
L'écoulement futur
du vin indigène

Les jus de fruits
et les cidres doux

dans l'alimentation

La saison des f ru i t s  est relat ivement  courte , pour-
tant  nul n'ignore la valeur des f ru i t s  dans l'alimen-
tation, par suite de leur richesse en sucre, sels mi-
néraux , acides , et leurs vitamines . En un mot , les
f r u i t s  cont iennent  tout ce qui est indispensable à
nolro  organisme. Les médecins s'oceupant des ma-
ladies de l'enfance ont été les premiers, sauf erreur ,
à insister  sur le fait que les I rui ts  jouent un rôle
très important dans l'al imentat ion , et ont introduit ,
dès le quatrièm e mois , une alimentation dans la-
quelle interviennent les f rui t s  râp és et les jus de
I r u i t s  pour lo plus grand bien de leur santé.

La consommation des frui ts  est encore insuffisante
eu Suisse. Pour s'assurer cet aliment riche toute
l'année , les ménagères les conservent sous form e
de f ru i t s  secs, de gelées , de confitures et de mar-
melades et aussi de plus en p lus sous l'orme de ju s
de f ru i t s  qui est la méthode qui tend de plus en
plus à devenir courante , sous forme de cidres doux.

Lo cidre doux est du pur jus de frui ts , stérilisé
au sortir du pressoir. 11 est sans alcool et de ce fait
peut être consommé par les nourrissons et les en-
fan t s  sans aucun danger . Le cidre doux est , en quel-
que sorte du f ru i t  li quéfié contenant en une forme
concentrée les meilleurs éléments des iruits , sans
aucune substance nocive. Ces jus de fruits sont
aussi nourissants quo le lait , et incomparablement
supérieurs aux boissons artificielles de toutes sortes
dépourvues de valeur nut r i t ive , telles les eaux mi-
nérales et limonades. Les cidres doux sont incon-
testablement une boisson idéale pour les malades ,
parce que thérapeutiques et for t i f iants  tout en étant
agréables , désaltérants et bon marché.

Nous devons reconnaî t re  que les e ffor ts  laits en
Suisse pour met t re  cette boisson idéale à la portée
de toutes les bourses ont été couronnés de succès.
Coite u t i l i sa t ion  des f ru i t s  sous l'orme de jus a été
pour l' agriculture une source de gain et de revenus
qui a aidé à combattre la crise agricole . Cette in-
dustr ie  a sur tout  progressé depuis la guerre et a
obtenu des résultats réellement merveilleux.

La Faculté atteste 'les qualités de cette boisson
idéale tirée des frui ts  comme sui t  :

Le professeur Dr Huilier de Leysin écrit :
« Le cidre non fermenté désaltère , nourrit , fort i-

fie. 11 cont ient  tous ces princi pes nutri tifs et vivi-
f i an t s  (sucre , .protéine , sels réminéralisateurs , vi-
tamine)  dont  les radiat ions solaires réalisent dans
les f ru i t s  l'admirable synthèse qu 'altère la fermen-
tat ion.

Il est non seulement lo breuvage des forts , mais
de tous ceux qui tendent à le devenir : les débilités ,
les malades , les tuberculeux entre autres , t rouveront
en lui , dans bien des cas, un toni que naturel. En
buvant  le jus  de ces f ru i t s  non altéré , ils boiront
du soleil tout  pur. »

Voici l'avis du Dr Jnequerod , médecin-directeur
du Sanatorium Grand-Hôtel, Leysin :
—« Le cidre doux non fermenté  possède les proprié-
tés toni ques qui en font  un précieux adjuvant  dans
la euro hygiéno-dié té t i que de la tuberculose pul-
monaire.  Ou ne saurai t  assez le recommander aux
malades dont  le poids est en souffrance.  »

Ce qui est dit  des f r u i t s  est aussi vrai pour les
jus  de raisin :

Le professeur M. I'crrin dit :
—« On n abuse jamais des cures de jus de raisin
frais . La thérapeutique trouve en elles des réser-
ves de premier  ordre et les gens de goût leur doi-
vent  des satisfactions bienfaisantes .  »

Parents  I Cul t iva teurs  I Vignerons I ne laissez per-
dre aucun de vos f ru i t s , vous en aurez tous les
avantages : économie , gain , santé , et vos enfants
seront plus robustes et protégés contre la tubercu-
lose.

(Pour tous renseignements, adressez-vous à la
Commission cantonale valaisanne de stéri l isation de
jus de fruits et dc raisins, à Sierre).

Billets du dimanche pour les courses
postales

L'administration des postes délivre dès le 5 sep-
tembre 193(> et jusqu 'à nouvel avis , des billets du
dimanche au prix de simp le course , valables aussi
pour le re tour .  Le pr ix  m i n i m u m  d' un billet du
dimanche pour une course postale est de 2 fr.

Les bil lets du d imanche  ne sont délivrés que le
samedi et le d imanche  ; ils sont valables le samedi
seulement pour l' al ler , le d imanche  pour  l'aller et
le r e tou r  et le l und i  uniquement pour  le retour.

La « formule » du bonheur conjugal
A près s'être l ivré à de longues el pa t ien tes  recher-

ches, just i f iées  par l'épidémie du divorce qui sévit
t'ii Améri que , un  savant  professeur de l 'Univers i té  dc
San Francisco v i e n t  de mettre au point une  formule
capable d' assurer , selon lui , le bonheur  conjugal. La
voici dans toute sa simp lic i té  :

M + 7 = V

Ce qui , t r a d u i t  en langage couran t , s i g n i f i e  : Au mo-
ment du mar iage , l'âge idéal de la femme égale celui
du mari  d iv i sé  par deux  plus sept.

Ainsi donc un homme de 28 ans , pour éviter des
déboires m a t r i m o n i a u x , doit convoler avec une jeune
'•lie de 21 ans : un homme de 36 avec une personne
Je 25 ans... et un homme de 100 doit conduire à
'autel une f iancée  de T>7 ans.

Déssndeuement complet tle mm
Ce fu t  une erreur d'avant-guerré de cons-

truire des hôtels avec des crédits hypothé-
caires divisés en délégations ou obligations
prises par le public ou accordées par des ban-
ques ou même des compagnies d'assurances.
Le caractère d'une entreprise hôtelière pré-
sente, même en temps normaux, tant d'aléas
qu'on est en présence d'un genre d'entreprise
dont les bailleurs de fonds doivent savoir
qu'ils sont associés et non créanciers. On ne
peut pas honnêtement promettre aux créan-
ciers d'une entreprise hôtelière un revenu nor-
mal et régulier et encore moins un amortis-
sement conventionnel. Il y a tout d'abord la
mode qui change suivant les époques. Aujour-
d'hui , un hôtel situé à proximité d'une route
automobile perd de sa valeur. Les chemins de
fer de montagne donnèrent aux maisons une
plus-value qui a disparu avec l'automobile.
Bref , on ne peut pas prétendre que la valeur
d'un hôtel reste stable, même avec l'abatte-
ment de 33 ou de 40 % que font ordinaire-
ment les créanciers hypothécaires en fixant
le montant cle leur crédit. D'autre part , les
gens qui viennent en Suisse appartiennent à
des couches sociales qui se modifient constam-
ment, ce qui entraîne des changements dans
le confort , la nourriture, le service, etc. Ce
serait une erreur de croire que la crise hôte-
lière est due à la crise générale. On voyage
incontestablement davantage qu'avant la guer-
re. Mais nos hôtes, s'ils sont p lus nombreux,
sont moins aisés. Dans ces conditions, l'exp loi-
tation hôtelière doit avoir une flexibilité éco-
nomique que l'existence de dettes rend qua-
siment impossible. Si un . hôtel est grevé de
dettes, on hésite trop longtemps à transformer
ou même, cas échéant, à le démolir pour cons-
truire autre chose à sa place.

Les événements d'après-guerre ont trans-
formé en grande partie les créanciers hypothé-
caires en actionnaires ou associés. Presque
partout , les intérêts hypothécaires ou obliga-
tions dépendent du bénéfice d'exploitation.
Toutefois, les dettes ont subsisté, et lorsque
l'on ne gagne pas l'intérêt conventionnel, des
pertes comptables apparaissent. Lorsque re-
viennent les bonnes années, on ne peut pas
distribuer de dividendes, il faut amortir des
pertes , et , lorsque l'on a fini d'amortir , les
mauvaises années sont de nouveau là. Aussi,
ni les actionnaires, ni les créanciers ne sont-
ils contents. Les actionnaires ne reçoivent ja -
mais de dividendes. Quant aux créanciers, ils
subissent, dans les mauvaises années, le sort
d'actionnaires et , dans les bonnes, ils ne re-
çoivent qu'un maigre intérêt. Il faut changer
le système, il faut rendre impossible la cons-
titution d'hypothèques sur des immeubles hô-
teliers, une fois les dettes existantes trans-
formées en actions.

Si toutes les dettes, sans exception , sont con-
verties en actions, on n'accumulera plus, dans
les mauvaises années, de pertes purement
comptables (nous ne voulons pas parler des
maisons dont l'exp loitation est déficitaire, cel-
les-ci constituant heureusement la petite mino-
rité). Ainsi , il sera possible , immédiatement
après le retour à une exp loitation normale,

cle commencer à payer des dividendes et mê-
me, dans certains exercices, des dividendes
fort cop ieux. De 1924 à 1929, il y eut , dans
l'hôtellerie suisse, des années où les capitaux
investis ont rapporté en moyenne 8 et 9 %.
Mais, qu'a-t-on fait de cet argent ? On a com-
blé les pertes comptables de la période 1915
à 1923. Il y eut fort  peu de dividendes hôte-
liers vraiment intéressants. On touchait tout
juste quelque maigre revenu à la veille de la
nouvelle crise.

Maintenant, les affaires reprennent dans
l'hôtellerie. Malgré l'absence des Allemands
et le mauvais temps, la saison 1936 fut rela-
tivement bonne pour beaucoup de maisons.
La cherté de la vie en Angleterre et en France
aidant, on peut compter sur de meilleures an-
nées, et il faudra que ceux qui ont fourni les
cap itaux en profitent enfin.

Heureusement, on commence à comprendre
que l'ère des assainissements boiteux a pris
fin. Nous avons devant nous trois circulaires,
adressées aux obligataires en premier rang
de l'Hôtel Belmont , à Montreux, de l'Hôtel
Royal et cle l'Hôtel Savoy, à Lausanne. Les
obligataires cle ces trois entreprises sont in-
vités à convertir la totalité de leurs créances
en actions. Nous parlons des modalités techni-
ques des trois réorganisations à une autre
place du présent numéro. Ce qui nous inté-
resse, c'est le principe. Les trois réorganisa-
tions aboutiront au même résultat : absence
complète de dettes hypothécaires. Dans cha-
que cas, on promet aux obligataires devenus
actionnaires que les nouveaux statuts contien-
dront une clause empêchant tout nouvel en-
dettement. Il s'agit de trois maisons qui tra-
vaillent sans perte d'exploitation notable, mais
sans gain, au sens cap italiste du mot.

Les capitaux engagés dans les trois entre-
prises en question ont conservé leur valeur ;
les immeubles sont bien entretenus, mais il
n'y a pas cle rendement à l'heure qu'il est.
Toutefois, clans les trois cas, la structure du
bilan permettra de revenir à des dividendes
dès que les affaires reprendront. Si, l'année
prochaine, déjà les hôtes reviennent nom-
breux , il n'y aura rien à amortir, il n'y aura
pas de trous à boucher, on pourra immédia-
tement payer un dividende correspondant au
risque de tout p lacement clans l'industrie hô-
telière.

Nous croyons cpie ces trois réorganisations
en précéderont d'autres, opérées dans le mê-
me sens. Il est bon, à notre avis, que la con-
ception qu'une créance hypothécaire sur un
hôtel est un non sens, que l 'hôtellerie appar-
tient à cette caté gorie d'activité industrielle
où il f a u t  être actionnaire et non créancier,
s'imp lante de plus en plus. En Suisse, nous
avons trop d'hôtels , c'est certain, parce que ,
avant la guerre, on croyait que l'obligation
d'une société hôtelière était un placement cle
tout repos, et cpie l'on pouvait même écouler
clans le public ou placer clans des banques des
créances hypothécaires en second rang. De
cette façon, n'importe cpiel constructeur d'hô-
tel pouvait , avec un franc cle fonds propre ,
mobiliser trois francs du public. Voilà la rai-

Les guerrières espagnoles

Dans les rangs de la milice populaire , les femmes prennent  souvent  part à la fusillade , comme le
mont re  notre  cliché.

Le Conseil lederal a pris un arrête tendant à pro-
téger la production vinicole et à promouvoir le pla-
cement des vins indigènes. Aux termes de cet arrêté ,
on prélèvera , sur chaque hectolitre de vin ou de
moût  importé , une taxe extraordinaire do 3 ir. Lo
produit  do cette taxe est destiné à un fonds qui per-
met de venir en aide à la production viticole lorsque
les conditions du marché sont telles que cette aide
s'impose imp érieusement. Les ressources du fonds
sont affectées au soutien du marché dans les années
de récolte anormalement forte. A titre exceptionnel ,
elles peuvent être également mises à contribution
pour d'autres mesures destinées à protéger la viti-
culture et à assurer l'écoulement des récoltes.

Le département de l'économie publique est auto-
risé à subordonner les œuvres de soutien à l'accom-
plissement de conditions spéciales ou à restreindre
ces œuvres afin notamment de promouvoir la qualité
et de faciliter l'adaptation de la production aux exi-
gences du marché. Les vignerons qui manifestement
tendent à produire de grandes quantités de vins au
détriment de la qualité ne seront pas mis au béné-
fice des œuvres de soutien. Au cas où les mesures
prévues ne suffiraient  pas à assurer l'écoulement de
la production viticole du pays, le Conseil fédéral se
réserve Je droit d'obliger les importateurs de vins
courants à acheter en automne une part équitable
de la récolte indigène sous forme de raisins ou de
vins nouveaux , afin de soulager le marché et de
loger la vendange.

Une commission sera désignée par le Conseil fédé-
ral pour suivre l'évolution du marché ; elle sera com-
posée de représentants des cantons viticoles, des pro-
ducteurs , des négociants en vins, des importateurs
de vin , des hôteliers , restaurateurs et cafetiers et des
organismes qui s'occupent de la vente des vins. Cette
commission sera rattachée au dé partement cle l'éco-
nomie publi que à titre d'organe consultatif.

Le département de l'économie publi que est auto-
risé à prélever sur le fonds les sommes dont il a be-
soin pour développer l'ut i l isat ion partielle de la ré-
colte sous forme de raisin de table , et pour encou-
rager judicieusement la propagande en faveur du
placement des vins , des jus de raisin et des raisins
de table d'ori gine suisse.

* * *
L'arrêté ci-haut est le résultat de 'longs pourparlers

avec les groupements intéressés ; c'est une solution
qui t ient  compte dans la mesure du possible , des
revendications formulées depuis des années par les
associations viticoles do la Suisse romande. Par suite
des diff icul tés  d'écoulement survenues au lendemain
de la guerre mondiale , la situation de la viticulture
suisse s'est manifes tement  aggravée , de sorte que les
desiderata  tendant  à améliorer les conditions de no-
tre économie vinicole furen t  toujours p lus nombreux.

Ces années passées , les autorités fédérales ont dû
collaborer aux mesures propres à assurer une util i-
sa t ion  rationnelle des récoltes de vins de 1931, 1934
ct 1935. Toutefois , malgré les ef for t s  dép loyés l'an-
née dernière par la Confédération , on n'a pu empê-
cher un fort  recul des prix de nos vins qui , par suite
des récolles records de 1934 et 1935, sont tombés au-
dessous de ceux prati qués en 1914. Les groupements
intéressés ont " donc chargé l'Union suisse des pay-
sans de demander aux autorités une solutién défini-
tive du problème vinicole suisse. Le projet de l'Union
des paysans n'ayant  pas pu êtr e accepté pour diver-
ses raisons, la division fédérale de l'agriculture fut
chargée d'élaborer un nouveau projet qui tienne
mieux compte des conditions particulières de notre
économie vinicole suisse. Ce nouveau projet a été
approuvé en princi pe, moyennant quelques réserves ,
el a servi de base à l 'élaboration de l'arrêté du Con-
seil fédéral  du ler septembre 1936.

La solut ion adoptée protégera efficacement la v i t i -

son du trop grand nombre d'hôtels en Suisse.
Lorscpie l'on sera généralement convaincu que
l'hôtel ne se prête pas à l'endettement hypo-
thécaire, les erreurs du passé ne se renouvel-
leront pas ,même après l'abolition de l'inter-
diction de construire cle nouveaux hôtels.

(Bulletin f inancier suisse).
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Aux Fêtes Villageoises cTEvian
L'Harmonie Municipale de Martigny une fois de plus a l'honneur

rli j Tontes nos polices participent à la répartition des bénéfice s li j B g

lll! assurance Mutuelle uaudoise _ x̂ng il

C'est non sans appréhension que dimanche matin
les autocars Métrai et Bunger prenaient le départ
do Martigny — ainsi que plusieurs voitures privées
— dans l'intention do participer à la manifestation
organisée par la Cita chablaisienne qui avait bien
voulu inviter comme Musique de Fête et comme
Musique d'Honneur la réputée Société de Martigny-
Ville.

Il pleuvait : or, l'on sait que le succès de toute
manifestation de ce genre est à la merci du... temps.

Mais un dieu spécial , il faut le dire, veille sur
l'Harmonie... Alors que l'averse bat son plein en Va-
lais et qu'un orage paraî t même s'abattre avec vio-
lence sur la région de Montreux et Vevey, il fait
un temps serein sur le territoire savoyard.

Un soleil bienveillant — qui ira i crescendo » —
veut donc bien sourire aux invités arrivant vers 10
heures dans la ville d'Evian en fête.

On se forme aussitôt en cortège pour se diriger
vers le

Monument aux Morts d Evian
pendant la Grande Guerre. Les musiciens valaisans
tiennent à renouveler à l'égard des héros d'Evian
lo même pieux geste qu 'ils ont accomp li il y a quinze
jours pour ceux de Chamonix tombés au champ
d'honneur.

Plusieurs personnalités évianaises assistent à cette
cérémonie émouvante après avoir tenu à venir à
la rencontre des musiciens de Martigny.

C'est dans un défilé produisant la meilleure im-
pression que l'on entre dans Evian. La bannière
fédérale suisse, portée par M. René Addy, flotte al-
lègrement au vent , côtoyant celle de l'Harmonie te-
nue par le fidèle M. Drescher. Trois gendarmes va-
laisans en grande tenue — le caporal Pfammater et
deux subordonnés — ouvren t la marche. En tête des
musiciens viennent MM. Kluser, président de l'Har-
monie, Baud , président de la Chambre de commer-
ce évianaise, un des pionniers de la manifestation
du jour , M. Eyster , commissaire, un Valaisan établi
à Evian depuis plus de 40 ans et qui a eu un de
ses fils tombés au champ d'honneur français.

Devant le Monument aux Morts , l'Union Instru-
mentale d'Evian accueille les musiciens du Valais
par l'Hymne national suisse auquel l'Harmonie ré-
pond par f La Marseillaise ».

M. Kluser, président de l'Harmonie, dépose ensuite
devant le monument une superbe gerbe de fleurs
qu 'il a tenu à offrir personnellement. Cette céré-
monie touchante s'achève par la belle marche mili-
taire « Les Allobroges », enlevée avec brio par nos
musiciens.

Dans Evian en fête
Et c'est dans une cité en liesse que nous nous

retrouvons. Les rues de la ville sont débordantes
de monde et encore une fois, à ce sujet , nous ne
pouvons nous empêcher de renouveler ici les re-
marques que nous formulions dans notre compte-
rendu sur la visite de l'Harmonie à Chamonix, à
savoir que chez nos voisins les affaires marchent
tandis que chez nous , c'est le contraire. Et cela n'est-
il pas frappant et paradoxal ?...

La Chambre de commerce d'Evian ayant eu l'heu-
reuse idée d'organiser une fête folklorique coïn-
cidant avec une braderie, tout le commerce local est
sur la brèche : c'est à qui rivalise d'entrain et d'in-
géniosité. La ville est lout enguirlandée, dans sa te-
nue des grands jours ; chaque commerçant présente
ses produits avec une réclame ingénieuse, réservant
une surprise à chaque acheteur . Il y a cohue, les
affaires-marchent , l'argent circule. N'est-il pas fait
dans ce but ?

A 11 h., un grand cortège défile dans les artères
princi pales. L'Harmonie de Martigny ouvre la mar-
che et recueille sur son passage de chaleureux
applaudissements. Nous remarquons avec plaisir ,
dans ce défilé les vieux costumes savoyards dont ie
succès de l'organisation des différents groupes re-
vient pour une large part à Mme Willy. Les petits
gymnastes, les petits ramoneurs , etc., font aussi
une excellente impression ainsi que l'Union Instru-
mentale d'Evian avec sa cadence alerte et dégagée.

A la Mairie d'Evian
Et l'on se rend à la Mairie d'Evian où les musi-

ciens de Martigny sont l'objet d'une réception parti-
culièrement cordiale. On visite cet établissement dont
la richesse artistique fait l'émerveillement de tous.
On sait quo la Mairie d'Evian n 'est autre que la
villa ayant appartenu jadis à l'illustre savant Lumière,
auteur de travaux scientifiques se rapportant au
cinéma et à la photographie en relief . M. Lumière
qui avait reçu la villa d'une jnécène américaine l'a
fait  don ensuite à la ville d'Evian .

Sur la terrasse do la Mairie , un vin d'honneur,
consistant en de bonnes bouteilles provenant des
Clos du Château de Ripaille, nous sont offertes tan-
dis que M. Léger , maire d'Evian et conseiller général,
souhaite la bienvenue en termes bien sentis. Il dit
tout lo plaisir qu 'a sa commune de recevoir ses amis
du Valais. M. Léger rappelle que les deux vieilles
démocraties , la France et la Suisse, ont toujours
fraternisé et qu'elles ont toutes deux des souvenirs
communs puisque dans l'ancien temps, soit du temps
des seigneurs, Sion était la capitale dé la Savoie.

Dans un touchant appel à la concorde, M. Léger
invite les peuples à se tendre fraternellement la
main, l'organisation de fêtes comme celle de ce
jour étant précisément les facteurs qui peuvent le
mieux contribuer à la meilleure entente entre les
peup les et à l'aboutissement de la paix universelle.

M. Kluser, président de l'Harmonie de Martigny,
lui répond , saluant à son tour ses hôtes et remer-
ciant la population d'Evian et M. le Maire , en par-
ticulier , pour l'aimabl e invitatio n et pour l'accueil
chaleureux dont les musiciens et hôtes du Valais
sont l'objet .

L Harmonie joue ensuite avec succès en l'honneur
de M. le Maire. Pendant ce temps, nous avons le
plaisir de trinquer le verre de l'amitié avec ces si
aimables hôtes. Nous y avons notamment le plaisir
de faire la connaissance de M. A. Guillot , homme

culture suisse ; elle est de nature à garantir équita-
blement le placement des récoltes et le revenu de la
vigne, comme aussi à redonner de la confiance aux
populations viticoles.

(Réd.) — Espérons-le, en attendant de voir si la
décision sera efficace ou non , car toute la question
réside dans le prix qui sera payé au producteur lui-
même pour la prochaine récolte. Le salut des classes
viticoles et même du pays en entier est là.

de lettres et journaliste, un Parisien qui vient ré-
gulièrement passer ses vacances à Evian et qui a
écrit un fort bel ouvrage sur cette ville et ses alen-
tours enchanteurs. Un autre confrère français , M.
Conversy, correspondant du « Petit Dauphinois » ,
nous fournit  aimablement tous renseignements sur
la fête. Que ces deux aimables représentants de la
légendaire hosp italité française soient remerciés ici
de tout cœur pour leur bienveillante at tention I

» * *
Après le vin d'honneur, nous nous rendons

A l'Hôtel Albert I«
établissement des plus sélect d'Evian, tenu par un
Valaisan, M. Abbet , originaire de Sion.

Un menu vraiment royal nous y est réservé et
nous nous excusons ici de ne pouvoir que nous con-
fondre en remerciements envers cet amphytrion pour
les soins qu'il a tenu à témoigner à l'égard de ses
compatriotes. Au dessert, M. Kluser est d'ailleurs
l'interprète de tous les convives pour exprimer la
joie que procure cette fête.

Dans une improvisation appréciée, le président
de l'Harmonie de Martigny trouve les mots qu 'il faut
et se fait  applaudir chaudement. Il remercie à nou-
veau le maire d'Evian pour la magnifique réception
do ce matin à l'Hôtel de Ville et regrette que M.
le maire n'ait pu participer au banquet.

M. Kluser est aussi heureux de constater que le
soleil a bien voulu se mettre de la partie et il dit
son plaisir de pouvoir saluer la présence, au ban-
quet , de M. Baud , président du comité d organisa-
tion , do M. Eyster, commissaire, qui n'est point un
inconnu en Valais et qui est le commissaire attitré
des fêtes d'Evian depuis plus d'un quart de siècle.
M. Kluser salue particulièrement M. le Dr Bernex ,
député de la Haute-Savoie, M. Dubœuf , président
du Syndicat d'Initiative, le commissaire de police
d'Evian , M. Orsat , président d'honneur de l'Harmonie
de Martigny, dont l'appui moral et financier a tou-
jours été des plus précieux pour celle-ci , M. Viot ,
Chevalier de la Légion d'Honneur, directeur de
l'Harmonie de Sion, M. Don .directeur de l'Harmonie
de Martigny, rentré de vacances et qui est l'âme du
succès musical obtenu ce jour. M. Kluser excuse
l'absence de M. Morand , président de Martigny em-
pêché et remercie les gendarmes valaisans pour
leur présence qui contribue à rehausser l'éclat du
cortège ; la presse n'est pas oubliée non plus ainsi
que le maître de céans, M. Abbet , qui est l'objet de
vives félicitations et remerciements pour son excel-
lent menu ainsi que tout le personnel qui a exécuté
le service avec distinction et perfection.

M. Baud , au nom du Comité d'organisation de la
fête , répond à M. Kluser et rertiercie l 'Harmonie de
Martigny et en particulier son président, tandis que
M. Beinex , député , s'associe à M. Léger, maire, et ù
M. Baud pour souhaiter la bienvenue aux Valaisans
et les remercier de tout cœur de ce qu 'ils ont bien
voulu rehausser leur fête , contribuant ainsi à resser-
rer les liens d'amitié entre les deux pays.'

MM. Viot et Don prononcent à leur tour d'aima-
bles paroles do circonstance, le premier pour dire
son plaisir d'être avec les musiciens de Martigny
dans une fête française et le second pour exhorter
ses musiciens à l'aire honneur à Martigny. • ¦ • '- ¦ "

Après avoir dégusté un excellent café offert  à
t i t ro  de supplément par M. Abbet , chacun s'en vient
jouir de la fête qui battra son plein toute l'après-
midi. U fait maintenant un temps splendide et la
cohue dépasse en importance celle de la matinée.

L'Harmonie de Martigny se produit aux divers
carrefours de la ville et se taille les succès les plus
flatteurs. On entend de tous côtés dans le public les
commentaires les plus flatteurs à l'égard de nos
musiciens.

Ajoutons que les fanfares de Lugrin , la fanfare de
la Colonie française de Lausanne sont encore venues
rehausser la fête de leur partici pation.

Sur la place du Marché, les musiciens français de
Lausanne, sous la direction de M. Pinel, donnent un
concert ; puis l'Harmonie leur succède et se fait spé-
cialement ovationner pour ses brillantes productions,
et c'est dans une vraie apothéose que la fête se dé-
roule.

* * *
Aussi les heures ont-elles fui rapidement.
11 iaut  déjà songer a reprendre le chemin du Va-

lais. On quitte cette ville d'Evian en fête avec le
regret de ne pouvoir assister aux manifestations de
la soirée qui prévoient une retraite aux flambeaux ,
elc.

... Et en résumant, ce lundi matin , nos souvenirs
de la veille , nous tenons surtout à clore ce modeste
compte rendu en adressant nos hommages au vail-
lant 'corps de musique martignerain qui , une fois de
plus, s'est taillé un succès triomphal et a fait ainsi
non seulement grandement honneur à Martigny,
mais au Valais en entier.

Et si les musiciens de Martigny doivent être re-
merciés et félicités pour leur esprit de corps et leurs
aptitudes musicales, nous nous devons surtout de
citer aussi tout spécialement leur dévoué président
M. Kluser ainsi que leur infatigable directeur , M.
Don. Ces deux grands animateurs ont certainement
contribué pour la plus large part au succès grandio-
se de cette journée.

* * *
Si la manifestation de dimanche a contribué in-

contestablement à resserrer les liens d'amitié qui
nous unissaient déjà à nos voisins et amis les Fran-
çai , il est aussi hors de doute qu 'elle aura constitué
pour le Valais une réclame dont il est difficile d'ap-
précier toute la valeur.

Il ne faut pas oublier , en effet , que c'est encore la
France qui nous fournit  la clientèle touristi que la
plus nombreuse et que c'est d'élémentaire conve-
nance que de rendre , de temps à autre, à ces voi-
sins, une part des gentillesses qu'ils nous témoignent.

Nos remerciements donc à nos hôtes d'Evian pour
leur magnifi que accueil ainsi qu 'à MM. Kluser père
et fils pour leurs délicates attentions envers la
Presse. R»

L'île des matelots révoltés
Les aventures des marins révoltés qui fondèrent

à Pitcairn , îlot du Pacifi que, une race nouvelle,
après avoir enlevé de belles Tahitiennes, valent les
plus belles aventures de corsaires. M. A. Métraux ,
un jeune explorateur et savant vaudois , qui s'est
arrêté à Pitcairn , raconte cette histoire dans L'Il-
lustré du 3 septembre. U y a, en outre , dans ce nu-
méro , un reportage sur les batteuses mécaniques,
des pages sur l'exposition du peintre Gros à Paris ,
sur le Teedy-bear australien et de saisissantes pho-
tos d'actualités , à côté de « Autour d'Hollywood » ,
souvenirs d'un Genevois en Californie , et d'une bel-
le page de mode.

VALAIS
Les frasques du Mauvoisin

Nous avons signalé dans notre No de vendredi
le débordement du Mauvoisin ensuite de l'orage sur-
venu dans la nui t  de jeudi à vendredi ,
t- Or, samedi vers 22 heures , à la suite de nouvelles
et fortes chutes de pluie, les eaux du torrent se sont
déversées une fois encore, à proximité de St-Mau-
rice, sur les voies des Chemina de 1er fédéraux et
sur la route cantonale. De ce fait , quel ques trains
ont subi des retards. L'Orient-Express, dans les deux
sens, a dû être détourné par le Lœtschberg et Ber-
ne. Les autres trains ont dû subir à nouveau le
transbordement.

La quant i té  de matériaux déversés par le torrent
a été telle qu 'il a été impossible de les faire évacuer
au fur  et à mesure de leur amenée. La circulation
a été rétablie dimanche matin , mais toujours sur une
voie seulement.

On a travaillé jour ct nuit au déblaiement
Les ouvriers occupés à rétablir la circulation fer-

roviaire et routière entre St-Maurice et Evionnaz ,
à dégager le lit du Mauvoisin , au nombre de 150
environ , ont travaillé de nuit  également à la lueur
de forts projecteurs. On compte de 10 à 12,000 m2 le
volume des matériaux amenés ; des blocs de deux ou
trois mètres cubes ont dû être dynamités.

Le cours du Mauvoisin a été détourné à travers
les vignes sur la route cantonale ; son eau se dé-
verse actuellement dans le canal de dérivation du
Bois-Noir.

Pendant toute la journée de dimanche , une foule
de curieux, venue de loin , s'est rendue sur les lieux
de l'inondation.

L'entreprise Micotti , de St-Maurice, renforce le
personnel des chemins de fer et la célérité mise à
rétablir rap idement la circulation est remarquable.

M. le colonel Ernest Paccolat , voyer d'arrondis-
sement , dirige et contrôle les travaux qui le con-
cernent avec comp étence et dévouement.

Enseignement technique aux cours
d'apprentis. Mise au concours

Le Département de l'Instruction publique met au
concours les postes de maîtres d'enseignement tech-
nique aux cours professionnels d'apprentis, pour les
groupes de professions suivants :

Groupe I : Serruriers , forgerons , charpentiers sur
fer , ferblantiers , appareilleurs , chaudronniers , tôliers.
Professions princi pales : serrurier , ferblantier- appa-
reillour.

Groupe II: Mécaniciens. .
Groupe III : Menuisiers , ébénistes, charpentiers ,

charrons. Profession princi pale : menuisier.
Groupe IV : Maçons , marbriers, dessinateurs-arch.,

tailleurs de p ierre. Profession princi pale : maçon.
Groupe V : Peintres et p lâtriers.
Groupe VI : Boulangers , pâtissiers , confiseurs , meu-

niers. Profession principale : boulanger-p âtissier.
Groupe VII : Bouchers, cuisiniers.
Groupe VIII : Electriciens.
Groupe IX : Coiffeurs.
Groupe X : Tailleurs .
Tous renseignements seront fournis aux intéressés

verbalement ou par écrit par le Département.
Les offres doivent parvenir au Département pour

le 21 septembre au plus tard , accompagnées de ren-
seignements pr'écis sur la formation techni que et
'générale du candidat . ( indiquer si l'on sait l'alle-
mand), sur son activité antérieure , et cle ses certi-
f icats  et références. ¦•--

Apprentissages
(Comm.) —¦ Le Département de l'Instruction pu-

blique du canton du Valais rappelle aux chefs d'éta-
blissements formant  des apprentis les dispositions
des art . 6 et 7 de la loi fédérale sur la formation
professionnelle du 26 juin 1930 et de l'art. 10 de la
loi cantonale d'exécution du 13 novembre 1935. En
vertu de ces dispositions, tout apprentissage doit
être réglé par un contrat écrit dont un double sera
transmis par le patron au service cantonal de la for-
mation professionnelle dans les 15 jours au plus
tard après l'exp iration du temps d'essai , soit dans
les : 6 semaines qui suivent l'entrée de l'apprenti
dans l'établissement.

Lorsque le chef d'établissement exerce la puissance
paternelle sur son apprenti , il doit , dans les 6 se-
maines qui suivent le commencement de l'appren-
tissage, en informer par écrit le Service cantonal.

Les chefs d'établissement sont invités à se mettre
en ordre avec les dispositions précitées pour le 30
septembre au p lus tard . Passé ce délai , les contre-
venants sont passibles d'une amende de 20 à 500
francs (art. 57 de la loi fédérale).

Monthey. — Commencement d'incendie.
Un commencement d'incendie s'est déclaré la se-

maine passée dans un peti t  réduit  contenant  du bois
et de la paille et at tenant  au chalet du Café Berra à
Choëx sur Monthey, vers l'école.

Heureusement que cela se passait le mat in  et que
le propriétaire s'aperçut à temps de ce début d'in-
cendie , il put ainsi facilement le maîtriser.

Une collision sur la route de Vex
Dimanche, une automobile dans laquelle avaient

pris place trois médecins de l'Hôpital cantonal de
Lausanne montait  la route de Vex , quand elle se
trouva en présence d'une autre voiture à un tour-
nant du chemin . Aucun des deux conducteurs n'eut
le temps d'éviter le choc. La voiture descendante fut
mise absolument hors d'usage alors que l'autre  auto
Subissait pour 500 fr. environ de dégâts. Fort heu-
reusement , aucun des passagers ne fut  blessé.

Un acte de malveillance à Orsières
Un camionneur a découvert for tu i tement , qu 'un

inconnu avait versé du sable dans son hui le  et dé-
vissé une p ièce de la direction , ce qui n'aurait  pas
manqué de causer un grave accident sur une route
de montagne.

La gendarmerie a découvert le coupable qui a fai t
des aveux. . .

Et des cambrioleurs à Bagnes
' Ces derniers jours , les troncs des chapelles dc
Lourtier et Fionnay ont été dévalisés par des cam-
brioleurs qui ont également pillé un chalet.

• 
En Gypserie, Peinture et Vitrerie
un travail prompt et soigné

i . est fait par l'entreprise

= Paul Lugon, mapiienii-Boupg

Les congrès politiques de dimanche
Le Congrès radical de Nendaz

Celle manifestation avait réuni environ 1800 ci-
toyens et 7 sociétés de musi que.

M. Georges Glassey souhaita la bienvenue . On en-
tendi t  aussi les discours de MM. Spahr , Francis Ger-
manier , président des jeuness es radicales , Lucien
Lalhion , dé puté , Ruchettaz, délégué par le pa r t i
radical de Neuchâtel , Marcel Gard , vice-président du
Grand Conseil , et enfin de M. Camille Cri t t in , con-
seiller na t iona l  et président du part i  radical valai-
san, qui f i t  le procès du régime conservateur.

Et les Jeunesses conservatrices à Leytron
Il f u t  honoré de la présence du conseiller n a t i o n a l

Quar l enoud  de Fribourg, qui  fu t  le princi pal orateur
de la journée.

MM. Gaudard , président de Leytron , Devayes , pré-
s iden t  du par t i  conservateur  local , Marcel Gross , pré-
siden t des Jeunesses conservatric es valaisannes , Jean
Chapuis , vice-président des Jeunesses conservatrices
suisses , prirent aussi la parole. M. Luc Produit , en-
f a n t  do la commune, étudiant en droi t  à Fribourg,
assuma les fonct ions de major de table.

Le nombre des partici pants à ce congrès est éva-
lué  à 2500 personnes.

Autour de la succession de M. Métry
Le comité directeur du parti conservateur , qui

comprend 7 membres, réuni à Sion , a décidé de lais-
ser au parti conservateur du Haut-Valais le soin de
dési gner un successeur à M. Métry au Conseil natio-
nal. Plusieurs noms ont été cités, mais cette nomi-
nation sera difficile.

Sion Cave coopérative.
On nous écrit :
La Cave coopérative de Sion et environs a tenu

dimanche, G septembre , son assemblée générale an-
nuelle.

Dans son rapport do gestion , remarquable par sa
clarlé et sa documentation , M. Maurice de Torrenté ,
président du .  Comilé, expose d'une façon très com-
p lète la marche et lo développement de la société
au cours do l'exercice 1935-36. Les nombreuses adhé-
sions de nouveaux sociétaires en automne 1935 ont
assuré à la Cave une augmentation considérable de
l'encavage et consti tuent un puissant facteur de
prosp érité pour la société.

Les comptes sont soumis à l'assembléo qui enre-
gistre avec satisfaction l'intéressant résultat de cet
exercice comptable.

Le débats qui se sont déroulés au cours de cette
réunion ont été empreints de cet excellent esprit
d'union et do compréhension qui sied à une associa-
tion coopérative où les intérêts de la société sont les
intérêts de chacun.

Les décisions prises par l'assemblée, l'approbation
enthousiaste des comptes et du rapport de gestion
ont t radui t  un sentiment d'entière confiance envers
le Comité , de même qu 'envers l 'Office central des
Vins, organe chargé do la direction techni que et
commerciale de la Cave.

Belle journée , pleine d'espoirs pour l'avenir I
Un sociétaire.

Sion. — f Victor Dayer.
Samedi a été enseveli à Sion , au milieu d'une nom-

breuse al'fliieiice , M. Victor  Dayer , ancien maître-
boucher bien connu.

Le défunt , originaire d'Hérémence, s'en va à l'âge
de 69 ans après une courte maladie.

M. Dayer s'était retiré du commerce il y a que/-
ques années pour se consacrer à l'agriculture.

Il laisse lo meilleur souvenir à tous ceux qui l'onl
connu.

Nous présentons à la famille en deuil nos sincères
condoléances.

Un incendie suspect
Dans la nu i t  de samedi à dimanche, un incendie a

éclaté sur l'al page de Sassa , au-dessus de Praz-de-
Fort . Un grand chalet appartenant  à la commune de
Dorénaz a été entièrement détruit  par le feu. Le
chalet étant  comp lètement isolé , aucun secours ne
fut  possible. L'incendie paraissant suspect , une en-
quête a été ouverte  par les autorités.

Arrestation de deux jeunes dévoyés
Deux jeunes gens d'une  douzaine d'années qui

étaient  internés dans la maison de correction de
Drognens (Fribourg), les jeunes Lâchai ct David K.
(d'Ayent) , se sont évadés.

Après avoir erré quelques jours ils arrivèrent aux
environs  de Sion où la gendarmerie les a arrêtés .

Mort du tenancier de la Cantine
des Casernes de Lausanne

On a enseveli à Lausanne M. Jules Dorsaz , origi-
naire  de Bourg-St-Pierre , le tenancier très apprécié
de la Cantine des Casernes de la Pontaise, à Lau-
sanne. Nombreux sont les officiers et soldats qui
ont connu M. Dorsaz , qui avait toujours des atten-
tions délicates pour ses compatriotes.

Le défunt  était  âgé de 48 ans seulement .
A sa famille l'hommage de nos condoléances .

EN SUISSE
Une catastrophe dans l'Entlebuch

Sept personnes ensevelies
Un orage d une rare violence , accompagné de grêle

et d'une p luie diluvienne , a sévi vendredi matin dès
1 heures sur la région de Schù pfheim (Entlebuch).
L'eau qui descendait en trombes des collines inonda
bientôt la vallée , interrompant le trafic sur la ligne
Berne-Lucerne. L'eau at teigni t  par places un à deux
mètres do hauteur.

D'importants glissements de terrain ont eu lieu en
p lusieurs endroits. A Emmenegg, l 'habitation , la
grange et les écuries de M. Rôsli furent  l i t téralement
arrachées du sol ; elles s'écroulèrent comme un jeu
de cartes ct furent entraînées jusqu 'en bas cle la
pente, ensevelissant sous leurs décombres huit  per-
sonnes et le bétail . Vers 9 heures, on avait réussi à
dégager deux membres de lafamille Rôsli , dont une
petite fille qui avait eu la jambe sectionnée.

Les travaux de déblaiement se sont poursuivis
samedi et dimanche. Une centaine d'hommes de la
région y ont pris part. Dans la journée de dimanche ,
le corps du fils Théodore a été retrouvé. Ainsi , jus-
qu 'à présent , quatre corps ont été retirés , celui de
deux fils et de deux filles. Les cadavres des parent s
el d'une fi l le  de 22 ans , Joséphine , sont encore en-
sevelis sous les décombres de la ferme. Les travaux
ont repris hier matin lundi , mais hier soir ils
n'avaient encore donné aucun résultat.



La démission de M. Tanner, directeur
de la fameuse Régie des alcools

On signale quo le Conseil fédéral a reçu notif i -
cation de la démission de M. Tanner comme direc-
teur de la Régie des Alcools.

Toutefois, écrit « La Suisse », on croit quo M.Tan-
ner sera prié de rester en place jusqu 'à la fin de
tannée.

Voici aussi ce qu 'écrit à ce sujet un confrère :
• On n 'ignore pas que la gestion de M. Tanner

avait donne lieu à de très vives critiques , tant ce
hau t fonctionnaire s'était révélé peu capabl e de re-
dresser eu temps voulu une situation compromise.
En effet , si l'on ne peut lui reprocher de s'être trom-
pe dans ses prévisions — en ce sens que ses erreurs
unt été partagées par ses sup érieurs directs et par
toute la gent politicienne —• il reste acquis qu 'il n'a
pas fa i t  preuve do 1 indé pendance ct de l'énergie
nécessaires à boucher les voies d'eau qu'avaient
créées la législation sur l'alcool et son application.
Pour cela , il aura i t  fallu que M. Tanner fût  plus
préoccup é de bonne administrat ion que de la facile
popularité qu 'il s'est acquise chez les bouilleurs de
crus.

Bref , M. Tanner s'en va. 11 ne pouvait rendre de
meilleur service à la Confédération et il est tout
à son honneur qu 'il ait su reconnaître ¦— mieux
vaut- tard que ja mais -?- que sa situation était de-
venue intenable » .

La production d'énergie des usines
électriques publiques

La production d'énergie des usines électriques pu-
bliques, non compris les usines appartenant à des
compagnies ferroviaires et industrielles , est en crois-
sante augmentation. Alors qu 'en 1932-33, la produc-
tion totale s'élevait à 3817 millions de kvvh., elle
6lait do 4152 millions de kwh. en 1933-34 et de 4430
l'année précédente et 2800 millions de kwh. dans la
même période de 1932. Sur ces 3517 millions de
kwh., 2436 millions sont fournis en Suisse et 1081
millions exportés à l'étranger. Cette exportation aug-
mente sans cesse. Dans la période correspondante de
l'année dernière , elle n'a atteint que 913 millions de
kwh. A la f in do l'année hydrographique, soit en
octobre , l'exportation d'énergie électrique sera plus
importante encore. Notre houille blanche est deve-
nue , comme on le voit , un important article d'expor-
tation.

Pour le désendettement de l'hôtellerie
Voici le système de réorganisation du Savoy-Hôtel

ct de l'Hôtel Royal, à Lausanne, dont il est parlé
dans notre article, en première page, et que nous
reproduisons du c Bulletin financier suisse ».

Savoy-Hôtel S.A., Lausanne
Les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothé-

caire en premier rang 5,5 % do 1,40 millions sont
appelés à se prononcer sur le projet de réorganisa-
tion suivant : tout d'abord , abandon des intérêts
arriérés formant un total de 288.000 francs. Ensuite,
transformation des obligations de 1000 francs nomi-
nal chacune en quatre actions privilégiées de 250
fr. nominal, ayant droit à un dividende non cu-
mulatif  de 6 % au maximum. 11 existe encore 65.000
francs d'engagements résultant de travaux de réno-
vation effectués en 1930. Ces créanciers consentent
à réduire leur créance à 50.000 francs et à accep-
ter en paiement 200 actions privilégiées de 250 fr.
dvicune, mises sur lo même pied que. celles résul-
tant de la conversion des obligations. Ainsi , la so-
ilété sera quasiment franche de dette , il ne reste-

: a, d' après le bilan au 30 juin 1936, que 21.000 fr.
Jo créanciers fournisseurs couverts par 14.000 francs
Jo disponibilités et débiteurs , et 11.000 fr. dc pro-
visions. Pour effec tuer  les amortissements néces-
saires et créer éventuellement une réserve , le ca-
pital-actions actuel sera réduit  de moitié , soit de
1,10 à 0,55 millions.

S. A. Hôtel Royal, Lausanne
Les porteurs d'obli gations de l'emprunt hypothé-

caire 5,5 % en premier rang de 1,50 million sont
convoqués en assemblée de créanciers pour se pro-
noncer tout d'abord sur l'abandon des intérêts ar-
riéré s représentant un montant de 289.000 francs
ct sur la conversion de leurs obligations de 1000 fr.
chacune en cinq actions privilégiées de 200 francs.
Les nouveaux titres auront droit à un dividende
non cumulat i f  cle 6 % au maximum. Préalablement,
ou procédera à l'annulation de 40 obligations ra-
chetées par la société, ce qui réduira le fu tur  ca-
pital privilégié à 1,46 million.

Les obligataires ne perdent rien de leur sdroits
acquis , car une clause sera in t rodui te  dans les sta-
tuts , d'après laquelle aucun emprunt ne pourra être
contr acté à l'avenir sans lo consentement des obli-
gataire s fu turs  actionnaires privilégiés. Après cette
opération , la société sera quasiment franche de dette ,
il ne restera que les créanciers fournisseurs qui , ces
dernières années , furen t  toujours à peu près couverts
par les disponibilités. Le bilan au 30 juin qui ac-
compagne la circulaire adressée aux obligataires
accuse, il est vrai , un montant  de créanciers dépas-
ile 15.000 francs les débiteurs et les disponibilités ,
mais cela résulte vraisemblablement des achats de
provis ions du début de l'année.

Le capital-actions actuel de 1,20 million sera ré-
duit de moitié , soit à 600.000 francs. On pourra cons-
titu er ainsi une réserve appréciable , vu que le solde
passif de 285.000 francs sera entièrement éteint par
le seul abandon des intérêts arriérés.

A propos des examens de maîtrise
dans les métiers

L'MONADE. SIROP. LIQUEUR

Hans la presse professionnelle et artisanale , la
Société suisse des entrepreneurs annonce pour l'hi-
vcr prochain la première session des nouveaux exa-
mens dc maîtres-maçons, examens introdui ts  récem-
ment sous sanct ion du Département fédéral de
'économie publique ; de même la troisième session
d'examens pour l'obtention du titre ct du dip lôme
d'entrepreneur dc bâtiments et de travaux publics.
Les intéressés sont invités à s'inscrire sans retard,
'BUS renseignements pouvant être fourn is  par la dite
société.

Ces publ icat ions appel lent  une fois de p lus l'at ten-
"on sur les ef for ts  de certains métiers pour amélio-
re la va l eur  professionnelle des chefs , comme celle
des sous-ordres ct de la main-d'œuvre. Parmi les
'"nombrable s mesures d' ordre économique qu 'on a
PI prendre au cours de ces dernières années , celles
J1UI v isen t l'améliorat ion des capacités professionnel-
lcs de, nos techniciens et de nos ouvriers répondent
Criaillement aux meilleures t rad i t ions  suisses du

Q U E  CE SOIT EN

une bouteille «ignée

a,—,_-. I V 1 0 R A N D „ 
*«-ï*Bt_J_l assure nue bonne QUALITÉ __&J5_iisë_KSi

travail de qualité. Aussi bien promettent-elles les
résultats du travail durables et les plus sûrs. Au sur-
p lus, si elles touchent en première ligne la profes-
sion elle-même, elle sont aussi dans l'Intérêt du pu-
blic. Il importe à ce dernier , en effet , d'être rensei-
gné ou de pouvoir se renseigner sur les garanties
morales et professionnelles que lui offrent les gens
cle métier auxquels il s'adresse. C'est ce but que veut
atteindre la nouvelle loi fédérale sur la formation
professionnelle , en protégeant les titres de maître-
maçon , de maître-charpentier , de maître-ferblantier,
d' entrepreneur , etc., en prévoyant aussi une action
pénale contre ceux qui les allèguent sans en avoir
le droit , en publiant enfin les noms et en tenant à
la disposition du public un registre de ceux qui ont
fai t  la preuve de leurs connaissances professionnelles
et qui sont par suite régulièrement titulaires de ces
titres ou des di plômes correspondants.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Le Reich s'arme de plus en plus

Le « Manchester Guardian » sfgnale que le < Hee-
res-Waffenamt » (sous-section du ministère de la
guerre du Reich) a donné des instructions pour qqe
le^ commandes do tanks et de tracteurs soient li-
vrées 0 mois p lus tôt que convenu. Les autorités
allemandes ont décidé de répartir 3 divisions de
tanks dans l'ensemble du territoire du Reich , la ma-
jeure partie de ces forces devant être mise en gar-
nison le long de la frontière occidentale, où elle
sera lo noyau de 8 divisions de tanks entièrement
nouvelles. Le nouveau tank allemand tout en roues
pèse 8 tonnes et son armement pèse 4 tonnes. Sa
vitesse est d'environ 80 km. Les autorités allemandes
le considèrent comme le spécimen le plus formi-
dable du monde.

Rĉ gpgrlj
F O O T B A L L

Martigny I bat Aigle I, 4 buts à 0
Martigny I a débuté de façon très prometteuse le

championnat suisse de la saison 1936-37.
Alors que l'année dernière , pour leur Ire rencon-

tre (contre lo F.-C. Aigle également), Martigny I avait
perdu par 4-2, cette fois , les grenats, avec l'équipe
essentiellement formée de j oueurs issus du club et
manquant même de 2 titulaires (Nicollerat et Mo-
ret II au service militaire) , ont réalisé un coup
d'éclat en bat tant  nettement les coriaces t Aiglons »
par 4-0.

Martigny, qui a le vent en sa faveur au début de
cette partie , attaque immédiatement pour avoir
l'avantage à la marque, ce qui advient, après des
alternatives diverses vers la 20me minute, de jeu ,
Moret III reprenant sans difficulté un centre de
Dorsaz. 1-0. Mart igny domine les Vaudois qui sont
désorganisés ; une superbe descente Dorsaz-Chappot
amène un 2me but amp lement mérité. A peine le
temps de remettre en jeu que déjà l'avant centre
local , avec la complicité involontaire d'un arrière
visi teur , a botté le 3me but. Mi-temps : 3-0.

Dès la reprise, Dorsaz enlève tout espoir aux Vau-
dois de remonter le score en inscrivant un bolide
que Drapel essaiera en vain de retenir : 4-0.

Martigny est satisfai t ; son adversaire ne réag it
plus et l'on assiste à une série de passes de toute
beauté entre les Rouiller , Spagnoli III , Romagnoli et
leurs avants qui no marqueront plus cependant mal-
gré quelques si tuat ions ép iques devant les bois vau-
dois.

Aigle n'a pas l'ait  l'impression escomptée ; il man-
que à l'équi pe un organisateur à l'attaque et un pi-
lier.

Chez les locaux , tous les titulaires sont à louer
pour leur belle partie ; les remplaçants Tissières et
Moret III ont fai l  leur possible pour remplacer les
absents et réussiren t au mieux.

L'arbitrage de M. Rouge fut  convaincant.
Martigny I : Michellod ; de Cocatrix , Rouiller I ;

Tissières , Spagnoli III , Romagnoli ; Dorsaz II , Spa-
gnoli I , Chappol , Moret III , Païni. Onir.

Monthey bat Olten, 3-1
La rencontre Monthey-Olten pour le championnat

Ire ligue s'est terminée sur le résultat de 3 à 1 pour
Monthey.

Pendant la première partie , le jeu fut  assez équili-
bré et Monthey marque le premier but par son cen-
tre avant Felli .

Au cours de cette partie qui s'annonce déjà dure ,
l'arbitre , M. Genton , dut siffler pas mal de fauls
contre des joueurs des deux camps.

A la reprise , à l'occasion d'une mêlée devant les
buts montheysans , Ryttener , back droit de cette équi-
pe , marque contre ses couleurs et c'est 1 à 1. Le jeu ,
si on peut appeler ainsi cet ensemble de brutalité et
do sales trucs auquel nous avons assisté, ne nous
permet pas de faire de pronostic , mais Monthey
marquera encore deux buts par Fell i et Fornéris.

Quel ques minutes  avant la fin , l'arbitre sort l'ailier
gauche d'OIten — celui-ci avait déjà reçu un avertis-
sement — et le gardien do Monthey, qui n'avait pu
retenir  un geste brutal contre un joueur de l'équi pe
adverse alors cjue M. Genton avait déjà sifflé faul
contre les visiteurs.

Part ie  pas intéressante jouée devant 300 personnes.

Les matches de dimanche
Championnat suisse — Ligue nationale

Lucerne-Servette , 2-1 ; Lausanne-Grasshopers, 2-3
Young-Boys-Lugano, 9-2 ; Bâle-Bienne, 0-5 ; Young
Fellows-St-Gall, 3-2 ; Chaux-de-Fonds-Nordstern, 6-0

Bienne el Young-Boys sont premiers au classe

C'est évident
Quand pendant  60 ans un pharmacien spécialiste

créateur d'une  formule toni que et reconstituante.
Quina (st imulant) ,  Substances extractives de la vian-
de (reconsti tuant) ,  Lacto phosphate de chaux (for-
t i f i a n t )  reconnue par le public comme excellente , a
mis tous ses soins à sa pré paration en améliorant
chaque jour les produits qui la composent grâce
à son expérience et à son matériel toujours plus per-
fect ionné , on peut dire que le médicament obtenu
est par fa i t .  C'est le cas du VIN DE VIAL qui réunit
tous ces avantages , ce qui fa i t  qu 'on peut en toute
sincérité le recommander aux nombreux malades
qui  ont  besoin de lui. Anémiés , convalescents, affa i -
blis , épuisés et toutes personnes débiles, essayez-le.
Ce sera facile el agréable , car il est délicieux .

VIN de VIAL

mj ent général avec deux matches joués ;,et deux ga-
gnés soit 4 points chacun.

lime ligue — Groupe II : Nyon I-Sierre I, 2-1 ,
(Sion I-Stade I : renvoyé).

Illme ligue : Chippis I-Martigny II , 8-3 ; Marti-
gny I-Aigle I, 4-0.

IVme ligue : Vouvry I-Bouveret I, 1-1 ; Sion II-
Ardon I, 2-1 ; 'Vernayaz I-Saxon I , 7-2 ; St-Léonard I-
Sierre II , 2-2 ; Chalais I-Viège 1, 0-5.
. Coupe dc l'Europe centrale à Vienne, en première

finale Austria Vienne et Sparta Prague font match
nul 0 à 0.

Match international
A Oslo , Finlande bat Norvège par 3 buts à 0.

Au 17u c Comptoir suisse
Un grand Rallye suisse de

Cyclo-Tourisme
A l'occasion du Salon du Sport et du Tourisme du

Comptoir suisse 1936, il est prévu pour le dimanche
20, septembre —jour du Jeûne Fédéral — un Rallye
suisse de Cyclo-Tourisme.

Cette manifestation, dont le comité d'organisation
est présidé par M. le conseiller national Eugène Hir-
zel, de Lausanne, est placée sous le patronage of-
ficiel de l'U. C. S., du S. R. B. et du T. C. S.

Les sociétaires de ces trois clubs nationaux sont
invités à partici per à ce Rallye national. L'inscrip-
tion à cette organisation est gratuite. Les affiches
de route sont remises gratuitement, ainsi que le
règlement de l'épreuve , aux sièges centraux de TU.
C. S. et du T. C. S. à Genève, à la Direction du S. R.
B. à Zurich et à celle du Comptoir suisse à Lau-
sanne.

Ce Rallye suisse de Cyclo-Tourisme n'est pas une
s course de vitesse ». Les temps des concurrents ne
sont pas chronométrés. Le jour et le lieu de départ
des partici pants sont laissés au libre choix de cha-
cun. Il suffit  de couvrir 40 km. de route depuis le
point de départ jusqu'au Comptoir suisse à Lau-
sanne. Une commission de TU. C. S fonctionnera à
l'arrivée, avec la collaboration de l'Association Cy-
cliste Vaudoise, à titre de .lury, et homologuera les
fiches de route. Tous les concurrents , qui devront
être porteurs de leur carte de membre 1936 de TU.
C. S.,.du S. R. B. ou du T. C. S., auront l'entrée gra-
tuite au Comptoir suisse.

De nombreux prix individuels et inter-clubs récom-
penseront les. partici pants. A certains égards, les
trajets les plus longs seront avantagés. Mais la for-
mule de classement, nouvelle en son genre, a prévu
dans les catégories individuelles et inter-clubs, toute
une série de prix qui permettront aux concurrents
d'être récompensés largement selon leurs mérites.
Il ne fait  aucun doute que ce premier Rall ye suisse
de Cyclo-Tourisme remportera le dimanche 20 sep-
tembre un très vif succès, et attirera à Lausanne
des centaines de cyclistes tant de Suisse allemande
que de Suisse romande.

Les deux premières journées du Tir
d'inauguration du Stand de Martigny
Samedi et dimanche, le nouveau stand de Marti-

gny a été inauguré officiellement . La participation a
été fort  réjouissante et chaque tireur a pu apprécier
l'excellente organisation ainsi que les installations
modernes qui donnent toute satisfaction.

Nous sommes heureux de publier les noms des
tireurs suivants qui ont obtenu la distinction et rap-
pelons que lo t ir se poursuivra samedi et dimanche
12̂ -et 13 septembre. > •• • 

(300 mètres.) Concours de sections : Bétrisey Ju-
lien , Sion, 55 ; Grenon Emile, Champéry, 54 ; Girard
Denis , Martigny, 54 ; Germanier Fernand , Collonges ,
53 ; Wuilloud Louis, St-<Maurice , 53 ; Maeder Ernest ,
Sierre, 53 ; Amacker François, St-Maurice, 52 ; Co-
quoz Frédéric, Salvan, 52.

Concours dc groupes : Wyler Ernest , Sierre, 56 ;
Schmid Karl , Sion , 55 ; Derivaz Victor , Salvan , 55 ;
Corthay Charles, Bex , 54 ; Ruch Max , Yverdon , 54 ;
Braissant William, Lausanne, 54 ; Stehl R., Grand-
son , 53 ; Mottaz Francis, Yverdon , 52 ; Jelk Max ,
Viège, 52;  Schmutz Fritz , Sierre, 52.

Cible « Art » : Schwab Jean, Vevey, 453 ; Grec Vin-
cent , Sion , 445,1 ; Jan Charles, Oron-la-Ville, 439 ;
Vurlod Ad., La Comballaz , 438 ; Girod M., La Tour-
de-Peilz , 429 ; Pavly C, Gouxtens, 424 ; Voisard H.,
Sierre, 423 ; Luth y Jean, Cully, 423 ; Gaillard Ed.,
Ardon , 422 ; Gaechler Louis , Martigny, 422.

« Militaire » : Levai Gaston , Lausanne, 464 ; Bava-
rd Julien , Vernayaz , 428 ; lien Ph., Martigny, 424.

« Inauguration » : Gaechter Louis , Martigny, 93 :
Delacrétaz And., Lausanne, 92 ; Tavernier Félix
Lausanne, 90 ; Croset Ed., Bex , 89 ; Jakob Werner,
Lausanne, 89 ; Croset Gabriel , Bex , 88.

« Série » : Levai Gaston , Lausanne, 252 ; Grec Vin
cent , Sion , 251.

(50 mètres.) « Militaire » : Schwab Jean , Vevey, 21.3
« Série » : Schwab Jean , Vevey, 257 ; Tuscher John

Leysin , 250.

La Fête cantonale d'athlétisme à Sion
Cette fête fut  réussie en tous points grâce à une

organisation impeccable. Les épreuves so sont dérou-
lées au Parc des Sports en présence d'un nombreux
public qui eut l'occasion d'applaudir des prouesses
vraiment intéressantes.

Lo jury était composé de MM. A. Schmid , W. Do-
nazzolo, M. Mévillot , E. Schmid , Ed. Widmann , Ls.
Bohler.

Chronométreurs officiel s : MM. Titze et Borella.
Au cours d'un excellent banquet offer t  à l'Hôtel

de la Planta , auquel prirent part les officiel s parmi
lesquels nous tenons à citer M. Bohler , doyen des
moniteurs de gymnastique du canton et quel ques
invités , M. Kuntschen , président de la Ville de Sion ,
M. Walther , curé de la ville , etc., M. S. Antonioli , de
Sion , un des pionniers de la gymnastique en Valais,
prononça d'aimables paroles , saluant les invités et
remerciant tous ceux qui ont contribué au succès de
la journée dont voici le palmarès :

CATEGORIE B
Palmes : 1. Buchi Jean , Chippis , 2367 points ; 2.

Dini Aloîs, Charrat , 2268 ; 3. Gra u Robert , Monthey,
2209 ; 4. Rubelin Erick , Monthey, 2147 ; 5. Mengis
Charles , Sierre , 2150 ; 6. Strahm Jakob , Saxon , 2040 ;
7. Andrès Ernest , Chi pp is , 1901 ; 8. Blatter René,
Sion , 1885 ; 9. Luscher Jakob , Brigue , 1884 ; 10.
Ebenegger Henri , Sierre , 1863 ; 11. Bovier Gaston ,
Uvrier , 1822 ; 12. Baumgartner Henri , Chi pp is, 1811 ;
13a. Schalbelter Emile, Sierre , 1807 ; 13b. Veuthey
Charles, Saxon , 1807 ; 14. Darioli Raymond , Charrat ,
1801.

Prix simples : 15. Opp liger Fritz , Full y, 1794 ; 16.
Gaillard Léon , Ardon , 1785 ; 17. Terrettaz Pierre ,
Charrat , 1754 ; 18. Delaloye Ferd., Ardon , 1753 ; 19.
Hit ler  Ernest , Sierre , 1715 ; 20. Frossard Marcel ,
Martigny, 1704.

CATEGORIE A — INVITES
Couronnes : 1. Anet Raymond , Aigle , 6173 ; 2. Du-

puis Maurice , Orbe , 5460 ; 3. Lagier Robert , Genève ,
44»! ; 4. Westphale Jean , Genève , 4331 ; 5. Dupuis
Rtj iié , Le Sentier , 4127 .

CATEGORIE A — VALAISANS
Couronnes : 1. Buhrer Willy, Chippis, 6207 (sans

800 m.) ; 2. Rigoli Hermann, Martigny, 5050 ; 3. Sig-
gen Alfred , Uvrier , 5019 ; 4. Bortis Antoine, Sion,
4893 ; 5. Berger Werner , Chipp is, 4816 ; 6. Périnetto
Edouard , Chippis, 4727 ; 7. Franzen Paul, Brigue,
4463 ; 8. Sa'lina Ernest , Viège , 4051.

Prix simples : 9. Muller Joseph , Brigue, 3942 ; 10.
Bischof Jean , Chi ppis, 3808 ; 11. Favre Marcel, Mon_-
they, 3657 ; 12, Kuppen Franz , Gampel, 3515 ; 13.
Stahli Karl , Brigue, 3429 ; 14. Zahler Fritz , Chippis ,
3296 ; 15. Imboden Jules , Brigue, 2935 ; 16. Christina
Paul, Sion , 2560 ; 17. Schmelzenbach Em., Sion (acci-
denté) .

(Red.) —¦ Malheureusement empêché d'assister à
cette manifestation du muscle valaisan , nous tenons
à remercier ici les organisateurs pour leur aimable
invitation.)

Circuit sierrois à la marche
Ce circuit organisé par la * Gérondine » eut un

plein succès ainsi que la kermesse dont la raclette
en plein air fut particulièrement appréciée.

Seniors : 1. Forclaz Raymond , Noës , 55' 07" (meil-
leur tour 17' 40") ; 2. Nater Basile, Loèche I, 57' 22" ;
3. Gillioz William, St-Léonard, 57' 22" 8/10 ; 4. Ber-
claz Louis, Glarey, 57' 27" ; 5. Ruffiner , Loèche I,
57' 27" 2/5 ; 6. Troger Théophile , Glarey, 57' 55" ; 7.
Rossi Firmin, St-Léonard , 57' 57" ; 8. Juilland An-
dré, Noës, 57' 58" ; 9. Schmidt Charles, Glarey, 57'
59" ; 10. ex-aequo : Dekumbis Balth., Loèche II, 58'
37" et Matter Victor , Loèche, même temps ; 12. Cli-
vaz René, St-Léonard , 58' 47" ; 13. Barmaz Francis,
St-Léonard, 59' 18" ; 14. ex-aequo : Werlen Joseph,
Loèche II , 60', et Werlen Adolphe, Loèche II, même
temps ; 16. Moix Emile, St-Léonard , 60' 22" ; 17. Juil-
land Luc, Noës , 60' 34" ; 18. ex-aequo : Zufferey Ber-
nard , Noës , 63' 52", et Rey Adolphe, St-Léonard, mê-
me temps ; 20. Grandjean Paul , Montana , 64' 36" ;
21. Gillioz Marco, Si-Léonard, 65' 40".

Juniors : 1. Pignat Rémy, Edelweiss I, 38' 18" ; 2.
Archimi Henri , Edelweiss I, 38' 20" ; 3. Grutter Pier-
re, Edelweiss I , 40' 43" ; 4. Masserey Gustave, indiv.,
43' 34" ; 5. Giacchino Joseph , indiv., 43' 35" ; 6. ex-
aequo : Bregy Alfred , Edelweiss II , 47' , Tempesta
Nouby, Edelweiss I, et Bruny Armand , Edelweiss II ,
tous trois même temps ; 9. Derivaz Arsène, Edel-
weiss II , 48' ; 10. Waser François, indiv., 51' 27".

INTER CLUBS
Seniors : 1. Marcheurs de Glarey (Berclaz , Troger ,

Schmidt) , 2 h. 53' 21") ; 2. Loèche I (Nater , Ruffiner ,
Malter) , 2 h. 53' 26" 2/5 ; 3. Noës (Forclaz , Juilland
André et Luc), 2 h. 53' 39") ; 4. St-Léonard (Gillioz
W., Rossi , Clivaz R.), 2 h. 54' 06" 8/10 ; 5. Loèche II
(Dekumbis, Werlen J. et Ad.), 2 h. 58' 37'î.

Juniors : Edelweiss I (Pignat , Archimi, Grutter),
1 h. 57' 21"; 2. Edelweiss II (Bruny, Derivaz , Bregy),
2 h. 22' .

Concours original à Montana-Vermala
Le dimanche 23 août dernier , le Cercle des Sports

de Montana-Vermala organisait , en même temps que
son critérium des sports d'été, un concours de lâ-
cher de ballons . Une cinquantaine de ces ballonnets,
munis d'une étiquette pour le retour et portant le
numéro de l'expéditeur , ont élé lâchés par diverses
personnes ; sur ce nombre, 10 sont rentrés au Bu-
reau de Renseignements dans le délai prescrit. Les
principaux résultats sont les suivants :

Le premier prix est décerné au No 10 trouvé à
Salon de Provence près de Marseille en France, le
2mo prix au No 11 trouvé à Oppede près d'Avignon
en France, lo 3me au No 3 trouvé à Pignerol près
de Turin en Italie , le 4me au No 23 trouvé à Aoste
en Italie et le 5me au No 35 trouvé à Gletsch .

Ch. M.

Les championnats du monde cyclistes
à Berne

Chez les amateurs, le classement s'établit comme
suit :

1. Bucliwalder (Suisse), en 3 h. 58 min. 1 sec. ;
(moyenne 36,7 km. à l'heure) ; 2. Weber (Suisse),
3 h . 58 min. 12 sec. ; 3. Favalli (Italie), 3 h. 58 min.
48 sec. ; 4. Lapébie (France) ; 5. Jacobsen (Dane-
mark) ; 6. Servadei (Italie) , etc.

43 coureurs représentant 13 pays y ont partici pé.
Chez les professionnels (30 tours : 220 km.) :
1. Antonin Magne (France), en 5 h. 53 min. 32 sec,

moyenne 37 ,06 km.-h. ; 2. Bini (Italie),  6 h. 02 min.
59 sec. ; 3. Middelkamp (Hollande) ; 4. Egli (Suisse) ;
5. Grundahl (Danemark), etc.
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_== Profitez-en pour faire vos achats de
_== MEUBLES en tous genres, neuf et

Hl occasion. Potager , calorifère, literie,
==_¦ cuisinière à gaz , banque de magasin ,
§=| buffet vitré et de cuisine, etc. Chez
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FUTS & ¥*_¥ ""Si-Jffiiïé
155 litres à Fr. 14.— vin blanc.

220-230 » » 16.— chêne.
250-270 ' - 23 — chêne.
400-450 » » 30-35.— chêne et châtaignier.

650 r ' 40.— châtaignier, utilisé une fois.
650 » » 50.— chêne. — . , , . .Les prix s entenden t

avec portette, franco toute station CF.F. contre rembours.
Egalement fûls  neufs , ronds et ovales, f oules grandeurs.
10 "h d'escompte pour 5 pièces. F. Kennel-Frles, Fabri-
que et commerce de tonneaux, Emmenbrilcke près Lucerne,
téléphone 25.057.

I 
CERCUEILS

•Mi de luxe et ordinaires (fabriqués à l'atelier)
C O U R O N N E S  M O R T U A I R E S

C R Ê P E S

JP Ann\r MENUISERIE
**• -*--»__» « l ï i a r i i g n y - B o u r o

Occasion
Salle à manger Henri n
partait état , bas prix. S'adr.
au journal sous A820.

Faites  votre

PUBLICITÉ
dans „Le Rhône ".
Sa grande diffusion
vous assure ra un

SUCCÈS CERTAIN



Meubles d occasion el neufs
I e n  

tous genres . SALONS Louis XV et Louis XVI
Grand choix de canapés et divans turcs . Voitures
d'enfants et charrettes
Vente, Achat, Echange, aux meilleures conditions

S e  r e c o m m a n d e :

Mme POUGET, Au Lion d'Or, Martigny
g Le véritable pressoir
I a m é r i c a i n

fÉjf\ RflUSCHENBflCH
RIK^- ' --¦̂ lv\ ^k avec bassin en acier
cl u 'S? __? ^ \ ^^. embouti garanti, est
l:.'U>3_SgS0ES__ete-i \\ en vente aux meil-

^Mil^ljjj Mm >^___- ieures C0ncnti0ns à
^1 fWMTinÔRilHr l'Agence agricole de

(gSiPjïIJ HT '̂ Mù Ma rtigny
^S^r-n.'n " '\  {\ '-rvSZ%e „. _ «_ ,.._Wa Chs RODUIT

f I seul dépositaire
ii 11? pour le Valais

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

Dimanche prochain
sera mis en marche, quel que soit le temps, un

Train spécial
pour le Valais

Pour plus de détails , voir les affiches dans les gares, etc.

Imprimerie J.  Pillet, Av. de la Gare, Marti gny

L'A manach du Va ais 1937
L'Almanach du Valais 1937 a paru. Pour répondre

aux vœux de ses lecteurs, la rédaction a, cette an-
née, augmenté le nombre des contes valaisans.

En voici la liste :
1. La Grotte aux Fées, conte dramatique par M.

Denis Fournier , l'écrivain connu qui s'est spécialisé
dans l'étude des anciens châteaux .

2. Le Petit Bossu, conte idyllique par Solandieu.
3. Le cabale devann Chcign Pirro, conte politi que

en patois d'Anniviers par Pirro.
L La dernière ronde au Bisse Vieux, conte sur les

traditions à Haute-Nendaz.
5. Le Travail Maudit, conte d'alpage par Alfred

Delavy.
6. Cancaner!, conte politi que en patois de Conthey

par Berthou.
7. La Petite Maison du Ravin, nouvelle romande

par del Bio.
8. Le Diable à la Dansc4 conte d'alpage par Bené

Jacquemet.
Ces 8 contes et nouvelles feront de l'Almanach du

Valais le joyeux compagnon des soirées au coin du
feu.

Conformément a son habitude, l Almanach du Va-
lais consacre une page aux regrettés disparus de
l'année ; M. l'abbé Paul de Chastonay rappelle le
souvenir du chanoine de Courten ; le révérend cha-
noine Bussard celui de son cher confrère, le chanoi-
ne Camille de Werra , M. André Marcel celui du Dr
Leutwyler, et des amis évoquent ceux de MM. Imbo-
den .juge cantonal, le Lt-Col. Imesch , M. Henri Ri-
bordy, le brigadier Sauthier. En outre , les lecteurs
de l'Almanach trouveront dans l'édition 1937, le ca-
lendrier avec toutes les foires et marchés de la Suis-
se, les phénomènes et les prévisions du temps. 11
est entré dans l'esprit des Valaisans que certains
almanachs suisses publient d'autres prévisions ou
des prévisions plus exactes. Cet là une erreur , car
l'Almanach du Valais puise ces renseignements à la
même source et les signes conventionnels sont exac-
tement les mêmes. Il est donc du devoir des Valai-
sans, de soutenir avant tout l'industrie du pays. No-
tons, en terminant , que la revue suisse et la revue
valaisanne sont illustrées des clichés du conseiller
fédéral Etter , de M. Haegler , président du Grand
Conseil , de M. Laurent Rey, directeur de la Banque
Cantonale, de M. Fama, député , et , pour les sports-
men , celui du coureur Vicquéry.

Encore une innovation : plusieurs pages humoris-
ti ques, rébus , mots pour rire jet tent  leurs notes
gaies. Prix de vente : fr. 0.80.

Depot gênerai : Librairie Schmidt, Sion, où les dé-
posants ct commerçants sont priés de s'adresser pour
les commandes.

E Mi IE DE C H
par MARY FLORAN

—¦ Je ne demande pas mieux , mon enfant , f i t  ma-
dame de Saint-Prieix empressée à calmer cet empor-
tement , je no demande pas mieux, et je serais heu-
reuse que ma première impression m'eût trompée.
Mon appréhension ne peut t'être suspecte, tu sais
la tendresse qui me la dicte , et tu sais aussi , Clé-
ment , que ce que je souhaite , avant tout , c'est ton
bonheur, que pour l'assurer je suis disposée à faire
taire aussi bien mes sympathies que mes préven-
tions , à tout  sacrifier à ce but , le dernier de ma vie.

—• Oui , jo sais, f i t  Clément s'interrompant , et adou-
ci par l'expression de cette affect ion qu 'il savait si
profondément dévouée , — et c'est pourquoi , dès que
j' ai vu clair en moi-même, je vous ai parlé , persuadé
que vous ne refuseriez pas votre concours a la réa-
lisation de mon rêve... *

— Non , Clément , jo ne te le refuserai pas , fi t  ma-
dame de Saint-Prieix , très ferme ; mais, auparavant ,
j' exi gerai de toi un peu de réflexion encere ; tu ne
peux prendre , dans une exaltation pareille , une déci-
sion aussi grave que celle qui fixera ta vie. Les feux
allumés si vite sont de paille , souvent.  Pendant que,
de mon côté , je reverrai mademoiselle d'Urcy, l'étu-
dierai , m'informerai  d'elle, tu essaieras de te repren-
dre un peu toi-même, de juger la chose comme s'il
sagissait d' un autre , avec le même sang-froid. Je te
ferai part de mes observations , et si , ton examen
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La douche
Il ne fau t  pas croire que le bain chaud puisse

remp lacer la douche ou le tub. Le bain est hygiéni-
que, il entret ient  la propreté du corps et le libre
fonct ionnement  de tous les pores de la peau ; la
douche est une médication utilisée à cause des réac-
tions vives qu 'elle produit.

Quelle cjue soit la méthode employ ée , que ce soit
le collier-douche , le jet ou la simple éponge que l' on
imbibe d' eau froide et que l'on presse ensuite sur
les épaules ou la poi t r ine , l'effet des affusions froi-
des est le même. Il est sédatif lorsque l'eau, à la
temp érature de 14 à 16 degrés , est versée pendant
cinq à six minutes. Il est s t imulant  lorsque l'eau , à
la temp érature de dix à douze degrés , est versée
pendant  deux minutes  seulement.

Les douches chaudes obtiennent des succès mar-
qués dans certaines affect ions rhumatismales. A la
temp érature de 35 degrés elles sont exci tantes  quand
elles sont de faibles durée et sédatives quand elles
sont prolongées.

Les premières douches froides procurent une sen-
sation désagréable , mais on s'y habitue vite , on y
prend goût et la répugnance qu 'elles insp iraient est
bientôt  remplacée par un vif p laisir et par une sen-
sation de bien-être et de sat isfact ion tout à fa i t  par-
ticulière.

La douche est la meilleure h ydrothérapie pour
conserver au corps sa soup lesse , sa vigueur et sa
jeunesse.

Sous l'action de l'eau froide tombant sur la nuque
ou sur la poitrine — jamais sur la tête — la chair
devient  plus rose , la circulation du sang s'accélère ;
des frissons circulent à travers tout  le corps , trac-
tant  les muscles , ton i f ian t  la peau.

Pour être excellente dans ses eifets , la douche ne
doit  pas durer  plus d' une minute. Dès qu 'on l'a re-
çue , on s'essuie, on se f r ic t ionne avec une serviette
éponge , un gant de laine ou de crin , on s'enveloppe
dans un peignoir sec, on fai t  quel ques mouvements
d' exercices physi ques ou une simp le marche dans la
chambre , pendant quel ques minutes ; puis on dé-
jeune.

On a beaucoup ép ilogue sur les moyens les plus
eff icaces  de rajeunir .  Le meilleur de lous les moyens
est celui dont on n 'a jamais parlé parce qu 'il est
simp le, non coûteux et à la portée de tous . Prati quez
la douche froide mat ina le  et quo t id ienne , vous vous
cuirasserez contre toutes les maladies , et TOUS nq
vie i l l i rez  p lus ; vous at te indrez l'extrême limite de la
vieillesse sans une in f i rmi té  et sans une incapacité
phy sique ou morale. M. Deschamps.

sincèrement lait , loyalement, avec le sérieux que je
te demande , tu persistes à vouloir épouser mademoi-
selle d'Urcy, je m'engage d'avance , quelle que puisse
être mon op inion personnelle, à aller demander sa
main pour toi.

— Soit , f i t  Clément conciliant ; mais cet examen ,
pour  moi , ma mère , n'aura pas d'importance , je
vous l'ai dit , je l'ai fa i t  avant de vous parler , reste
donc le seul vôtre... Pressez-le, je vous en prie, non
seulement l ' incert i tude m'est pesante, mais mademoi-
sell» d'Urcy est très remarquée , très recherchée , si
on allait me la 'prendre !...

Madame de Saint-Prieix ne répondit rien , mais
pensa tout bas, avec un soupir :

— Ce serait bien heureux !...
Car Simone l'effrayait , elle ne lui croyait pas dc

défauts  sérieux , mais prévoyait en elle la négation
des qualités qui devaient  faire le bonheur de son
fils . Elle la jugeait banale, plutôt  que méchante, sans
beaucoup de cœur , de sensibilité , ni même d'intelli-
gence ; le caractère facile , mais sec, une grande fri-
volité qui , des habi tudes , avait dû passer dans l'es-
pri t  ; lui supposait  une infatuat ion d'elle-même, ré-
sul tat  inévitable de l'encens perpétuel que son en-
tourage , — famille , amis , relations , — brûlait  de-
vant elle. Néanmoins , malgré ses prévent ions , mada-
me de Saint-Prieix t int  parole à son fils.

Très activement , et très scrupuleusement , elle s'in-
forma de la famill e d'Urcy ; en même temps qu 'elle
se mettai t  en rapports avec, elle , ce qui lui était faci-
lité par la liaison de ces dames avec madame d'Or-
coy\

Tout s'accorda pour maintenir  madame de Saint-
Prieix dans son impression pr imordiale  ; aussi bien
les rensei gnements que les remarques privées.

Agriculture
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A propos de variétés de fraisiers
Il a paru , ces derniers temps, dans la presse du

canton , une réclame concernant une variété de frai-
sier dénommée « Baron Solemacher » .

Afin d'éviter tous mécomptes ou malentendus pos-
sibles, nous tenons à informer les cultivateurs que
la fraise « Baron Solemacher » est une variété de
fraisier remontant (des 4 saisons à petits f ru i t s ,
sans filets ou gaillons).

Cette variété n'a donc aucun rapport avec nos
variétés non remontantes à gros frui ts  (telles que
Madame Moutot ou autres) que nous trouvons dans
nos cultures valaisannes. Elle no pourrait se prêter
au même genre d'exp édition.

Par contre, cette variété a parfai tement sa place
dans un jardin familial ou jardin d'hôtel , cultivée
soit en plate-bande soit en bordure.

Sous certaines conditions (proximité de stations
d'étrangers , main-d'œuvre familiale pour la récolte ,
écoulement) elle pourrait même faire l'objet de pe-
tites cultures commerciales.

Notons également quo les variétés de fraisiers des
4 saisons sans filets (Baron Solemacher, Reine des
Vallées , Edle von Rugen) peuvent facilement se mul-
ti plier par semis (graines au commerce) .

Station cantonale d'Horticulture
L. Neury.

Destruction des vers de terre
dans les jardin s

Arroser les planches infestées au moyen d'une
décoction de feuilles do noyer , de tabac, de persil ,
de chanvre , dans de l'eau. Les lombrics meurent
quand on arrose la terre où ils sont avec de l'eau
légèrement salée ou avec un lait de chaux vive très
léger. Les vers de lerre , récoltés au moment du bê-
chage, const i tuent  une excellente nourr i ture  pour
les poules.

Pour débarrasser les choux des chenilles
11 suf f i t  de les arroser avec une décoction cle feui l -

les de poireau ou de feuilles de noyer , ou de feuilles
de chanvre. On peut également les saupoudrer d'un
peu de superp hosp hate pulvérulent.

Simone d'Urcy, fille uni que et dernière ai lecl ion
d' un» mère restée veuve très jeune , avait été gâtée
à l'infini. Sa charmante petite personne, qui résu-
mait tous les espoirs et les intérêts rattachant à la
vie madame d'Urcy, avait été une idole , non seule-
ment  jiour sa mère, mais pour tous ceux qui , l'ap-
prochant , avaient pris , en quel que sorte , le mot d'or-
dre do la maison. D'humeur  naturellement aimable ,
tle ph ysique agréable , d'intelligence primesautière ,
sinon profonde , elle avait , par cela même, a t t i ré  en-
core davantage les suffrages ; et lorsqu 'on l'avai t
présentée dans le monde, sa grande fortune et sa
beauté lui avaient assuré la continuation de cette
suprématie à laquelle on l'avait accoutumée dès l'en-
fance. Le métier  d'idole , s'il est très doux , n 'est
pourtant  pas sans périls : Simone avait heureusement
évité les p lus graves , mais n 'avait  pu échapper à lous.

Elle avait l'égoïsme des gens trop heureux qui , ne
s' imaginant  pas la souffrance , la repoussent pour
eux-mêmes, et n'y veulent pas croire pour les autres .
Elle Ignorai t  ce don divin de la p it ié f émin ine  qui ,
si touchante , ne naît  souvent que dans un cœur bles-
sé. Elle avait aussi cette fa tu i t é  naïve , à force d'or-
gueil inconscient , qui lui faisait  t rouver absolument
na ture l  que tous les hommages , toutes les a f fec t ions ,
toutes les attentions, toutes  les sympathies et les
joies allassent à elle. Elle ne se donnai t  pas la pe ine
cle les mériter , ni d'en être reconnaissante ; ce t r ibu t
lui semblait jus tement  dû . Et comme, autour d'elle ,
elle avait sans cesse vu tout le monde un iquement
occupé d' elle seule , elle faisait comme les autres , et
n'en avait point  de remords , imi tant  en cela l'exem-
p le qui  lui é tai t  donné. Elle n 'avait ni amour ni hai-
ne, ne souhai ta i t  à personne ni bien ni mal ; à ses
yeux , au t ru i  n'existai t  pas , sinon pour son bon plai-

sir et son agrément ; elle croyait , avec une candeur
et une bonne foi inouïes , tout  créé et mis au monde
pour elle. Elle ne s'occupai t guère que de ses toilet -
tes , de ses bals , de ses plaisirs, revoyait  le passé
dans le présent et , devinant  l'avenir dans le même
miroir , ne l ' interrogeait jias. Elle pensait cjue, tant
que la terre tournerai t , Simone d'Urcy serait jol ie ,
fêlée, heureuse , que c'était dans l'ordre immuable
des choses , qu 'elle n'avait  qu 'à se laisser vivre pour
n'y rien changer , et à jouir  de tout  ce bonheur  placé
à la portée de sa main.

Et c'était ù cette créature , au cœur et au cerveau
trop remplis d' elle-même pour laisser place ù une
autre affection , que Clément s'était  si for tement  atta -
ché, Clément , avec sa nature tendre et passionnée à
la fois , sensible jusqu 'à la susceptibi l i té , et qui , en
f a i t  d' amour , serait jus tement  en dro i t  de deman der
d' au tant  plus qu 'il donnerai t  davantage...

Madame de Sa in t -Pr ie ix  f rémissai t  rien que d'y
songer.

Elle revoyait  mademoiselle d'Urcy de p lus en plus
souvent ; le cœur angoissé , elle la considérai t  longue-
ment , regardant  ce joli visage qui  avait affolé Clé-
ment , et se demandai t  ce qui avait  pu le séduire "
ce point , que l'enveloppe eût suf f i samment  charme
et retenu ses yeux pour les emp êcher de voir au delà'
Elle soup irait , se rendant  bien compte que la n atu re
tle la jeuno fille étai t  la plus opposée à celle de Clé-
ment , et dé p lorant  l'aveuglement  qui ne lui  permet-
tait pas de s'en apercevoir.

— Si elle était laide , pensait-el le , il l'aura i t  en
grippe ; que deviendra-t- i l  lorsque cette beauté , p ar

l'accoutumance, perdra son charme pour lui , ou bien
lorsque les années l'ef faceront  ?

(A suivre.)
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Les manieurs du négus
Le i Dail y Express » signale que le négus est de

nouveau à Londres et qu 'il aurai t  abandonné loul
espoir de pouvoir retourner en Ethiop ie. Les appels
que le négus a lancés et la souscri ption qu 'il a solli-
citée sont restés sans écho. La collecte en faveur de
l'Abyssinie n'a rapporté que 2900 livres sterling,
alors que le négus en esp érai t  200,000. Il chercherait
maintenant  une maison dans les environs de Lon-
dres , pour y vivre avec sa femme. Son plus jeune
fils entrera prochainement dans un collège anglais ,
lundis que sa fi l le  est entrée la semaine dernière
dans une école de gardes-malades.

Quant à la question de reconnaître toujour s le
t i tre d'empereur à Haïlé Sélassié et celle du main-
tien d' une légation éthiop ienne à Londres , le gou-
vernement  anglais n 'a pris aucune décision . On
attend à cet effe t  la prochaine assemblée de la S. d.
N. où une décision doit être prise , assemblée à la-
quelle assistera encore une délégation éthiopienne.
Après que la S. d. N , aura pris position , le maintien
de la légation éthiop ienne à Londres sera examiné.

RECETTES
Nettoyage des chapeaux de paille

Les chapeaux de paille blanche ou de panama
reprennent  l'éclat du neuf quand on les frot te avec
du jus de citron.

Taches de roussi
Un savonnage à l'eau froide suff i t  bien souvent

pour faire disparaî tre ces sortes de taches. En pas-
sant un pet i t  tampon de linge imbibé d'eau de chlo-
re cuit , ou d' eau de Javel , vous obtenez un résulta t
certain.

Les dix sous
— Il a été condamné à vingt-cinq francs et cin-

quante centimes d' amende , pour l'avoir rossé en
jiublic.

— Mais pourquoi les dix sous ?
— J'sais pas... Sans doute la taxe sur les specta-

cles-
Anachronisme

Ou parle , entre initiés , du fameux professeur B..
— Il n'y a pas à dire , c'est un vrai savant ; ca n(

se voit pas tous les jours.
— Soit ; mais qu 'il a mauvais  ton 1
— N'importe , ce n 'est pas un être banal.
—¦ Je crois bienG ; il est extraordinaire.  Il a trouv é

le moyen d'être à la fois rare et commun.




