne preniez pas mon aveu
au sérieux , que vous ne trouviez que je me suis dé-
cidé trop vite... Claire , dites-moi, est-ce que je vous
insp ice un peu de confiance ?

—¦ Mais... sans doute I
— Pourtant , vous ne me connaissez pas. Pas plus

que je ne vous connais , vous l'avez dit vous-même !
Votre sourire est une réponse 1 Oui , vous avez rai-
son : quand on s'aime, le doute et la méfiance de-
viennent impossibles. Vous m'avez donc dit qu 'à vo-
tre sortie du pensionnat , vous iriez gagner votre vie
seule par le monde , où vous ne manqueriez pas de
rencontrer des difficultés et des tentations , dont
vous ne vous faites aucune idée... eh bien , moi , j 'ai
outre  chose à vous proposer I

—¦ Autre  chose ?
— Oui , Claire.
Il pr i t  ma main et se penchant vers moi :
— Vous p lairait-il de devenir la châtelaine de Beu-

kenhorst ?
—• La châtelaine de Beukenhorst  ?
— ... Si vous aimez un peu le châtelain...
—¦ Monsieur van Texel , j' ai eu tort  de vous écou-

ter , je m'en rends compte maintenant. Vous oubliez
que je ne suis pas de la même condition que les
élèves de Dennenoord , qui sont nobles pour la plu-
part , ou filles de magistrats, et mon tuteur...

(A suivre)
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SIERRE : Allet Maurice, Pharmacie ; Antille Candi-
de, Pharmacie ; Baumgartner Erwln, Boulan-
gerie ; Blattcr Auguste, Magasin d'épicerie, Bor-
zuat ; Burgener M., Pharmacie ; Buro G.r Fer-
ronnerie Centrale S. A. ; de Chastonay Jean,
Pharmacie ; Clivaz Sœurs, Epicerie ; Dell'Ava Jo-
seph, Md-Tailleur; Derivaz-Carlen Lucien, Bazar;
Faust Gustave, Négt ; Favre Victor, Epie, Muraz ;
Gaf Balestra, « Aux Quatre Saisons » ; Jegcrlch-
ner-Eummer, Boulangerie ; Métrailler Placide,
Epicerie, Glarey ; Michlig-Perruchoud, Ep icerie ;
Mosoni Ernest, Epicerie ; Mouton Elle, Négo-
ciant ; Pellanda Anselme, Négociant ; Perrenoud
J., Primeurs ; Pcrruchoud Armand, Epicerie-
Mercer. ; Pitteloud-Berta Ed., Chaussures ; Puip-
pc Adrien, Droguerie ; Rauch H. A., Négociants ;
Rey Adolphe, Fers ; Salamin Ls, Epie, Muraz ; LENS-FLANTHEY : Emery Joseph, Ep icerie

Schmutz F., Laitier ; Schnyder Ed., Boul. ; Schult-
hess Aloïs, Ep icerie ; Schœchli Ernest, Imprime-
rie ; Tabiu J., Mme, Papeterie ; TavcIU A., Epi-
cerie et Vins ; Thévcnaz M., Bazar du Château ;
Touossi Jean , Négociant ; Tonossl-Zufferey, Né-
gociant ; Walter-Amacker, Mme, Papeterie ; Zuf
ferey-Marguelisch Isidore, Epicerie, Muraz.

CHALAIS : Dcvanthéry Gérard , Epicerie; Métrailler
Gilbert, Négociant ; Pcrruchoud Daniel, Négo-
ciant , Réchy ; Pcrruchoud Joseph , Négociant ;
Rudaz Séraphin, Ep icerie , Chaussures.

CHIPPIS : Autino & Rey, Négociants.
GRANGES : Dubuis EIol; Roh Edouard, Négociant ;

Roh Hcrmann, Epicerie ; Saudan Judith, Epicerie.

LOECHE : Anthamatteu L., Droguerie ; Zumofen
Norbert , Droguerie.

MIEGE : Ciavien Augustin, Négociant ; Clavlen
Otto, Négociant.

MOLLENS : Bcrclaz Adolphe, Négociant.
NOES : Kreutzer Dionls, Négociant ; Loye Léon,

Epicerie.
MONTANA : Bitz J., Primeurs ; Lehncr Michel,

Quincaillerie ; Mabiilard Louis, Primeurs ; Phar-
macie Internationale.

SALQUENEN : Zumofen Victor, Négociant .
VEYRAS : Salamin Luc, Epicerie.

VISSOIE : Massy Candide, Négociant ; Zufferey Jé-
rôme, Négociant.

SPECIALITES DE
CAFÉS TORRÉFIÉS

AnseBsiie Peltacla
SIERRE, Près de l 'Eglise

Téléphone 51.382
H

Demandez les cafés avec primes
Porcelaine fine décorée

ÉPICERIE
Dubuis Eloi , Granges

La bonne qualité à bas prix

Epicerie Centrale

Séraphin R UDAZ - Chaiais
Membre „Usego " Olten

Toujours les plus frais et les meilleurs cafés
Chaque semaine les stocks sont renouvelés

La poudre cordiale anglaise
est d'uns efficacité incontestable pour combattre le
manque d'appétit , les vices du sang, chez le bétail

Exigez le paquet bleu

Pharmacie Ailet, Sierre

ÉPICERIE PARISIENNE
Elle MOUTON, Sierre

SPECIALITES DE CAFES

Le meilleur des thés dépuratifs est le
Thé des Alpes du Valais de la

Pharmacie Burgener
Zen-Ruffinen , suce. SIERRE

Tous les THÉS DÉPURATIFS TOUT pour fB£~4~
Toutes le$ /AL/EPABEILLE/ "—™* "̂ '-' '«J'W

Appareils depuis f r .  5.-
Notre Thé du Valais, sans rival, 50 ans de succès, Travaux d'amateurs

purifie merveilleusement le sang. La boîte : fr. 1.50.
Notre Essence concentrée de Salsepareille est énergi- Agrandissements - Reproductions
que et efficace. FI. à fr. 3.—, 5.— et 7.50 (suffit pour Photos pour passeports chez le spécialiste :
une cure.) — Expéditions partout franco dep. fr. 10.-.

Pharmacie Centrale CENTDAL-PIIOTO
SIERRE J. de CHASTONAY , pharmacien chimiste ^S^^ŒSmmmif àimS&SmE^® 
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A. TAVELLI
propriètaire-encaveur - Vins en gros

Sierre
vous livre

Vins blancs et rouges du Valais
Vins rouges étrangers
Ligueurs diverses - Sirops
Jus de raisin du Valais, doux

aux meilleures conditions du jour

Téléphone 51.045

Gaston Antille
Pépiniériste - Sierre - Téléphone 51.074

Arbres fruitiers
Plants américains

Armand PerrUCllOUd 
Semences contrôlées £ ,ceplg Gastaye ?ml $ierfe

SIERRE - BORZUAT ** S ë\ 1 & V il 9 Grand mrmf M FRrFRIF I IIMFSEchatas Alpina - Tuteurs Alpina à SIERRE que vous trouverez choix =n WlliElUX - l'ILnUCulL uiuua
Ligatures pour arbres. Grand choix de les meilleures semences pour vos jardins Marchandises fraîches et toujours bien assorties

semences 

La Fanfare municipale de Chippis
à Genève

On nous écrit :
Les Valaisans de Genève ont eu , samedi dernier ,

le grand plaisir de saluer l'arrivé e de la belle fan-
fare municipale do Chi pp is.

Ce beau corps de musique , dont on garde à Ge-
nève, et surtout  parmi les Valaisans, un très cordial
et fier souvenir (n 'a-t-il pas été premier de sa caté-
gorie en 1930) , a produit  une excellente impression.

Reçue à la descente du bateau par la Fédération
des Sociétés valaisannes, la Fanfare se rendit , en
corps , au Café des Touristes , où un vin d'honneur
lui fut  offer t  par la Fédération.

Mais , avant , un petit concert fu t  donné par la
Fanfare de Chi pp is , et les nombreux auditeurs ap-
plaudirent chaleureusement la maîtrise et le brio
dont f i rent  preuve les musiciens valaisan s, sous l'ha-
bile direction de M. E. Bertona.

MM. René de Werra , président de la Fédération ,
et R. Genoud , vice-président , adressèrent quelques
paroles de bienvenue à leurs compatriotes et M. Jus-
tin Zufferey,  président de la Fanfare , remercia et dit
le p laisir qu 'il avait d'être à Genève avec ses amis
et d 'être aussi bien reçu.

Puis , ce fut  le banquet  qui fut  servi au Café-Res-
taurant des Touristes et pour lequel notre ami E.
Escher se dist ingua comme toujours . Pouvait-il  faire
autrement  pour des Valaisans , lui qui aime tant son
canton ?

Contre le pillage des fleurs alpestres
La commission grisonne pour la protection de la

natura publie un manifeste contre le p illage des
fleurs alpestres. Ce manifeste dit notamment :

« Le poste de gendarmerie d'une commune de la
Haute-Engadine rapporte qu'au mois de juillet il a
pris à trois personnes adultes , dont deux employ és
da l 'Etat , 833 edelweiss, cueillies en partie avec les
racines. Ce même poste a confisqué à trois autres
touristss 180, 90 et 200 edelweiss. Dans le Samnaun,
la protection des plantes laisse également fort  à dé-
sirer. L'année dernière et cette année également , de
nombreux hôtes ont manifesté leur indignation.
Dans une localité de la Basse-Engadine, d'immenses
bouquets de cypri pèdes (sabots de Vénus) servent à
décorer les tables. Près de Coire , des adultes ont été
aperçus en train de cueillir en masse des lis du pa-
radis. Près de Rothenbrunnen , les derniers lis rou-
ges ont dû être protégés contre les atteintes enfan-
tines.

» Or , les communes ont le droit , d'accord avec le
gouvernement , de prendre des mesures pour assurer
la protection de certaines plantes , arbres , blocs erra-
ti ques, etc. Malheureusement, les autorités commu-
nales font  encore trop peu usage de ce droit. »

Tout récemment, la commission zurichoise pour la
protection de la nature a déclaré, par la voie de la
presse, qu'il ne suffisait  plus de se contenter de
quelques exemplaires de plantes rares , mais que déjà
il était absolument indispensable de renoncer entiè-
rement à les cueillir.
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Parmi les Valaisans de Genève , on remarquait  M.
Rodol phe Genoud , président  de la Société valaisanne
de Bienfaisance, M. Ambhord , président du Club
Monte-Rosa , M. Frély, président de la « Comona » ,
M. Ed. Escher de la Société valaisanne de Secours
mutuels, MM. Trombert et Marcel Rey, du Cercle
Valaisan XIII Etoiles.

La reine de Hollande achète de la benzine
Une automobile hollandaise s'arrêtai t  il y a quel-

ques jours devant un garage soleurois pour prendre
de la benzine. Au moment do payer , le chauffeur
leva l 'incognito et annonça au garagiste qu 'il venait
do vendre de la benzine à la reine de Hollande. Le
commerçant , qui réclama alors le bon qui est remis
aux étrangers pour l'achat de benzine à prix rédui t ,
s'entendit  dire : « La famille royale ne veut pas de
benzine à prix réduit , elle paie ce que paient les
Suisses. > C' est ce qu 'on appelle une a t t i tude  prin-
cière.

Contre le double gain
Le Conseil-exécutif de la ville de Berne a effectué

une enquête approfondie sur tous les cas de double
gain dans l' administration communale. Il résulte de
cette enquête que , sur les 2800 fonctionnaires com-
munaux , 152 environ bénéficiaient d'un double gain
par suite du travail du conjoint. Ce gain supplémen-
taire dépassait 3000 fr. par an dans 55 cas seule-
ment.  Le revenu accessoire de ces 55 familles s'élève
à 228 ,000 fr. au total , somme suff isante  à entretenir
60 à 70 familles de chômeurs avec un ou deux en-
fants  en âge de scolarité , sans avoir recours à l'as-
sistance publi que.

La Munici palité , s'appuyant sur le résultat de cette
enquête , soumet au Conseil législatif à l ' intention
des électeurs , un projet d' arrêté selon lequel le dou-
ble gain est interdit  à tous les fonctionnaires com-
munaux ainsi qu 'au corps enseignant des écoles mu-
nici pales. La Municipalité sera toutefois autorisée à
ordonner des exceptions dans les cas où les condi-
tions de famill e l'exigent. Les infractions à cette
interdict ion entra îneront  des peines disci plinaires et
éventuel lement  le renvoi.

Annuaire téléphonique suisse
C'est en employant l Annuaire  téléphonique suisse

en un seul volume que l'on obtient le plus rap ide-
ment la communicat ion avec toutes les localités de
la Suisse. Il est édité par la maison Hallwag à Berne
et se trouve à disposition des hôtes dans tous les
hôtels et restaurants.  L 'édi t ion jubilé 1936-37, conte-
nant  tous les nouveaux numéros d'appel , vient de
paraître.

Le bilan de la Banque nationale
La situation au 15 août

Selon la s i tuat ion du 15 août 1936, l'encaisse-or
do la Banque nationale suisse accuse une nouvelle
augmenta t ion de 10,8 millions et s'élève à 1461,5
millions.

(Réd.) —¦ On paraît heureusement ne pas trop
manquer  de métal à la Banque nationale , tandis que
le peup le , lui , souf f re  de la misère, les fail l i tes s'ac-
croissent à une cadence effarenle , l ' industrie et le
commerce , l'agricul ture souf f ren t , etc.

Quel singulier contraste et combien la haute finan-
ce doit être à son aise d'apprendre de pareilles nou-
velles !...

Que d'auditeurs !
A fin  ju i l le t , on comptait en Suisse 436.992 con-

cessionnaires de postes de radio. L'augmenta t ion en
jui l le t  a clé de 2877. Les concessions se répart issent
comme su i t  : appareils  de radio , 381.821 ; télédiffu-
sion ,34.989 ; redi f fus ion , 11.655 ; Radibus , 8.527.

ACHETEZ avant îgeusement au
magasin

AmeBm@ Pellanda
Téléph. 51.382 - Près de l 'Eglise

Epicerie , Salaisons, Fruits, Légumes

Tissus - Confections - Chaussures

Service à domicile

«*, îlctrailler
à tilareu
vous trouverez

de la marchandise
f raîche, de bonne
qualité et au p lus
bas prix du jour

SU CHAT BOTTE - SIERRE
El PittelOHd , tél. 51.213 Gland cuoil en

/|p  ̂ 1 Sandalettes
\ f^t-:sîsrïîî  cu'r n0'r ' rou£e>
\ |TVj^^V bleu , à 6.90

Vj£ /̂Y i 'm ^cru blanc
éBa/k U 3.90, 4.90

Papeterie uiaiter-omacher
Dépôt officiel des rouleaux de papier
pour Caisses enregistreuses „National"

Envoi dans tout le canton

Aloïs Schulthess
S I E R R E

Grand choix de bines et de coton - Objets
de piété - Cierges lithurg iquea

toutes grandeurs

Ernest Mosoni , Sierre
Epicerie - Mercerie - Tissus

Confection de travail - Bonne qualité
Bas prix - Se recommande

Mag. Lucien Tornay
Tôles galvan isées, Clouterie, Outillage

Grillages galvanisés pour poulaillers
et clôtures

4 '
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— Si vous saviez , chère madame, comme c'est plu 5

joli ici l'été... on n 'y voit pas comme »n es momssl
des vieilles tiges squelettiques...

à
Indignation légitime

— Croyez-vous , hein I L'artisse do cinéma de cin-
tième... quel grossier personnage 1... Il m'a dit com-
me ça l'autre  jour  que j 'avais une tête de phot o
h ygiéni que.




