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L'heme b^èwe
Lo ciel est bleu par-dessus le toit...

L 'heure est douce sur l'alpage ; la brise
chante et le soleil caresse, à travers les bran-
ches des grands sap ins, toutes ces têtes incli-
nées pendant l'o f f i c e  divin de ce beau diman-
che matin d'arrière-été.

Devant moi, en levant un peu la tête, je  vois
le ciel si bleu que, machinalement, les vers si
doux avec leur mélodie se mettent à chanter
doucement : « Le ciel est bleu par-dessus le
toi t , si bleu, si calme... » Oui, le ciel est bleu
par -dessus le toit de ce chalet ; les grands sa-
pins étendent leurs branches et les alisiers
o f f r e n t  les grappes de leurs f ru i t s  rouges ; au
loin, quelques sonnailles résonnent harmonieu-
sement et l 'heure passe, si brève que déjà la
cloche tinte la f i n  de l'o f f i c e .

Ai-je prié ? Peut-être inconsciemment , si
toute cette admiration qui chante en moi est
une prière adressée à la Toute-Puissance, créa-
trice de tant de beauté.

L 'heure passe ; déjà toutes les têtes inclinées
se sont relevées et les groupes s'en vont de
tous côtés à la recherche du lieu p r é f é r é  pou r
rire, chanter ou rêver à Uaise...

Quel panorama merveilleux s'o ff r e  à la vue !
Là-haut , Valtière Cime de l 'Est domine la

p r o f o n d e  vallée où coule notre Rhône et f a i t
f a c e  à la Dent de Morcles tout aussi altière et
aussi belle. La pet i te  Dent de Vallerette, avec
sa belle verdure, semble p lus douce, moins
sauvage. Plus bas, posé sur un p lateau et niché
au milieu d'une belle verdure, Vérossaz paraît
être un village d'en fan t , et, tout là-bas, émer-
geant des brumes matinales, le Grand-Combin
étincelle de ses neiges éternelles.

La nature est belle, belle à tout instant, à
toute heure ct jamais on ne se lasse de l'ad-
mirer.

Mais l 'heure f u g itive a passé et l'astre f lam-
boyant a disparu derrière les rochers de Belle-
Vu (> ; l'ombre s'insinue dans les vallées et les
voix s'étei gnent au loin ; chacun retourne à
son log is, c'est le soir...

Les cannes sonnent sur les p ierres du sen-
tier : déjà la montagne nous paraît lointaine
ct les lumières se sont allumées dans la p laine.

Sur la route p lus large nous marchons en
fami l l e ,  comme pour être p lus p rès les uns
des autres. Seuls nos pas résonnent dans la
nuit, et chacun de nous semble poursuivre son
rêve.

Il est si bon de se sentir près des êtres qu 'on
aime, de s'ap p u y e r  un peu sur le bras qui s'est
o ff e r t ,  de se dire : nous sommes là, tous en-
semble. Cette heure qui f u i t  marquera le sou-
venir de cette union.

Pourquoi soudain , dans ma pensée, une vi-
sion se forme- t -e l le  ? Une f e m m e , serrrant
dans ses bras tremblants son f i l s  de 16 ans,
engag é volontaire : elle, le regard p lein d'un
immense amour, lui , l'air énerg ique malgré
son visage qui est encore celu i d'un e n f a n t .
L heure pour ces deux êtres est encore p lus
f u g itive que la nôtre ; quel que chose de terri-
ble p lane sur ces deux êtres qui s'adorent , et
demain, demain...

lier ci onjonrt nul
Il est des docteurs Tant Pis qui voient tout

cn mal autour d'eux et considèrent facilement
leurs patients comme des incurables. Ceux-là
ue feront jamais de bonne besogne, car la
première condition exigée pour obtenir la gué-
rison, c'est de se munir d'une belle dose d'op-
timisme.

Voilà pourquoi nous dirons qu'il n'est pas
bon de trop médire de son temps. D'abord,
parce que cela n'apporte aucun remède à là
situation et peut provoquer le découragement:
ensuite, nous ne savons pas de quoi demain
sera fa i t  ; nous allons peut-être au-devant de
temps plus mauvais que le nôtre et cela le
réhabilite un peu.

Pourtant, il nous sera bien permis de cons-
tater simp lement que nous vivons à une assez
drôle d'époque. Le progrès, avec toutes ses
merveilles, y fai t  des siennes et nous surprend.
Sans cloute, il augmente le bien-être des uns,
mais sans, pour autant, supprimer la misère
des autres. Et puis, on ne saurait dire le con-
traire, il diminue l'ef for t  équilibré, et trans-
forme l'ouvrier et l'artisan en simp les machi-
nes. Dans « Les scènes de la vie future », l'écri-
vain Duhamel, que le public de Martigny a eu
le plaisir d'entendre il y a deux ans, a brossé
des tableaux fort  intéressants montrant le rôle
effacé de l'homme auprès de la machine.

Or, au fond, la suppression de l'effort  indi-
viduel n'est-elle pas grandement préjudiciable
à l'humanité ? Et ne risque-t-elle pas d'entraî-
ner un amoindrissement de la moralité et du
développement harmonique de l'individu ?

Autrefois, des besoins plus grands, plus
pressants surtout, la lutte contre les périls, la
recherche de la sécurité, donnaient aux hom-
mes, à quel que profession qu'ils appartinssent ,
l'occasion de se développer en dép loyant une
constante activité intellectuelle et physique.
Pour réussir, pour améliorer son lop in de ter-
re, pour s'assurer une paisible fin d'existence,
il f a l l a i t  se montrer  courageux d'abord , ingé-
nieux ensuite. On comptait  beaucoup sur soi-
même, et seulement après sur les autres. Avant
de se lancer dans une affaire, de se livrer à
une spéculation, on pesait le pour et le con-
tre, car on ne voulait en aucune façon faire
fa i l l i t e  ou donner acte de défaut  de biens :
on considérait cela comme une honte qui
soui l la i t  un nom pour plusieurs générations et
chacun tenait  à fa i re  face à ses engagements ,
n sa si gna ture, à la parole donnée. On restait
simp lement à sa place si l'on crai gnait de ne
pouvoir aller plus loin.

Aujourd'hui , on risque l'aventure, on part

De quoi sera-t-il f a i t  le lendemain de cha-
cun de nous ?

Instinctivement j 'ai resserré un peu mon
étreinte ; ce soir nous sommes tous là, tenons-
nous bien ensemble , le même amour nous unit ,
nous marchons sur la même route, et trop tôt.
sonnera l 'heure où les chemins bifurqueront .

L 'heure de bonheur et de joie est si brève
qu 'il f a u t  la vivre intensément pendan t qu 'il
cn est temps et que rien ne vient ternir l 'éclat
de ce ciel bleu par-dessus le toit.

Août-Septembre 1936. Anilec.

au petit bonheur, on court sa chance maigre
tout et l'on ne s'en fait pas du tout si la cul-
bute survient au bout du chemin.

Sans doute, le progrès matériel augmente
l'activité des savants : inventeurs, ingénieurs,
constructeurs, qui s'emploient à concevoir,
fabriquer, perfectionner ces machines admira-
bles qui ont transformé la vie moderne et l'ont
rendue étrangement facile. Mais c'est le petit
nombre.

Car ces machines sont aussi la cause — il
faut bien le reconnaître — de la terrible crise
de chômage et peut-être de la crise tout court
que subit l'univers tout entier. Au lieu d'aider
l'ouvrier, ces instruments merveilleux ont sup-
pléé à son intelligence et à son habileté ma-
nuelle, et l'ont souvent remplacé sans lui four-
nir la subsistance à laquelle pourtant il a droit.

Il n'en était pas ainsi jadis, alors que le ma-
chinisme n'avait pas réalisé toutes les merveil-
les qui font aujourd'hui notre étonnement.
L'adresse manuelle jouait un rôle de premier
p lan dans la production générale.

Puis, surtout, on ne restait pas inactif et
l' on ne se trouvait pas en butte à tous les in-
convénients, à tous les périls d'une vie désœu-
vrée. Oui, nos pères étaient plus travailleurs
que nous. Ne racontait-on pas, il n'y a pas
très longtemps encore, que beaucoup de dépu-
tés du Haut-Valais suivaient les délibérations
de la Diète et même plus tard du Grand Con-
seil en tricotant des bas ? Et dire qu'aujour-
d hui nos femmes elles-mêmes délaissent de
p lus en plus ce travail pour porter des bas de
soie ou de coton.

Au lieu de faire à la maison l'apprentissage
de la vie, aujourd'hui la jeunesse se rue .vers
les sports.

Oh ! évidemment, dans les circonstances
actuelles nous serions mal venus d'en dire trop
de mal , bien que leur pratique exagérée soit ,
au point de vue de la stricte hygiène, plutôt
fort  discutable et qu 'ils exercent sur le cer-
veau des jeunes une inf luence néfaste en les
détournant  de l'étude. Si l'on peut regretter
parfois de voir tant  d'énerg ies juvéniles gaspil-
lées inuti lement et de jugement faussés, on ne
peut que constater avec joie, d'autre part , cer-
tains ef fe ts  moralisateurs des exercices physi-
ques sagement compris.

Terminons notre article sur cette note opti-
miste, laissant ainsi à notre époque le peu de
mérites qu 'elle a. C. L...n.

La guerre civile espagnole
Les journaux  bâlois r e la ten t  qu 'un bourgeois de

Bâle, Emmanuel-Rodol phe Vischer , a été tué au cours
des combats qui se déroulèrent  dans les environs de
Casalla , eu Espagne. Après avoir étudié à Bâle, M.
Vischer devint  artiste pe in t re  et alla habi ter  l'Espa-
gne il y a une quinzaine  d' années. Il possédait un
grand domaine aux alentours  de Séville. Lors du
mouvement  il se rallia au général Franco. Il était
âgé d'environ 35 ans.

Un side-car verse. 6 personnes blessées.
Lundi  ma l in , un side-car dans lequel se t rouvaient

i personnes a renversé deux p iétons à la sortie de
Vétroz , au lieu dit « Les Salles » . Les six personnes
fu ren t  blessées , p lus ou moins grièvement.

32??̂  L 'argent laissé en Valais p r o f i t e  à tous '
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Epatant
Un seul « Diablerets » double l'appétit.

Réglementation des magasins
à prix uniques en France

Après étud e de la question de la réglementation
des magasins h prix uniques, la Chambre de Com-
merce de Paris a émis le vœu suivant :

« La Chambre de Commerce de Paris,
Considérant qu 'il importe au plus haut point de

respecter le principe traditionnel de la liberté du
commerce ;

Considérant que, toutefois , le développement des
magasins dits « à prix uniques » constitue pour le
commerce de détail , dans la période aiguë de crise
que celui-ci traverse, une menace actuellement géné-
ratrice de troubles et de difficultés nouvelles ;

Considérant que l'importance de la place tenue
par ce commerce dans la vie et dans l'équilibre du
pays justifie l'adoption des mesures provisoires pri-
ses par le législateur et exige leur prorogation afin
que la protection qu'elles ont entendu réaliser ne
soit pas précaire et illusoire ;

Considérant , en outre, que la loi du 22 mars 1936
n 'a de valeur que si elle implique une surveillance
sévère de son application ,

Emet le voeu :
Que la loi du 22 mars 1936, interdisant jusqu 'au

22 mars 1937, l'ouverture de nouveaux magasins à
prix uni ques et l'extension de ceux qui existaient à
la date de sa promulgation , soit prorogée pour deux
ans et strictement app liquée. »

Les propos du père François
(Suite)

—¦ N'oublions pas que le but avoué de la
Migros est de supprimer tous les intermédiai-
res, donc les petits commerçants !

— Et ce serait une grave erreur !
— Plus que cela , un véritable danger social.

En effe t , nos autorités fédérales n'ont-elles pas
reconnu que la classe moyenne, c'est-à-dire
celle des commerçants et artisans, était l'épi-
ne dorsale de la nation ? C'est donc elle qui
soutient tout l'édifice. Vouloir la supprimer
c'est du même coup faire écrouler toute notre
économie.

— Cela se comprend aisément, car qui four-
nit  la p lus grosse part ie  des ressources à
I E ta t , oui , qui , sinon la classe moyenne ? Du
reste, si, comme vous le dites, cette société
livre par des moyens détournés, payera-t-elle
seulement un sou d'imp ôt à notre canton ?

— Mais non , pas un ! Les recettes de l'Etat
ont diminué parce que les affaires sont calmes
et que les négociants ne peuvent plus payer,
comme ces années dernières, des imp ôts éle-
vés. Qu 'arrivera-t-il si l'on tolère ou si l' on
tend la main à des maisons qui veulent à tout
prix supprimer le petit commerce (il n'y a pas
que la Migros !) et qui drainent notre bon
argent au dehors ? L'Etat devra prévoir des
recettes nouvelles et ceci au détriment de l'ou-
vrier, du paysan, de l'industriel, etc.

Le public va-t-il donc, pour quel ques centi-
mes de différence, enlever le pain aux négo-
ciants de l'endroit, pour en faire profi ter  qui ?
Quel ques gros manitous qui s'enrichissent à
millions pendant que des milliers de familles
de petits négociants n'arrivent plus à donner
le tour !

Voilà l'erreur, car, que feront  ces négociants
le jour où ils ne pourront  plus vivre ? Ils s'en



Cordonnerie cherche un jeune
"pprenli ayant vélo. Logé et
nourri. Ecrire sous chiffres
&'9 au journal.

A veudre quelques milliers de

plantons
de fraises à 2 fr. le cent S'adr.
chez Dorsaz C\ rille . Fully.

On cherche à placer 1 jeune

garçon
de 15 ans , libre de suite .
S'adr. à Mme Lonfat , Marli-
gny-Bâtiaz.

A vendre une
VACHE
bonne laitière , au choix sur
deux. Copt Léonce , Orsières.

Il prêterait
à agriculteur 6 à 7000 [runes
avec garanties hypothécaires
suoérieures de 1er rang ? Bon
intérêt S'adresser au journal
sous A 800.

A vendre grand

fourneau
en pierre de Bagnes , bon état.
S'iidr. Mme Vve Antoine Dor-
saz , Bourg-S!-Pierre.
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iront grossir tout à la fois le rang des chô-
meurs et celui plus dangereux encore des mé-
contents ! Pourtant, crois-moi Maurice, j 'ai
confiance en notre bon public car il sait, lui,
que le commerçant de l'endroit est son ami,
qu'il cherche par tous les moyens à lui donner
satisfaction.

Et puis, lors d'une manifestation, d'une fête
locale, n'est-il pas toujours et de bon cœur sur
la brèche ? Et lorsque ses affaires marchent,
ne se montre-t-il pas généreux envers les socié-
tés locales ?

Non, le public n'oublie pas cela et je suis
certain qu'en pensant à toutes ces choses et se
rendant compte du danger que court le négo-
ciant, son ami, il prendra la résolution d'ache-
ter toujours plus chez le commerçant privé.

— Vous me donnez de l'espoir, père Fran-
çois. Aussi comme je vais les soigner encore
plus mes clients, et je suis certain que tous
mes collègues en feront autant afin de mériter
la confiance de notre bon public. T. O.

VALAIS
Les inspections d'armes

CONTHEY-PLACE, Maison d'Ecoie, 15 sept, à 8 h.,
Conthey, Elite. L\v. et Lst.

ARDON, Caves Coopératives , 16 sept, à 8 h., Ardon
et Vétroz , Elite , L\v. et Lst.

CHAMOSON, Maison d'Ecoie, 16 sept, à 14 h., Cha-
moson, Elite, Lw. et Lst .

RIDDES, Halle de gymnasti que, 17 sep t , à 8 h., Rid-
des et Isérabies, Elite , Lw. et Lst.

LEYTRON, Caves Coopératives , 17 sep t, à 13 h. 30,
Leytron , Elite , Lw. et Lst.

SAXON, Maison d'Ecoie, 18 sept, à 8 h. 30, Saxon
et Saillon , Elite , Lw. et Lst.

Encore une mort tragique
dans le Haut-Valais

Un accident de la circulation , particulièrement tra-
gi que, est survenu sur la route cantonale , entre Bri-
gue et le village de Glis.

Un jeune homme de 22 ans, M. Henri Summermal-
ter , port ier à l'hôtel Muller à Brigue, se promenait
avec sa fiancée sur le côté droit de la chaussée,
quand survint derrière lui un camion de la maison
Tavelli , vins , de Sierre , que conduisait M. Mario Bos-
sotto. Le conducteur aperçut le p iéton trop tard pour
l'éviter ; malheureusement , ce dernier , happé par la
machine, tomba sur le capot de la voiture et fu t  pro-
jeté ensuite , avec une extrême violence , contre un
arbre à quelques mètres plus loin du lieu de la col-
lision. On se préci p ita pour relever le blessé, mais il
élai t  mort instantanément sous le choc.

Braderie à l'occasion de la prochaine
Fête des Vendanges

A l'occasion de la prochaine Fête des Vendanges ,
il sera organisé pour la première fois à Sion , une
Braderie qui se tiendra les samedi et dimanche 3 et
4 octobre prochain , sur la Place de la Planta.

Cette idée du Comité de la Fête a été approuvée
par l'autorité communale et les commerçants de la
place qui en ont été informés lui ont réservé un
très bon accueil. Les plus importantes maisons se
sont déjà faites inscrire et le succès de cette mani-
festation paraît d'ores et déjà assuré.

Pour concentrer toute l'activité de la ville sur la
place de fête, le Conseil communal a, au reste, dé-
cidé que les magasins demeureront tous fermés le
dimanche 4 octobre. De ce fait , les négociants qui
auront établi leurs stands de Braderie aux alentours
de la cantine seront assurés de bénéficier de toute
l'aff luence des visiteurs qui ne manqueront pas d'ac-
courir nombreux à cette belle Fête du travail valai-
san.

Société cantonale d'Horticul ture
Société valaisanne de Pomol ogie

A l'occasion do la Fête d'automne de Sion , la So-
ciété cantonale d'hor t icu l ture  et la Société valaisan-
ne do pomologie organisent uno exposition des pro-
duits  horticoles de la terre valaisanne (fruits , fleurs
el légumes) pour les samedis et dimanches 3 et 4 el
10 et 11 octobre prochain , à Sion.

Les comités de ces deux sociétés adressent un cha-
leureux appel à tous leurs membres pour qu'ils fas-
sent bon accueil au formula i re  d'inscri pt ion qui leur
a été adressé et qu 'un effor t  soit fai t  par chacun
pour que cette manifesta t ion pomologi que et horti-
cole soit digne du Valais.

Pour la Commission d' organisation :
L. Neury.

Congrès politiques
Dimanche, 6 septembre, sera une journée valai-

sanne essentiellement polit i que.
Les jeunesses radicales y t iendront  leur IXme Con-

grès à Basse-Nendaz , tandis que les jeunesses con-
servatrices du Valais romand ont choisi la commu-
ne de Ley tron comme lieu de leurs assises (lime
Congrès).

Une explosion de grisou en Allemagne

prix d' efforts  inouis , des équi pes de secours évacuent leurs infor tunés  camarades du fond du puits
des mines de charbon de Bochum. La catastrophe a f a i t  jusqu 'ici 25 tués , 2 disparus et 18 blessés .

Le bombardement de Malaga

' . .... .. '¦ . ]

première photo du bombardement  du port de Malaga par des avions des troupes rebelles : At te in t s
les bombes , les dépôts et les grands réservoirs do carburants  des troupes gouvernementales ont été

comp lètement détrui ts  par l ' incendie qui s'ensuivit .
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Hs peuvent rire, ces deux!
Bientôt , ils seront peut-être r iches. Et vous-même, vous pour-
riez aussi acquérir  la richesse. Comment  cela !
C'est bien simple : Vous n'avez qu 'à acheter un billet de la

LOTEUBE „ARVE"
Considérez le plan de tirage : 25044 lots , d'un total de 1,250,000
francs. On ne peut s'empêcher d'y partici per !

Tirage ie 5 décembre 1938
Le b i l l e t :  fr . 10.— La série de 10 bil lets  (fr. 100. ) cont ient  aa moins un
bil let  gagnant. Garantie de la Banque Cantonale lucrnoise.
Envoi discret contre versement sur compte de chèques postaux Vil  6700
(prière d' aujouter 40 et. pour le port) ou contre remboursement., par le
Bureau de la Loterie „ARVE", Ilirschmattstrasse 13 , Lucerne. Tout»s les
Banques et nombreux magasins du canton de Lucerne vendent  les bi l le ts  de
l'„ARVË".

LOTERIE LUCERNOISE POUR Lfl CRÉATION D'OCCASIONS DE TRAUAIL
Autorisée par le gouvernement du canton de Lucerne, selon décision du 6 IV 1936

Mises modestes, mais grandes . chances !
Les lots seront payés dans tous les cantons sans aucune déduction
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A l'Etat du Valais
A propos des fonctionnaires

Comme sui te  n not re  article du 21 août , on nous
prie de faire  connaî t re  au public que la décision
prise lors de la réorganisation dans Jes services de
l 'Etat , ma in tenan t  à cer ta ins  employ és des salaires
ne correspondant  pas aux années de service , a été
prise par lu Commission cantonale des Finances et
n 'a été acceptée qu 'ensuite  par le Gouvernement.

C' est donc de ce fai t , qu 'une augmenta t ion  du
nombre des années de service des intéressés leur a
été octroy ée cn raison du rendement , du travail  et
de leurs capacités  sp éciales.

N' aura i t - i l  pas mieux valu directement leur donner
un t r a i t e m e n t  approprié , sans tenir  compte de
l'échelle prévue , puisque le règlement l' admet dans
cer ta ins  cas ?

Quant  à la question des cumuls ent re  époux tous
deux aux services du canton , des mesures vont être
prises incessamment pour parer à cet état de choses
existant  chez nos fonct ionnai res .

Au sujet  de la ré pa r t i t i on  entre les fonc t ionna i res
du Haut-Valais et ceux du Centre et du Bas . nous
esp érons que le nécessaire se fera pet i t  à pet i t .  Mal-
gré les al lusions de notre confrère  le « Bri ger Anzei-
ger » , nous lui laissons le soin do comparer ce qui
se .passe sur le terrain fédéral.  Nous n 'avons pas de-
mandé  l 'impossible, mais la juste propor t ion  corres-
pondan t  à la popula t ion , la même qui est loin d' exis-
ter entre fonct ionnaires  romands et ceux de Suisse
alémani que , toujours comparat ivement  à la popula-
t ion.  ' G. A.

Représentation théâtrale
â Montana-Vermala

En dehors du programme habi tuel  des fêtes et
spectacles de la station , le public de Montana  a eu ,
samedi dernier , la bonne fo r tune  d'assister ;\ une
représentation théâtrale donnée par la jeunesse de
Mollens.

Cette charmante  pléiade de jeunes gens a vraimen t
étonné le public , pourtant  di f f ic i le , de la s ta t ion par
la soup lesse de son jeu , l 'harmonie du geste et l' ab-
sence totale d'accent local qui dépare souvent de
semblables product ions .

Nous ne pouvons que fél ici ter  très sincèrement
les organisateurs  et acteurs de cette représentation
et souhaiter vivement que le « Reli quaire de l'Enfant
adoptif » lasso encore dans de nombreuses localités
le plaisir et le charme des amateurs du spectacle
sain ct réconfortant .  Un spectateur.

Tir d inauguration du Stand de Martigny
5, G, 12 ct 13 septembre 1936

Nous rappelons cette intéressante manifes ta t ion
qui débutera demain samedi à 13 heures et qui s'an-
nonce sous les p lus heureux ausp ices.

Les divers comités qui en assument l'organisat ion
ont en effe t  pris toutes dispositions af in  d' assurer le
succès do ces journées destinées sur tou t  ù remettre
en honneur le tir à Mart igny comme il l 'était au-
trefois.

Une excellente cantine est prévue et le plan de tir
est conçu selon des conditions encourageantes même
pour les t ireurs de force moyenne. Le nombre de
cibles pour l' obtention de la dist inct ion a été porté
au maximum autorisé par le règlement fédéral de la
Société suisse des Carabiniers.

On sai t  que l' a rmur i e r  of f ic ie l  du tir a été désigné
en la personne de M. .lo.siiis Hartmann à Lausanne,
champion du monde de tir.

M. Har tmann  est déjà arrivé à Mart i gny afin de
procéder aux insta l la t ions  préliminaires.

Il est descendu à l'Hôtel Terminus et Gare , à Mar-
t igny-Gare , chez M. Max Mart y, tireur également
bien connu.

L'arrestation mouvementée
du cambrioleur de chalets

Nous avons relaté mardi les nombreux cambriola-
ges et l'arrestation d'un sujet yougoslave , Franz Osoj-
nik , 22 ans , échappé du pénitencier agricole de Crê-
telongue , le 6 août , et qui , dès lors , vécut de rap ines ,
déval isant  des chalets dans la région du val de Tour-
temagne , Unterbaech , Chandolin.

L'arrestat ion eut lieu dans les circonstances héroï-
comiques suivantes :

Vendredi soir , quel ques touristes , dont un jeune
commerçant de Sierre , se t rouvaient  îi la cabane
Tracuit , entre lo glacier de Tourtemagne et Zinal.
Survint un drôle d' al p iniste  : sac au dos ,' canne à
corbin , souliers de ville à demi-ferrés , vantard , lo-
quace —• en langue allemande — ; il voulait  avaler
tous les grands sommets en quelques heures.

Le jeune touriste sierrois , qui connaissai t  l 'histoi-
re de cambriolages, fu t  persuadé que l 'énigmatique
énergumène était  le voleur. Le samedi , ils f i rent  en-
semble une part ie  de la descente du col de Tracuit.
Lo jeune commerçant avisa par télé phone de Zinal
le gendarme Schmidt , de Vissoie , qui se mit en rou-
te ; les deux se rencontrèrent à Ayer et le gendarme
comprit que, vu les signalements donnés , c'était bien
Osojnik qui rôdait  dans ces parages.

M. Schmidt arriva au refuge du Petit Mounte t , sur
la moraine du glacier Durand ; M. Clivaz , proprié-
taire , allait qui t ter  les lieux ; il ne se sentait  pas en
sécurité , car on venait de lui voler son revolver
ayant  encore trois cartouches. Le gendarme , sûr de
voir le Slave revenir au refuge pour la nui t , s'enten-
dit avec M. Clivaz qui f i t  coucher Osojnik... à côté
de M. Schmidt , lequel eut le grand bonheur de voir
le bandit  s'étendre à ses côtés 1

Tout à coup, le gendarme serra le Slave au cou ,
lui passa les menottes et le fouil la  ; on trouva le
revolver dans le sac avec un assortiment d'objets
dérobés ici et là , dont un baromètre anéroïde venant
de la cabane C. A. S. de f l l lhorn , sur Chandol in .

Lo gendarme et M. Clivaz passèrent  la nu i t  à sur-
veiller le chenapan qui f u t  amené d imanche  ma t in
à Vissoie et de là , par car postal , à Sierre.

Il f au t  louer le commerçant  sierrois pour son
fla i r  ainsi que le gendarme de Vissoie qui , alerté
depuis trois semaines , sut manœuvrer  pour  s'assurer
la possession de l ' indésirable. Cette cap ture t r anqu i l -
lise la popula t ion a n n i v i a r d o  presque terrorisée par
cet étranger qu 'on crai gna i t  de voir apparaî t re  un
peu par tout .

La princesse Mane-Jose
au Grand St-Bernard

le p l us  r é p a n d u  en Valais
Tirage de plus de 20.000 ex. f ro t ter  légèrement la surface de la peau

Dernièrement , la princesse royale d ' I ta l ie , Marie -
José, a fai t  une visi te  prolongée à l'hosp ice du Grand
Si-Bernard où elle a longuement  conféré avec Mgr
Bourgeois qui diri ge l 'établissement. La princesse a
pris lo p lus vif intérêt  aux collections du musée el
aux célèbres chiens de l'hosp ice.

Pour éviter les piqûres de moustiques
Trai ter  les parties suscep tibles d 'être a t te in tes  avec

de la gl ycérine phéni quée à 1 ou 2 %.
En verser un peu dans le creux de la main et



Chronique sédunoise
(De notre  correspondant local)

La succession de M. Métry
Dan s les mi l i eux  pol i t i ques sédunois , on se préoc-

cupe for t , ces temps-ci , de la succession du conseil-
ler na t iona l  M étry .

Un s tup ide contra t  passé avec le Haut-Valais , ga-
ra nt i t  deux sièges à la partie a l lemande du canton.
C' est pour faire  honneur  à cette s igna tu re  que M
Ku ntschen a dû démissionner en faveur de son col-
lègue du Haut .

Les ju r i s t e s , comme toujours , cherchent à force
de sy llogismes à dé tourner  le sens de cet arrange-
ment.

Etai t-ce un accord occasionnel , n 'ayant  ses effe ts
nue pour cette élection en par t icul ier , ou bien étai t -
ce une  d isposi t ion  comptan t  pour la période législa-
tive comp lète ?

Dans lo premier cas, le Centre  pourra revendi quer
la p lace , dans lo second , lo Haut pourra présenter
un nouveau candida t .

Comme les Chambres fédérales s'ouvrent à la f in
septembre, la question presse , et comme les juris tes
du Haut-Valais sont deux fois plus retors que ceux
du Bas... c'est sans aucun doute la thèse du Haut-
Valais qui l'emportera.  On parle de MM. Schrôter ,
Perr ig et de Stockalper. Faites vos jeux I

Maraudages
iLa vie n'a jamais élé si dure , il est vrai ; mais

jama is aussi on a constaté plus de maraudes dans
les vignes et les jardins.

Les gens « vivent sur le légume », comme on dit ,
et d' aucuns suivent ce régime avec nn scrupule digne
d' une  meil leure cause.

Rien n 'est plus sain que les fruits et la verdure
par cette saison caniculaire ; mais les propriétaires
font de longs nez lorsqu 'ils se trouvent en face de
leurs plates-bandes vides et de leurs arbres plumés I

Hier , un ind iv idu  dont le signalement a été donné
a la police , voulait  encore ajouter un peu de viande
à son menu.  A la ferme Loesch à Plattaz , il avait
tout simp lement at trapé un beau lap in. Comme le
chien de garde aboyait cn t i rant  sur sa chaîne, la
fermière arriva à temps

— Lftcbcz donc ce lapin , sinon je lâche le chien I
LAchcr pour lâcher , le malandrin préféra lâcher

le lap in.
Plus tard , lo même individu était  dans la vallée de

la Sionne , cn train de s'approprier une poule. Ce
n'est pas trop mauvais non plus , avec les légumes.
11 f u t , bêlas , dérangé à nouveau dans son opération.

Actuel lement , s'il n'est pas pris lui-même, il est
cer ta inement  en t ra in  de se dénicher un bon rôti
quelconque. Eric.

Chronique montheysanne
Monument commémoratil

On a inauguré  dimanche 30 août , aux Cavouès sur
Monthey, le monument  érigé à la mémoire de M.
Josep h Trischetti , premier  président du Ski-Club de
Monthey,  tué accidentellement en cet endroit , le 1er
septembre 1935, cn graissant un cfible qu 'il avait
cons t ru i t  pour le t ranspo r t  du bois destiné au chalet
des skieurs.

Après uno messo célébrée devant  le monument  par
>1. Rouiller, vicaire de Monthey, M. l'avocat Gustave
\«terr , président du Ski-Club , prononça une brève

mit louchante allocution pour rappeler la mémoire
a disparu et jus t i f ie r  le geste qui perp étuera son

f (avenir.
Tragique dénouement

Un pauvre dément qui avait réussi à tromper la
surveillance do ses gardiens et à s'échapper de la
maison do santé de Malévoz , s'est je té  dans les gor-
ets profondes  de la Vièze de Morgins , au-dessus de
Troistorrents , sous les yeux épouvantés de son frère
qui é ta i t  par t i  à sa recherche.

MARTIGNY
Harmonie municipale

Nous rappelons la répét i t ion générale ce soir à
20 h . 30 précises en vue du concert d'Evian. Que pas
un no manque. Dé par t  dimanche mat in  de Martigny,
i 8 heures , en autocar.

Pharmacie
Pharmacie de service du 5 au 12 sep tembre : Lovey.

Grand gala à l'Etoile
Victor Francen dans « Le Chemineau »

Pour la réouv erture de la saison d'hiver , l 'Etoile
présente à sa fidèle clientèle un des premiers grands
succès cinématographi ques : « Le Chemineau ».

« Le Chcniincnu », l 'immortel chef-d'œuvre de Ri-
ehepin , avait fa i t  une heureuse carrière dans sa ver-
sion muette , et voici que par la vertu du son et de

TURMAC 4

Et si vous préférez une cigarette plus corsée ,
fumez la fameuse TURMAC BRUN, gros module:

elle a encore gagné en arôme.
T fr. les 20 pièces

Nouvelle boîte: SO cts les 10 pièces

TURMAC vous rappelle aussi sa

Sa f inesse et son arôme sont v ra iment
remarquables pour une cigarette de ce prix.
80 cts les 20 pièces — 40 cts les 10 pièces
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la parole , il nous ressuscite, combien plus humain ,
combien p lus parfait .

Tous les fidèles habitués de l 'Etoile retrouveront
cette semaine l'atmosphère art ist ique qui peut-être
leur manque ces temps-ci ; ils retrouveront bien vi-
vante et pa thé t ique  l 'histoire du héros de Richep in ,
de ce chemineau aimant les grands espaces , le ciel
ouvert , la route libre , qui ne s'attache nulle part et
qui , suivant  son destin , chemine sans cesse vers de
nouveaux horizons.

Incarné  par Victor Francen , le Chemineau n 'est
p lus un héros de théâtre , mais un homme frus te ,
robuste , puissant , qui , le long des routes , chante la
joie d'être libre , et au bord des champs de blés
mûrs , lance sa faux sonore dans le chaume doré.

« Le Chemineau », réalisé par Fernand Rivers ,
donne une vie intense à cet être magnif i que , à ce
vagabond qui ne fait  que passer et qui , cependant ,
au cours d' une étape de sa vie errante , a rencontré
l'amour et a failli se laisser prendre au charme d'un
foyer.

C' est une obligation que de voir ce film.
Dimanche, à 1-1 h. Yi, grande matinée populaire.

1 f ranc à toutes les places.

Les Mystères de Paris
C'est ce soir , vendredi , qu'aura lieu au Royal l'ou-

ver ture  de la saison d'hiver , avec un des plus grands
succès populaires : « Les Mystères de Paris », tiré
du célèbre roman d'Eugène Sue.

Ce f i lm comporte une distribution d'artistes remar-
quables : Constant  Rémy, Marcelle Génial , Lucien
Barons.

11 y aura foule cette semaine au Royal et il est
recommandé au public de ne pas attendre la séance
de dimanche soir.

Dimanche , en matinée, prix uni que à toutes les
places : 1 franc.

Etat civil
Août 1936

Baptêmes : Pap illoud Gérald-Alfred , d'Alfred , Ville;
Pellaud Henri-Louis, de Louis ; Arlettaz Jean-Paul-
Frédéric , de Jules , Bourg ; Rouiller Gilbert , de Mau-
rice , Ville ; Joris Louis-Adrien-Bernard , d'Anna , Or-
sières ; Luisier Marie-Alice , d'Al phonse, Bourg ; Cret-
ton Xavier-Joseph , d'Alfred , Bourg ; Ganio Liliane ,
d'Angelo , Villo ; Darbellay Albert-Julien , de Louis ,
Bourg ; Guex Mireille-Liliane-Georgette , de Georges ,
Pied du Chfiteau ; Darbellay Michel , d'Oscar , Ville ;
Delaloye Marthe , de Grégoire , Ville ; Luisier Charles-
Gérard , de Joseph , Charrat ; Darbellay Yvette-Marie ,
do Jules , Bourg ; Terrettaz Rose-Marie , de Robert ,
Bâtiaz ; Pierroz Marguerite , d'Ul ysse, Ville ; Saudan
Michel-Ul ysse-Lucien, d'Ul ysse, Bourg ; Hugon Anne-
Marie-Sophie , de Joseph, Rappes.

Mariages : Chevanne René-Joseph et Luy Marcelle ,
Villo ; Chattron Charles et Terrettaz Simone , Bourg ,

Sépultures : Cal pini Céline , 1865, Ville ; Franc Mau-
rice, 1872 , Ville ; Aubert Meinrad , 1861, Charra t ;
Morand Marie-Gabrielle , 1868, Ville ; Vairoli Marie-
Amélie , 1869, Bourg.; Maillard Marie-Ida , 1877, Bâ-
tiaz ; Lonfa t  Denyse, 1907, Charrat ; Saudan Jules ,
1887, Châtelard-Finhaut.

DANS LA REQBON
Le concordat de la Banque de Bex

La Banque de Bex , ci-devant Paillard , Augsburger
et Cie , propose à ses créanciers un concordat par
abandon d' actif  et la li qu ida t ion  de la banque.
D' après le bilan dressé par le commissaire au sursis ,
la Société anonyme fiduciaire et de révision , à Zoug
et Lausanne, la valeur d' inventaire de l'actif au 31
décembre 1935 n'est que de 1,210 ,850 fr. alors que
cet actif f igurai t  dans les livres de la banque pour
la somme de 3,299 ,288 fr.  Les pertes effectives et les
pertes présumées s'élèvent , selon les est imations du
commissaire au sursis , à 2 ,088,-138 fr. Ce désastre est
dû pour une bonne part à la crise économique très
intense qui a f rapp é la région de Bex . Pour une au-
tre part , les pertes subies par la Banque de Bex
proviennent  des crédits accordés avec beaucoup trop
de faci l i té  à des débiteurs et des entreprises de la
région de Bex ne présentant pas les garanties vou-
lues.

'¦'i i«g>"<!>—antHMBjuMi"."— 

L'arrivée des étourneaux
Les premières bandes d'étourneaux ont déjà fai t

leur appar i t ion en Valais . On sait que ces oiseaux
migrateurs font passablement de dégâts dans les vi-
gnes en s'altaquant surtout  aux raisins.

Ce sont do ce fait  des hôtes nuisibles à nos vigne-
rons , d'au tant  plus qu 'ils ne sont jamais en retard
pour les vendanges I...

Le tirage de la loterie de l'Arve
(Comm.) — Vu le succès rencontré par l'ARVE, le

Comité do cette loterie en a fixé le tirage au 5 dé-
cembre 1936. Dans trois mois, les possesseurs de
b:llets do l'ARVE sauront si la Fortune leur fut  fa-
vorable et connaîtront  le montant  de leurs gains.
Tous les lots , même les plus élevés , seront , après le
t i rage , payés comptant , sans aucune déduction , par
la Banque cantonale de 'Lucerne.

EN SUISSE

Où l'on reparle d'un impôt
sur le chiffre d'affaires

Un communiqué du Conseil fédéral au sujet de
t'aide à apporter aux industries d'exportation, écrit
le chroniqueur f inancier  de la « Tribune de Genève » ,
se termine par cette phrase obscure, niais suggesti-
ve : « Le Conseil fédéral estime qu'on ne peut dès à
présent affecter à un but déterminé le produit d'un
éventuel impôt futur sur le chiffre d'affaires. »

Qu'est-ce que ce revenant ? La question d'un impôt
sur le chiffre d'affaires a été agitée à Berne il y a
un an environ et l'opinion publique s'y est montrée
si nettement opposée que les hauts fonctionnaires
fédéraux n'ont pas insisté. Maintenant, apparemment,
on reprend l'idée... et on glisse dans un communi-
qué une petite phrase, si mal rédigée qu'on n'y
comprend pas grand'chosc, mais qui parait destinée
à refaire cette suggestion, ou peut-être à tâter l'opi-
nion publique.

On disait, il n'y a pas très longtemps, que le Con-
seil fédéral voterait encore de nouveaux impôts : on
n'a pas tardé à cn avoir la preuve. Espérons que la
réaction du public sera immédiate et énergique. Le
commerce ne veut pas de nouveaux impôts, pour la
bonne raison qu'il ne peut plus cn payer.

L'économie suisse déjà exsangue, ne peut pas sup-
porter de nouvelles charges.

Notre gouvernement devrait s'occuper de la soula-
ger plutôt que de l'accabler. Rien n'est plus facile
que de donner un nouveau tour de vis au pressoir
fiscal , mais rien, dans les circonstances actuelles, ne
serait plus dangereux... ct plus bête.

Licenciements d ouvriers
En raison de la mauvaise situation économi que ,

une fabri que bernoise de machines s'est vue dans
l'obligation de licencier 36 ouvriers , dont une partie
travaille depuis longtemps dans la maison . Le chô-
mage n'atteint que des ouvriers célibataires. La mai-
son avait obtenu différentes grandes commandes de
l'étranger , mais comme elle n'a pu se faire octroyer
les contingents nécessaires, ces commandes ne peu-
vent être exécutées.

A LA MOMTAÛNE

Une première à la Dent Blanche
L'ascension de la Dent Blanche par l'arête des

Quatre-Anes a été effectuée , mercredi 2 septembre,
par le guide Max Clivaz et le porteur Maurice Via-
nin , tous deux de Zinal , accompagnés de M. Fardel ,
curé de St-Luc. C'est la première fois , depuis deux
ans, que l'ascension de la Dent Blanche a été réussie
par cette arête.

On se rappelle que cet été, un touriste anglais ,
avec son guide et son porteur de Sierre , avaient
presque achevé l'ascension de l'arête , lorsqu 'un acci-
dent coûta la vie aux trois malheureux alpinistes.

Les drames de la montagne
Trois alpinistes se tuent

Samedi après-midi , trois jeunes gens, MM . Roth
et Brunner , de Matten , près d'Interlakcn , et Dietrich ,
de Daerliyen , quittaient la station de l'Ei gergletscher ,
du chemin de fer de la Jungfrau , pour la nouvelle
cabane Guggi , appartenant à la section d'Interlakcn
du C. A. S. Lundi matin , comme ils n 'étaient pas en-
core rentrés à leur domicile , le père de l'un des trois
touristes avisa la station de sauvetage du Jungfrau-
joch , en la priant do faire des recherches. Trois gui-
des part i rent  alors de l'Eigergletscher pour exp lorer
notamment  la région du glacier du Guggi .

On supposait qu 'une avalanche do glace avait re-
couvert les cadavres. Ce fai t  se révéla exact et on
t iouva bientôt un cadavre , puis les deux autres , qui
furent  ramenés mercredi dans la vallée.

Au cours des recherches , une p ierre a atteint le
guide bien connu Fritz Steuri , de Grindelwald , chef
de la colonne de sauvetage , qui a eu une jambe bri-
sée.

Un alpiniste genevois se tue
au Mont-Blanc

Deux autres sont grièvement blessés
Dans la nui t  de dimanche à lundi , en faisant l'as-

cension des Grandes .forasses , une caravane de qua-
tre al p inistes vit sa corde se rompre. Trois alp inistes
f i rent  une chute de 40 mètres. L'un d'eux , Henri Du-
choux , fut  tué sur le coup et deux autres grièvement
blessés.

F O O T B A L L
Aigle I-Martigny I

Dimanche, 6 crt., dès 14 h., au Stade , Marti gny I
rencontrera pour son premier match de championnat
suisse la forte équi pe d'Aigle I,

Les Vaudois , sérieux prétendants au t i t re , mettront
tout en oeuvre pour remporter les deux points de
l' enjeu ; à Martigny la tâche de les en empêcher I

Goûtez
la nouvelle

BLEU
h y d r o c l i m a î i s é e
cigarette de luxe , composée d un heureux
mélange des meilleurs tabacs d'Orient ,, légers".
1 fr. les 20 pièces — 50 cts les 10 pièces

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Le carnage espagnol

Exécutions en masse
67 mineurs de Rio-Tinto ont été condamnés à la

peine de mort par les rebelles pour avoir fourni des
armes et de la dynamite  aux troupes gouvernemen-
tales. Ils ont été exécutés.

Le bombardement d'Irun
Irun , à la f ront ière  française, est l'objet d'un vrai

siège do la part  des troupes rebelles qui ont égale-
ment  bombardé la ville au moyen de canons et
d'avions.

La populat ion , plus de 2000 personnes , femmes et
enfants , a été évacuée sur la France. Ceux qui sont
restés résisteront avec la dernière énergie aux assauts
des rebelles.

Une ville tombe
Les insurgés ont pris un centre important situé à

une cinquantaine de kilomètres de Jaen : Tona
Mencia.

Madrid bombardé : 300 morts !...
Selon une nouvelle du quart ier  général des insur-

gés, l'aviation a bombardé les édifices publics de
Madrid. Quatro bombes sont tombées sur le Minis-
tère de 1 intérieur , une sur la station du chemin de
fer du Nord , une sur le Ministère de la guerre et
uno autre sur la place de Cibeles. II y aurait plus
do 300 victimes.

Un journaliste français tué
L' i Intransigeant » était sans nouvelles depuis plu-

sieurs semaines de son collaborateur Guy de Traver-
say qui était  en Espagne depuis le commencement
des troubles. Or , il se confirme que le journaliste est
tombé clans l'exercice de son devoir professionnel
le 17 août.

Il aurai t  été massacré avec les autres.
Le « Journal » s'efforce d'éclaircir les circonstan-

ces dans lesquelles le journaliste trouva la mort. M.
Guy de Traversay accompagnait la colonne des gou-
vernementaux qui attaqua Majorque le dimanche 16
août. On suppose qu 'il fut  tué au cours de l'action.
Dès lo bombardement , cerné avec un groupe de gou-
vernementaux , il aurait  à peine eu le temps de crier
i journalist e français » qu 'il était déjà trop tard.

Un grand ©rage
dans Ba région de St-Naurice

Ce matin vendredi, vers 5 h. 30, un violent orage
accompagné de gros roulements de tonnerre s'est
abattu sur la région de St-Maurice et les Dents dn
Midi ainsi que dans la périphérie du Grand Muveran.

Nous ne saurions dire, au moment de mettre sous
presse, s'il y a des dégâts aux récoltes.

Le torrent du Mauvoisin a débordé :
les trains bloqués

Le torrent du Mauvoisi n qui n'avait plus fait cau-
ser de lui depuis 1910 — était-il peut-être jaloux de
son rival, lo St-Barthélemy — a subitement grossi
démesurément et s'est mis à descendre, entraînant
des matériaux du massif des Dents du Midi.

La voie des CFF a été obstruée et les trains du
matin, montant ct descendant, ont été bloqués à
Evionnaz ct St-Maurice.

Un service de transbordements au moyen d'auto-
cars entre Evionnaz et St-Maurice a été Immédiate-
ment organise ct les voyageurs venant de St-Maurice
sont arrivés à Martigny avec environ une heure et
demie de retard. L'Orient-Express du matin venant
de Lausanne n dû être refoulé et a passé le Lœtsch-
berg : ce fut, pour les voyageurs, un réveil peu or-
dinaire.

On espère que la circulation sera rétablie encore
ce matin, vendredi.

En juillet 1910, les frasques du Mauvoisin ont été
très sérieuses ; l'orphelinat de Vérolliez avait été
menacé ct les eaux avaient envahi la gare et les rues
do St-Maurice.

g Le véritable pressoir
1 a m é r i c a i n
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JI 1 seul dépositaire
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Toutes les T U R M A C , en purs tabacs
d'Orient naturels , sont actuellement hy.
droclimatisées , donc encore meilleures
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Wotre femme, pourra-t-elle plus que w@us

L'Almanach des gens heureux " (nombreuses illustrations artistiques; pri x en
librairie, 75 cts.) vous rensei gnera sur les questions relatives aux assurances-vie

Les Compagnies d assurances sur la vie concessionnées

f permanente j
Huile-vapeur, dernière création, sans élec-
tricité, aucun risque de brûler les cheveux.
Rapidité, simplicité , commodité. Mise en plis
avec pinces spéciales. Demandez renseigne-
ments sur cette ingénieuse nouveauté au
Salon de coiffure pour Dames et Messieurs

„CHËZ Z I T HA "
Avenue de la Gare, Martigny, Téléphon e No 61.336

riliiîkï t llolais 1
X 19^7 
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SEUL RADIONCONTIE!
DU SAVON SUNLIGHT
CE SAVON DE VIEILLI
R6N0MMÉE,À L'ODEU

DE FRAÎCHEUR Sl
CARACTÉRISTIQUE.

vff k
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savon Sunlight et puisse
être employée en toute
confiance pour n'importe
quel genre de lavage. —
Â quoi bon payer plus
cher, quand on peut avoir
ie RADION pour 75 cfs.
seulement.
Pour tremper , rien que la
soude à blanchir ©ifi'SO.
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enamnres à couener , salles à manger et meubles divers
de 1)011 goût , s i inp .es

Cha$$eur$ !
Pour vos achats de munitions
adressez-vous à la Maison

m * c, sion
Dépôt fédéral des poudres et munitions

Téléphone 21

CARTOUCHES chargées à poudre noire et
plomb durci , le cent , Fr. 18.—

CARTOUCHES Bachmann , à poudre pyroxy-
lée, hau t culot laiton et renfort  intérieur en
acier , plomb durci , le cent , Fr. 23.—

CARTOUCHES RWS violettes, haut culot lai-
ton , renfort  intérieur en acier , poudre pyro-
xylée, p lomb durci , amorçage spécial Sinoxid
anticorosif , le cent , Fr. 24.—
Le même avec bourre Iris, le cent , Fr. 25.—

DOUILLES pour poudre noire , le cent , Fr. 6.50
DOUILLES pour poudre pyroxylée, avec haut

culot laiton , lo cent , Fr. 8.50
PLOMB de chasse durci , Ire qualité,

le kg., Fr. -.80
CHEVROTINES le kg., Fr. 1.20
CARTOUCHES pour la chasse au chamois,

le kg., Fr. 3.50

FUSILS DE CHASSE — CARABINES
ACCESSOIRES

Expéditions par retour du courrier

f 

MOTEURS FEUI
NOUVEAU MODÈLE
Toute la gamme de 3 à 24 CV,
3 ans de garantie ! Le moteur
agricole et Industrie l
par excellence
Le plus robuste et le plus économique I
Prix très avantageux et hors concur -
rence. Facilités de paiement. Demandez
p r o s p e c t u s  g r a t u i t s .

E.&IYl. lYSégeUet, Genève 60
A t e l i e r s  de c o n st r u c t i o n s
Expérience technique de 35 ans. Maison de confiance

A louer
4 pièces
grange et écurie, re-
mis à neuf , bas prix. S'adr.
Denis Guex, Café du Mt-
Blanc, Martigny-Bourg.
Même adresse, à louer
dmiA pouvant conte-
CaV6 nir 60.000 litres
avec pressoir hydrauli que.

Imprimerie J .  Pillet, Av. de la Gare, Martigny

POULES
à bouillir

p lumées et vidées à
Fr. 2.50 le kg.

PARC AVICOLE
SION

Klg lJ Ipf si
particulières, pour toutes
branches.

André Pillet, institu-
teur , Marti gny-Ville.

COMMERÇANT
Jeune Suisse allemand , nynnt
dip lôme commercial et bonnes
notions de fn nc >is , cherche
p l a c e  comme 

ygjjjrj lgjpg
pour apprendre à fond la ltn-
gin fmçaise. R. Stai le. Chaus-
sée df* T evcovpgnes.Yverdon.

Poulettes
Renouvelez votre poulailler
avec des poulettes résis-
tantes, bonnes pondeuses.
La race commune a tou-
jours donné d'excellents ré-

sultats.
Poulettes 3 mois fr. 3.—

» 4 » » 3.75
5 »> » 4.50
6 » » 5.50

Rabais par quantité. Envoi
partout

PfiRC fîUlGOLE ¦ Sion

«SEÊiiiSISîW "-- •

Appartement;
à louer , 2 grands et 1 p
lit. S'adr. à la Boulanger
LONFAT, Marti gny.

A vendre 2 peti
ânes

(étalons) très dociles , avi
selles et brides.

Hug-Cortat, Courrendl
(Jura bernois).

Roues de brouette
fe n  

fer, livré
dans toutes 1
hauteurs et lo

gueurs de
moyen , deoui
franco. Uema
dez prix - co

irrita ftSgll'Von Aesc
Langenthal 4K

y
pu
i'i i.
ï»«

X afiisir /s£
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S Y A L D E N

...des cites et des jardins
d'Orient, la nouvelle cigarette
IZMIR vous enveloppe d' une
atmosphère de songe...
Pour un prix adapté aux cir-
constances actuelles , vous
savourerez le pur arôme des
tabacs d'Orient les plus ré-
putés.

1

20 cigarettes Les Conserves

sont délicieuses

^̂ ^̂ ^̂ ^SsSK-^̂ ^̂ ^̂ R ^ r w  S ®
MMMJ^-- m* -iSsss#*~2s™&! Ê mrWmm éC* ir WDTf v VW^ ATM)HfP îËip l̂ KsOnsiruire
OI9M| est une Question de confiance
S^̂ ^̂ ^̂ g^̂ ^^̂ ^̂ g Les bons artisans de Martigny et environs

®] I Rodolphe Fluckiger, Marfignij .;. . ; : . .:' :" ;,
Chauffages centraux - Installations sanitaires

© T R A V A I L  D E  Q U A L I T É

Mariys Bovisi s J« Gualïno
Martigny Martigny

¥ Entreprise Générale de Peinture et Gypscrie PAPIERS PEINTS - Couleurs, vernis, pinceaux
Travail soigné E N S E I G N E S  j Verres à vitres et Glaces

Dycrey Frères Emile Horet
M A R T I G N Y  j Tapissier - Martigny

P O S E  D E  L I N O L É U M  I N C R U S T É  Planchers en liège P A P I E R S  P E I N T S

E T  I M P R I M É  Planchers en caoutchouc LI  N O  L E U M  S

IMIarc Chappot D- Equey
"  ̂ Martigny

Martigny - Téléphone 61.413 
PARQUETS DE LUXE ET ORDINAIRES

MENUISERIE - ÈBÈNISTERIt i Réparations ct raclage de vieux parquets
MAIN- COURANTE Moin-courante tous modèles

Naison Porceliana Ph. Iften
Martigny - Téléphone 61.114 Martigny * MENUISERIE

M E U B L E S  de B â t i m e n t
Menuiserie en Bâtiment - Agencements

Entreprise de parqueterie - Dépôt lames sapin Première qualité et bon trava il

CONFIEZ vos -, Pierre MarefESm.mWBma W ¦ » Martignyimprimas ,, , .  .
Menuiserie mécanique - Entreprise en bâtiment

A L ' I M P R I M E R I E  J. PILLET - M A R T I GN Y  ! T r a v a u x  en tous genres



A G R I C U L T U R E
Les emblavures
Hfi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliNiiiiiiiw

Le déchaumage est devenu une pratique courante.
L'agriculteur eu a compris tou te  l ' importance du
po int  de vue cul tura l . Il ne s'agit  pas seulement de
nettoy er  les champs mais aussi de maintenir  le sol
dans un état de f ra îcheur  relat ive qui permette  l'exé-
cut ion  du labour en dép it de la sécheresse à n 'im-
porte quel moment.

Le nettoyage du champ. La déchaumeuse ou la
simp le cha r rue  t ravai l lant  cn surface détruisent déjà
directem ent  les herbes adventices en végétation mais
il y a m i e u x  : elles en te r ren t  à une très faible pro-
fondeur  les graines de mauvaises plantes , tombées
sur le sol avan t  ou pendant la récolte. Ces graines
ne t a rden t  pas à germer et à produire de jeune s
p lantes qui  sont enfouies  par le labour qui vient.
On se rend compte du double effet  de l'op ération
au seul point do vue do l'état de propreté du champ.

L'état de fraîcheur du sol. En brisant la croûte du
terra in , le déchaumage a pour résul ta t  immédiat
d'emp êcher l'ascension de l'eau par force cap illaire
de la p ro fondeur  à la surface. Celle-ci se trouve
seule inf luencée par l 'évaporation intense qui se pro-
dui t  sous le soleil d' août ou de septembre. La cou-
che arable se main t ien t  ainsi cn état de fraîcheur ,
au t r emen t  d i t , l 'humidi té  normale part icul ièrement
prop ice au travai l  du sol et à sa fer t i l i sa t ion  par les
agents b iologi ques et chimi ques.

Le labour et la fumure. Lorsqu il a ete précède
d'un déchaumage effectué en temps uti le , c'est-à-dire
de suite après la moisson , avant trop forte dessic-
cat ion du sol , le labour , fa i t  lui  aussi à bonne épo-
que , est une  des condi t ions  les meilleures pour la
réussi te de la cul ture  et l'obtent ion d' une belle ré-
colte. Encore faut- i l  qu 'il incorpore à la terre une
fumur e comp lète el bien appropriée. Le fumier de
ferme est toujours indi qué après le déchaumage
puisqu 'on pareil cas on n 'a point  à faire à une rom-
pue de t rèf le  ou de luzerne et que par conséquent
on n'a pas à comp ter avec une action trop marquée

de l'azote sur la végétat ion.  Mais de nombreuses
exp ériences ont établi de façon péremptoire que le
maximum de rendement ne peut être at teint  dans
toute  cul ture , aussi bien dans celle du blé que dans
les autres et quelle qu 'ait pu être la culture précé-
dente , que par l'apport des deux éléments des en-
grais complémentaires , l'acide phosphorique et la
potasse. L'acide phosp horique , que l' industrie et le
commerce l ivrent  dans les superp hosp hates et autres
phosphates solubles , de même que dans les scories
Thomas , est indispensable à la p lante de blé ; or , les
sols n'en contiennent  que très peu et le fumier des
quant i tés  for t  minimes. Les prélèvements considéra-
bles qu 'en font  les récoltes obligent donc à sa res-
t i t u t i on .  Quant à la potasse , son rôle dans la nutri -
tion et dans la vie même de la plante  est tellement
impor lan t , notamment  dans la formation des matiè-
res (cellulose , amidon et gluten) qui constituent le
grain de blé , qu 'aucun succès n'est permis clans la
cul ture  des céréales en général et dans celle du fro-
ment  en par t icu l ie r  sans son concours le plus direct .
Et nous entendons par concours direct celui que
peut apporter  la potasse soluble, celle des engrais et
non la potasse insoluble naturel lement contenue
dans certains sois et immobilisés dans l' argile. Il
f au t  à la plante de blé comme à toute plante cullu-
rale de la potasse qui , absorbée par les racines , mon-
te avec la sève brute et conditionne dans la feuille
verte le processus de la format ion et de la résorp-
tion do l'amidon ; de l' intensité de ce phénomène dé-
pend non pas seulement la production d'un grain
dense el bien nourri , mais encore le renforcement
de la céréale elle-même contre la verse si redoutée
dans nos régions et aussi contre la rouille qui dé-
précie parfois si fort nos champs de blé. Ajoutons
l'action secondaire fort ut i le  que peut avoir l' app li-
cat ion d' un sel de potasse sur une terre infestée de
taup in (ver fil de 1er), parasite dangereux des céréa-
les. En un mot , oublier la fumure  complémentaire
tant  phosp hatée que potassique dans la préparation
d'une emblavure, c'est renoncer par avance à une
saine et pleine récolte. J. R.

Revue Féminine
Pour le tricotage

Les jours ont beaucoup diminué : vers 8 heures du
soir , il fa i t  déjà nuit.  Aussi les veillées dj hiver tradi-
tionnelles dans notre Valais , à la montagne comme
en plaine , vont bientôt commencer et nos mamans
et jeunes filles songent de nouveau aux travaux de
tricotage.

A ce sujet , nous croyons uti le  d'at t i rer  l'at tention
des intéressées sur la Maison spécialisée dans cette
branche , « A l'Art Féminin », Mme Alexis Rouiller, ù
Miirtigny-Ville, qui est à même de fournir tous art i-
cles appropriés.

Les nouveautés  cn laine d'automne et d'hiver
sont arrivées. D'au t re  part , la Maison donne gratui
twment toutes leçons de tricotage comme elle four-
nit égalemen t les croquis pour pullovers ct costumes.

Pour le crochet nat ional , très en vogue en ce mo-
ment , « A l'Art Féminin i donne aussi tous rensei-
gnements utiles.

A noler en outre que les prix faits  par cette mai-
son peuvent lut ter  avantageusement contre ceux de
maisons du dehors.

Dans ces condit ions , il n 'existe aucune raison
pouvant excuser le motif de ne pas se servir dans le
pays et sou ten i r  l ' indus t r ie  ct le commerce valaisans.

N' oublions point quo chacun doit faire preuve de
solidari té  en cette époque de crise.

Trî^A^âflAf L PS nouveautés en laines d'eu-
I ¦ llWlCaSf «5# tomne et d'hiver sont arrives

C r o c h e t  n a t i o n a l
Leçons d'ouvrages. Croquis pour pullovers et costumes sont donnés
gratui tement.

A L'ART F É M I N I N
Mme Alexis Rouiller ® MARTIGNY-VILLE © Avenue du Cd St-Bernard

La prochaine fête fédoraie
fie qymnasiique

Elle aura  l ieu en 19-10, et l' assemblée des délègues
des 17 et 18 octobre 193(5 , à Fribourg, a u r a  à dési-
gner le lieu de la CJr.ie fêle fédérale de gvni.;asti qi:c.

LES MOTS CURIEUX
Qu 'y a-t-il  de cur ieux dans ces qual ie  mois :

Un roc si biscornu ?
Lisez-les en commençant par le dernier el en

allant de la dernière let tre  à la première. Et vous
verrez...

L'éeellère
âe Besmeuooi'd

I Roman de Charlotte Mohor ]
v J

— Claire , mo dit-elle aussitôt , Monsieur van Texel
vient do me faire  part  de ses projets à ton égard.
Je lui ai répondu qu 'une question de cette gravité
ne pouvait  se décider sans mûre réflexion. N'es-tu
l'as de mon avis ?

J'étais in terdi te , mais heureusement que Monsieur
van Texel répondit  à ma p lace :

— J'ai l 'honneur de vous dire , Madame , que Ma-
demoiselle Adoni ot moi nous étions d'accord...

— Cela ne m'empêche pas , Monsieur , de vous
prier de d i f f é r e r  votre décision. Cette jeune fille n'a
"lue dix-sept ans ; à quoi bon la troubler avant la
hn de ses études ? J'estime beaucoup vos projets
'oui en vous demandant  de bien vouloir remettre
vos fiançail les à une date ultérieure.

— Me permettez-vous , au moins , de venir voir
Mademoiselle Adoni ici , au pensionnat  ?

— Mais , Monsieur , cela ferai t  jaser les gens 1 Met-
tez-vous une minute  à ma place.

— Madame , il ne me reste qu 'à vous saluer.
11 se leva. J 'étais pétrifiée.
~~ Avant de nous qui t te r , Madame , veuillez , je

v ous prie , me permet t re  d'échanger quel ques mots
av»c Mademoiselle Adoni ?

~ Je ne saurais vous le refuser.

Exactitude contre vitesse
Nous savons tous que la vitesse est essentielle au-

jourd 'hui, mais elle n'est jamais aussi importante
que l'exactitude , souligne la « Revue de l'Efficience ».

L'exactitude est la première pierre de chaque com-
merce ou profession.

Vous pouvez être dactylo et capable de taper hui t
let tres pendant que vos compagnons n'en tapent  que
six , mais si vous faites seulement une faute  dans
chaque let tre  alors que les autres n'en fon t  pas,
vous leur êtes inférieur.

Vous pouvez être maçon et poser p lus Je briques
en un jour que n'importe quel autre maçon , mais si
cinq pour cent de vos briques sont mal posées , vous
n'êtes pas un as.

Vous pouvez être un employé capable de passer
un nombre record d'écritures au grand-livre , mais si
vous passez un article de 50 francs pour 5 francs ,
vous donnerez au comptable une journée entière de
travail  pour retrouver l'erreur.

Vous pouvez être un conducteur de camion et cou-
vrir p lus de kilomètres en un jour que les autres;
conducteurs  emp loy és par votre f i rme , mais si vous
faites des erreurs dans les livraisons , vous pouvez
ne pas être considéré comme « indispensable » .

Exact i tude  sans vitesse est préférable à vitesse
sans exact i tude , mais l'homme qui peut combiner  les
deux est celui qui réussit.

Le mouvement touristique
En jui l le t  1936, 13.136 personnes sont descendues

dans les hôtels et pensions de la ville de Berne ,
contre 14.334 en ju i l le t  1935, ce qui reprévnte une
d i m i n u t i o n  de 8,4 %. Le n o m b r e  des • i .d i lécs  » ;.
d iminué  de 2,9 % .  La c l i en tè l e  alleru unie a forte-
ment d iminué .  En r e v a n c h e , on enregistre une  aug
mentation du nombre des hôtes français, hollandais
el américains.

Elle salua ct qui t ta  le salon .
Alors , il v in t  vers moi , pr i t  mes deux mains dans

les siennes et me regarda avec son bon sourire :
— Ne vous laissez pas décourager pour si peu ,

mon amour 1 Tenez , donnez-moi le nom et l'adresse
de votre tuteur. Je lui écrirai avant votre arrivée
à Amsterdam.

U me tendi t  un carnet et un petit  crayon à étui
d'or. Après avoir lu ce que j' avais inscrit , il me dit :

— Monsieur van Goes habite au Sarphatikade. Je
descendrai à l'Amstcl-Hotel : nous ne serons séparés
que par l'Amstel. Ayez bon courage et , surtout , quoi
qu 'il advienne , ayez foi on moi , n 'est-ce pas ?

— Oui , j' ai pleine confiance en vous 1
—- Merci , chérie. Et au revoir , à Amsterdam 1 Quel

jour  y serez-vous ?
— Le 16 juillet .
— Donc , dans trois semaines...
—¦ Je voudrais qu 'elles fussent déjà passées, ces

semaines
—¦ Moi aussi... Mais vous savez que tout arrive à

point à qui sait attendre...

CHAPITRE XIII
Quand il fu t  part i , Madame vint au devant de moi

dans le corr idor  et m'ordonna de la suivre chez elle.
Je pressentais un orage.

Elle arpentait  la pièce d' un air fur ieux , que je ne
lui avais jamais vu. S'arrêtant  net devant moi , elle
s'écria :

—¦ Je ne te reconnais pas I
Je tremblais ; les yeux baissés, je me mis à ob-

server le tap is. Je remarquai que le dessin n 'en était
pas symétri que.

—¦ Claire I continua Madame , lève 'la tête , regarde-
moi. Oui , je sais que tu es une enfant  romanesque.

Le mur comptoir SuisseUNE BELLE MANIFESTATION NATIONALE

Ce n'est pas sans un vif intérêt que de nombreux
mil ieux de notre pays attendent l'ouverture , le same-
di 12 septembre prochain , du XVIIme Comp toir suis-
se. La grande manifestat ion économi que d'automne
de Lausanne mérite d'ailleurs bien , en raison de son
extension continuelle , la dénominat ion de Foire Suis-
se. Cette Foire de Lausanne prend , cette année, une
importance d' au tan t  plus grande, que le nombre et
la quali té  des exposants sont encore en progrès sur
les constatations faites au cours de ces années der-
nière. C'est assez dire que dans tous les domaines ,
la « courbe ascendante » du Comptoir suisse s'affir-
mo et so poursuit , en dép it de la rigueur des temps.
Ft c'est là la meilleure preuve de l'uti l i té , mieux
encore do la nécessité de la Foire Suisse de Lau-
sanne.

Le 17me Comptoir suisse répartira , du 12 au 27
septembre , en 9 halles , ses diverses sections : arts
ménagers, hor t icu l ture , a l imentat ion , dégustation ,
ameublement , agriculture , frui ts , arts et métiers, ex-
positions de l ' industrie gazière suisse et de l'électri-
cité. Une innovation remarquable de celle année
sci a celle du Salon des sports et du tourisme, dont
les multi ples stands et les présentations orig inales
ret iendront  particulièrement l'at tention. Notons aussi
l'Exposition canine les 12 et 13 septembre, le mar-
ché-concours des taureaux et taurillons , qui se dé-
roulera du 15 au 18 septembre , le marché-concours
du peti t  bétail , du 19 au 21 septembre, et le marché-
concours avicole et cunicole du 25 au 27 septembre.

Plusieurs journées seront fêlées au 17me Comptoir
suisse. Au lendemain de la Journée d'ouverture , le
samedi 12, au cours de laquelle M. le député Eugène
Fai l le t taz , président central, et un représentant de
la Municipalité de Lausanne, prendront la parole , le
Comp toir célébrera le dimanche 13 sep tembre la
Journée Genevoise , qui ne manquera pas d'attirer à
Lausanne une très forte affluence. Puis ce seront
encore le jeudi 17 la Journée Officielle , au cours de
laquelle des représentants  du Conseil fédéral et du

(12-27 septembre 1936)

Conseil d'Etat vaudois ré pondront à l' allocution de
M. le dé puté Eugène Faillettaz , président central , le
samedi 19 septembre la Journée des Costumes ro-
mands, et celle également du Jura (Journée Juras-
sienne) , enfin le samedi 26 septembre la Journée des
.Mobilisés 191-1-1918. Ces deux dernières Journées
const i tueront  un succès d'affluence. N'ayons garde
d' omet t re  dans le cadre des manifestations récréati-
ves, la Grande Soirée des Exposants, dont la réussite
est toujours brillante.

S'il ne fa i t  aucun doute que les diverses exposi-
tions annexes de ce 17me Comptoir suisse attireront
vivement la curiosité des visiteurs , en raison de l'ac-
luali té qu 'elles présentent , il est certain également
que le Salon des Sports et du Tourisme , création
originale du Comptoir suisse de cette année, saura
attirer à lui des milliers de personnes. Tout ce qui
a trait aux sports et au tourisme en Suisse y sera
représenté. La nacelle stratosphérique du professeur
Piccard d'une part , une piste artificielle de ski d'au-
tre part , y feront f igure do vedettes. Enfin , à l'occa-
sion de ce Salon du Sport et du Tourisme, le Comp-
toir suisse fera courir le dimanche 20 septembre ,
jour du Jeûne fédéral , le premier Rallye suisse de
cyclo-tourisme, placé sous le patronage de l'U. C. S.,
du S. R. B. et du T. C. S. Celle manifestation , la pre-
mière du genre dans notre pays, attirera à Lausan-
ne, venant de toute la Suisse, des centaines de cy-
clistes. En Suisse allemande, comme en Suisse ro-
mande, l 'intérêt soulevé par cette création est très
grand.

En résumé , le 17me Comp toir suisse — du 12 au
27 septembre — connaîtra un magni f i que succès.
Tous ses visiteurs , de toutes les parties de notre
pays , ob t iendront  à nouveau , en parcourant les hal-
les do Beaulieu , une vision saisissante de notre tra-
vail nat ional , de la valeur de notre production , de
l'e f for t  accomp li par notre  commerce et nos indus-
tries. S. P.

Un reCOrtl POStal ' la ciat0 du 19 J uillct 193G- Ainsi, pour parcourir les
" 31 kilomètres qui séparent Provins de la Ferté-Gau-

31 KiSQnîÈtreS en 31 anS ! cher , la carte poslale avait mis 31 ans, soit un kilo-
. . .  n . ¦ ,. ,,.,, ,. • • -  mètre par an.Un, vieux Provinois , M. Villadicr , ancien proprie- —,.i „ ,„, ,¦.,„¦ ,,„, -_¦ . m»™™____ 

aire du café du Grif fon , demeurant actuellement
ne du Four-des-Raines, à Provins (France) , fut bien TJ„ f»hôïî1ta£!P.urpris lorsque son successeur lui remit une carie -1

lostalo à son nom et portant l'adresse du café du La fabri que de ciment de St-Sul p ice a informé sos
j r i f fon.  Mais quand il vit le cachet de la poste , sa ouvriers qu 'en raison du manque de commandes , elle
iurpriso s'accrut encore. En effet , la carte poslale se voyait  contrainte  de fermer l'usine pendant  envi-
ivait élé mise à la poste de la Ferté-Gaucher le 30 ron deux mois ; 45 ouvriers seront ainsi réduits  me-
nai 1905. Le cachet do la poste de Provins portai t  mentanément au chômage.

LE DENTIFRICE DE CEUX QUI SAIGNENT DES GENCIVES
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Cependant , je le croyais plus raisonnable. Qu est-ce
qui t 'a pris de te mettre en tête que le comte van
Texel allai t  t'épouser ? Lui , qui peut  trouver une
femme dans les premières familles du pays I Sais-tu
seulement qui il est ? Tu ne connais rien de sa vie.
n; de son caractère ; tu parais oublier d'autre par!
qu 'il est noble ?

—¦ Je l'aime...
—¦ Sornettes I II le plaît  parce qu il est be! hom-

me et qu 'il s'habille bien 1 Ce n'est pour t an t  pas
malin , quand on est riche , d'avoir un bon tai l leur 1
Veux-tu que je to dise ma pensée ? Cet homme se
joue do toi 1 II te trouve gentille , c'est possible , mais
à un moment donné , il inventera une excuse quel-
conque pour ne pas t 'épouser. Il t 'abandonnera. J' en
ai connu de ces fiançailles pour rire I Tiens , le com-
le do Trovens van Heem , voilà un exemp le I rappan t  :
il s'est aussi « f iancé » avec, une petite jeune f i l le
au-dessous de sa condi t ion et puis , un jour , la mal-
heureuse a eu un enfant  ! Et le comte ? Volatilisé I
La jeune mère en est morte.

Je ne l'ai encore jamais  parlé de ces choses , mais
aujourd 'hui , c'est toi qui mo forces à le faire. Voi-
ci encore un cas qui me vient à l'esprit : le comte
van Stccvelaar-Husk , lui , ravageait les campagnes.

—¦ Quest-ce que cela veut dire « ravageait .es cam-
pagnes ? »

— N'importe  ! Il s'est si mal conduit  qu 'il a élé
expulsé do la Hollande.

On les connaît , ces riches et ces nobles, qui s ima-
ginent  que tou t  leur est permis 1 El pour  ne pas
chercher midi  à quatorze  heures, parlons nn peu
du comte van Texel . Tu sais, ou tu ne sai s peut-être
pas, qu 'il a élé fiancé , il y a quel ques fumées ?

— Je le sais.

—¦ Et que cet engagement a été rompu Pourj . ioi  ?
Cela , lo sais-tu ?

—¦ Non , Madame.
— Ni moi non plus ; personne n 'en a jamais rien

su, mais on peut en conclure qu 'il ne doit pas avoir
un caractère bien commode...

Et si un jour il en a assez de toi ? Et puis , qu'est-
il donc allé faire à l'étranger ? Ne pouvait-il  pas
rester à Beukenliorst avec son beau père , afin de
s'occuper de ses biens ? Mais non, il a voyagé, et
il a échoué à Paris I

On sait pourquoi les jeunes gens a iment  tant Pa-
ris ! Il s'y plaisait à tel point qu'il y est retourné
quel ques jours après l' enterrement de .-on beau-père,
au lieu de faire son devoir chez lui.

— Il y est retourné pour achever un cours d'his-
toire , donné par un professeur éminent.

Madame éclata de rire.
— C'est bon , c'est bon... Crois tout  ce qu 'il le dit.

Mais je t'en prie , mon enfant , ouvre les yeux. Ou-
vre-les à temps, car tu pourrais bien les ouvrir trop
tard. S'il t'aime , comme il dit , qu '') al tonde ! On ver-
ra bien . Mais , dans tous les cas , je vais écrire ce
soir même à ton tuteur.  Il sera étonné d'apprendre
;ue tu avais une histoire d'amour avec nn homme,

sans que je m'en doutasse 1 II scia surpr i s  de voir
que sa pet i te  Claire ne vaut pas m i e u x  qu'une autre.
Je vais tout lui écrire.

— Mais quel mal ai-je donc fai t  ? m'écriai-je.
(A suivre.)

I
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Noms des membres de
de SS-Mauriee, Honihesf
et environs

ST-MAURICE : Amacker J., Fers ; Amacker L., Ba-
zar Agaunois ; Baud Marie-Louise, Ep icerie ;
Chevalley Jules, Fromages ; Crossetti Heuri ,
Quincaillerie ; Diday, Droguer ie  ; Farquet Al-
lred, Epicerie ; Grosso Josep h, Primeurs ; Légc-
ret, Mag. d'E picerie ; Luisier Eugène, Représen-
tant ; Lntz Oscar, Fers ; Montangero Th., Ep i-
cerie ; Rappaz Uermanu, Chaussures  ; Reymu^d
Joies, Chaussures : Rouge Louis, Boulangerie ,
ViUe de Lausanne, Confections-Tissus.

COLLONGES : Chambovey Cyprien, Négociant ; Po-
chon Joseph, Négociant.

DORENAZ : Jordan Marie-Louise, Epicerie ; Revaz

Ulysse, Epicerie ; Rouiller Augustin, Négociant.
EVIONNAZ : Chappuis Clémence, Mme, Négociante

Fragnière Marcel , Boulangerie ; Rappaz André,
Boulangerie.

LAVEY-VILLAGE : Pasche B., Mlle , Ep icerie.
MEX : Gex & Richard, Ep icerie.
VEROSSAZ : Aymon Oswald, Ep icerie ; Mottiez Er-

nest, Ep icerie.
MONTHEY : Arlettaz , Mlle , Bazar ; Bandi-Favre,

Laiter ie  ; Bianchi Noël, Ep icerie ; Bréganti Ali-
ce, Confiserie ; Bugna Emile, Articles de ména-
ge ; Bussien Elie, Chaussures ; Buttet Victor ,
E p icerie ; Coppey-Genoud Paul , Ep icerie ; Cop-
pex Pierre, Vve , E p icerie ; Cottet Maurice, Bou-
langerie ; Défago-Clausen, Mme, Ep icerie ; Don-
ne! Octave, Fers ; Duchoud Erucst, Primeurs ;
Es-Borrats Al phonse, Ep icerie ; Forneris Henri ,
Boulangerie-Pât isserie  ; Fraehebond H., Boulan-
gerie-E p icerie ; Fumcx-Bcrnurd, Modes ; Garin
Léontine, Négte ; Gat toni  Marco , Charcuterie ;
Giauinetti-Cettou Alexandre, Ep icerie ; Girod

ngr,ia

Joseph, Tissus et Conf. ; Grau-von Bruel, Négt ;
Grosso Antoine, Primeurs ; Kaestli-Barman, Vve,
Boulangerie  ; Kuffer Alfred , Primeurs ; Lincio
F., Fers ; Carraud, Chaussures ; Mairc-Viounet ,
Ep icerie ; Marclay Jean, Droguerie Centrale ;
Marclay Paul , Droguerie  ; Martin «S Cie, Négo-
ciants ; Martin-Viglino , Négt ; Muxit Gabrielle,
Mlle , « Aux jolis ouvrages » ; Meaglia , Vve, Char-
cuterie ; Medico , Mme , « Au Printemps > ; Mon-
tangero André, Ep icerie ; Montlort , Imprimerie ;
Muller , Mmes , Primeurs ; Pernollet Raphaël, Tis-
sus ; Plaschy Joseph, Boulangerie  ; Raboud Elie,
Boulangerie  ; Raboud Elie fils, Epicerie ; Rast
& fils F., Fors , Art ic les  de ménage ; Renaud Sa-
muel, Lai ter ie  ; Société Centrale de Laiterie ;
Stoppini Laurent , Chaussures.

BOUVERET : Bussien Jules, Ep icerie , Evouettes ;
Bussien Soeurs , Négociantes ; Clerc Gildas, Vve ,
Epicerie ; Derivaz Clément, Boucherie ; Ferrin-
Roch, Mme, Ep icerie.

MORGINS : Pache, Irénéc, Négociant .

CHAMPERi : Berra Anita , Mme , Négociante ; Hoi-
rie Berra Rémy, Bazar de la Promenade.

CHOEX : Donnet-Descartes Alice , Mme, Epicerie.
COLLOMBEY : Buttet Charles, Ep icerie ; Chatelet

Alice, Mlle , Epie; Chervaz N'est., Ep ie. ; Magnin
Jules, Epie. ; Parvex Théophile, Négt., Muraz ;
Turin Pierre, Négociant , Muraz ; Wuilloud Jean-
ne, Négociante.

TROISTORRENTS : Martenet Adrien, Négociant ;
Monnay Isaline, Négociante ; Rouiller-Rudaz ,
Isanc, Négociant.

VIONNAZ : Bressoud-Mariaux , Epicerie , Revercu-
laz ; Rey Georges, E p icerie.

VOUVRY : Arlettaz Josep h, Boulangerie ; Bclottl
Joseph, Mag. d'E p icerie ; Brousoz Léon, Bou-
langerie ; Buscaglia Henri , Magasin d'Ep icerie ;
Cornut Arnold , Négociant  ; Cnrnut-Pignat , Vve ,
Tissus ; Fracheboud , Hoir ie , Négociants ; Hafner
Jacob, Négociant  ; Pignat Antoine , Négociant  ;
Pignat-Tissières Gertrude , Vve , Négociante ; Vua-
dens Albert , Négociant.
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V^'̂ ïï*

Arrivage de »
#*San C»ïna^3 rf2'/»*«»ïrf£î»Sd» Hl*^âflllP B'itfi ifHiKsra rili Smidft BaiîaiiîâïB SU! «»»»$&« >!?& S fl Couleurs et vernis , tapisserie , encans-
UI1QIH1 Q OrUglHC SSIHJ -i P91II |l||Pfi |iî lilllfl PI aTïsZîs'u^oultZlI
mmilm\mml t-KmnTu\3s Herboristerie I UUl lllUI Ultlgj ililiabiiiHf w^ES-ir'/taTî»

La bonne CtldUSSUre ..Bdlly "
au chaussant parfait Grande EXPOSITIO N de ,i ¦¦ TO 0 jOl i rS 60 SlOCH !

Chez. REYMOND La M <mSVQite p A y n i  £T T Q ftsj 3|A 
" 

<_ tffe £ ASt-Mauriee UUMrLL l O  
JSH^W  ̂ 1 li— — — ¦'¦ ¦ ¦¦¦ ' 

¦-— Près de 300 complets teintes mode , ù des prix avantageux ^*" f̂$iëX"> - Îra.
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Mots croisés
Problème No 5

(Composition de M. X., abonné à Full y)

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 U

i i lLU 1 M M l
2 M i l !  Hj J 1
3 i \ J_iJgL-UJlL
< I l  i 1 M l ll _
s m i i i n IHLJ_

IJB l LMJHL
7 i i i i i m M i
8 M M i I M I
9 l i f l l  Ul 1! Lio i lai mm i iln M i i i H BI

Horizontalement
1. Défendez ! — Nom du soleil chez les Egyptiens.
2. Bourgeon de certaines p lantes comme l'asperge.

— Dieu qui présidait aux t roupeaux  (M yth.)
3. Roi d'Ecosse. — Article.
4. Dans : créer. — De faibles dimensions.
5. Ouvrier qui retire le pap ier ou le carton séché.

— Note.
6. Autrement.  — Roi des Ang lo-Saxons.
7. Ins t rument  pour mesurer la distance enlre deux

points. — Salaire.
8. Qui exp loi tent  un négoce.
9. Femme de Saturne. — Deux lettres de Sedan. —

Moil ié  de Eloi.
10. Lettre grecque. — Genre d'anonacées.
11. Ville de Belgi que. — Mesure de capacité chinoise.

Verticalement
1. Ins t rument  d'optique dans lequel deux images

planes apparaissent en relief.
2. Ancien royaume de l 'Hindoustan , berceau de la

race aryenne. — Plan qui para î t  d'une réalisa-
tion impossible.

3. Ville forte et épiscopale d'Espagne. — Dans :

Amsterdam.
-i. Ornement de tête des souverains . — Initiales de

l'au teur  de « L 'Autre Danger ». — Pronom pers.
ô. Dans : Nestor. — Ancienne ville d'Etrurie.
G. Dans : bonne. — Cycliste.
7. Adjectif possessif .
S. Chef-lieu de canton , arr . des Andelys.
9. Lettre grecque. — Fils de Jacob . — En quel en-

droit  ?
10 Coups de baguettes donnés sur le tambour. —

Pronom pers. — Rivière de France qui traverse
Evreux.

11. Suspendre la sensibili té à la douleur .
P.-S. — Composer une phrase de i mots à lire

dans le sens horizontal.
—¦ Chaque lecteur peut  concourir  et a droi t  à la

partici pation au tirage pour l'a t t r ibut ion de ia prime
à la condi t ion que sa solution juste nous parvienne
pour mardi soir 8 septembre, dernier délai.

La réponse doit être accompagnée de la modi que
somme de 10 cts. en timbre-poste. Le total perçu de
celte façon servira à l'achat des primes.

Solution du problème N° 4
Horizontalement : 1. Commerçants. 2. oui — mar-

teau. 3. n — oubliez — r. — 4. duc — réel — b. —
5. i — h — o — ulloa. — 6. stercoraire. — 7. ce —
pas — tir. — 8. i te  — t — la — ni. — 9. publicité
— s. — 10. Léa — onn — été. — 11. Estonien — ur.

Verticalement : 1. Condisci ple. 2. ou — u — lë-
tues. — 3. mioche — ébat. — 4. m — u — rp — 1 —
o. — ô. embrocat ion.  — 6. râle — os — cri. — . 7.
crieur — lime. — 8. Atella — al — n. — 9. nez —
lit — ee. — 10. ta — borin — lu. —11. sur — aéri-
ser.

La phrase à composer : « Commerçants n'oubliez
pas la publicité ! »

Nous avons reçu 53 solutions dont 39 justes et 14
fausses. Beaucoup de chercheurs se sont trompés
dans la recherche du mol « aériser » , colonne 11, ver-
tical.

Voici les solut ions  justes  par ordre de récept ion :
1. Mlle Char lo t t e  Kunz, Martigny-Ville ; 2. Mlle

Odile Saudan , Mar t i gny-Vil le  ; 3. Mlle Jacqueline
Charles , Mart igny-Vil le ;  4. M. Alexandre Ghika , Sion;
5. Mme Maurice Moret , Mar t igny-Bourg  ; 6. M. Fran-
cis Revaz , Mart igny-Vil le  ; 7. Mlle Eliane Richard ,
Marti gny-Villo ; 8. Mme II. Coquoz , St-Maurice ; 9.

Mlle Juliette Borett i , Mart igny-Bourg ; 10. Mme Vve
Jos. Pierroz , Mart igny-Vil le  ; 11. M. Pierre Gay-Cro-
sier , Martigny-Ville ; 12. M. Armand Bridy, Leytron ;
13. M. Ulrich Mathey, Ravoire ; 14. M. Marcel Abbet ,
Mart igny-Bourg ; 15. M. Gabriel Lugon , Le Châble ;
16. M. René Dayen , Saxon ; 17. M. Adol phe Chappot ,
Charrat  ; 18. M. Joseph Joris , Sierre ; 19. M. Josep h
Luy, Charrat ; 20. Mme V. Vouilloz , Châtelard ; 21.
Mme Angèle Hugon , Châtelard ; 22 . Mlle Olga Ruf ,
Châtelard ; 23. Mlle .Marguer i te  Boson , Full y ; 24.
Mlle Reine  Marc lay,  Champéry ; 25. Mme Mathi lde
Pasche , Miévil le  ; 26. M. Maxime Darbellay, Marti-
gny-Bourg ; 27. M. Benoît Dorsaz , Fully ; 28. Mme
Josep h Kluser , Mar t igny-Vi l le  ; 29. Mme Hunziker
Walter, Neuchâtel ; 30. Mme Moulinet-Chobaz , Mar-
t igny-Vil lo  ; 31. Mme Angeline Troillet , Lourtier ;
32. Mme Marcel . Maire-Derivaz ,. Choulex près Genè-
ve ; 33. M. Josep h Bourgeois , Bovernier ; 34. M. René
Closuit d'Albert , Mar t igny-Bourg  ; 35. Mme Antoinet-
te Payot , Mart igny-Bourg ; 36. M. André Bender , Ful-
ly ; 37. Mlle Cret tex Cécile , Chamoson ; 38. M. Lu-
cien Gay, Marti gny-Vi l le  ; 39. Mme Paul Chapuis ,
Vernayaz.

Au "t i rage au sort , les Nos 32 et 17 obtiennent les
primes , savoir : Mme Marcel Maire-Derivaz , à Chou-
lex près Genève , et M. Adol phe Chappot , à Charrat .

? «»-»

Concours cantonal d'athlétisme
Sion, le 6 septembre 1936

(Comm.) — Parmi les inscri ptions , relevons celle
de l'a th lè te  Buhrer, de Chippis.

Buhrer  a fait partie de l'exp édit ion olymp ique qui
vient de ren t re r  de Berlin et qui étai t  formée pour
le décathlon ol ymp i que des trois meil leurs athlètes
de la Suisse. Après une lut te  acharnée , Buhrer  s'esl
classé (abstract ion fai te  du 1500 m.) 2me des Suisses
et 13me du classement mond ial .

Voici quelques-unes de ses performances :
1 m. 80 de saut  hau teur , 6 m. 50 en longueur ,

3 m. 40 à la perche , 11 sec. 3/5 aux 100 m., 13 m. 50
au boulet...

C'est donc le grand favori , mais les Siggen d'Uvrier ,
Bortis de Sion , ainsi que la révélat ion vaudoise Anct
d'Ai gle met t ron t  tout en oeuvre pour le battre dans
l'une ou l' au t re  branche.

La lutte promet d'être chaude et nous réserve des
moments  passionnants  I
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Denrées coloniales {§ Vins
Gérante : Mlle Berthouzoz

H. Fracheboud, Monthey
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Pâtisserie en tous genres . Spécialités
en Zwieback — Service à domicile
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Bonnes marchandises bon marché !
Dégustez l' excellent Chianti Rufino

à ïr. 2.— le fiasque

Bocsui â stériliser
Pots et jattes à confiture aux meilleurs

conditions chez

André Montangero , Monthey

COTTET MAURICE, MONTHEY
BOULANGERIE - ÉPICERIE

VINS - LIQUEURS
.

Voici dans les grandes li gnes le programme de
cette intéressante manifestation qui se déroulera au
Parc des Sports de Sion , sp écialement aménagé à cet
ef fe t  :

Le ma l in , dès 8 heures , concours de la catégorie B
( jeunes  a thlè tes) . Dès 10 heures , concours de la caté-
gorie A (athlètes avancés) .

L' après-midi , dès 14 h., reprise des concours des
deux catégories et course d'estafette. (Challenge Délia
Bianca, Bri gue.) Ajou tons  qu 'un service divin  est
prévu avant le début des concours , que la distribu-
tion des prix se fera sur remp lacement de fête et
que les prix d' entrée seront des p lus modestes. Il ne
nous reste p lus qu 'à encourager  vivement tous les
amis des spor ts  et spécialement  le public sédunois à
se rendre nombreux au Parc des Sports le d imanche
6 septembre où une belle journée les at tend.

Excursion annuelle des Anciens Elèves
des Ecoles d'agriculture

On nous cent :
Samedi et dimanche passés , les anciens élèves

haut-valaisans des Ecoles d'agr icul ture , qui comp-
tent 170 membres , ont  fa i t  leur excursion annue l le
sous la d i rec t ion  de leur  président M. l ' ing énieur
Théo Schny der , dé puté , et de M. Bloetzer , directeur
des écoles d' agr icul ture  de Viège , avec 80 part ici-
pants.

L' i t inéraire suivi f u t  : Furka — Oberalp — Coire
— Landquart et re tour  par le San Berna rd ino  —
Bellinzona — Locarno — Centoval l i  — Simp lon. Les
excurs ionnis tes  eurent  le plaisir de vis i ter  l'exploita-
tion agricole du c loî t re  de Disentis  ; l'école ména-
gère , pour m o n t a g n a r d s , à I lanz  ; l'école d' agr icul tu-
re do P lan tahof  à Landquart, avec ses essais de vi-
gnes et de cul tures  f r u i t i è r e s  ; la mise en cul ture  <ic
la p la ine  de Magadino (Piano di Magadino , Tessin) ;
les essais de v i t i c u l t u r e  â Tenero , exécutés sous la
direction de l'école cantonale  d' agr icul ture  du Tessin.

Grâce â une organisa t ion  pa r f a i t e  et à un temp s
superbe , ce t te  excursion — intéressante  et instru c-
t ive  à la fois — f u t  for t  bien réussie ct laisse à tous
les par t ic i pants  une excellente impression.

T»» OO TOP onl él<^ versés par l'assurance

Fl LL I UU ** du Journa l  ' Le R hône > à ses
.i S « td td m s. ~ Kf t  abonnés victimes d'accidents.




