
Décisions du Conseil d'Etat
Homologations. — Le Conseil d'Etat homologue :

1. lu règlement des forêts de la commune de Naters ;
2. les statuts du consortage de l'alpage de Cheville ,

cle siège social à Conthey ;
3. les statuts du consortage de l'alpage cle Bréonaz ,

cle siège social à la Forclaz d'Evolène ;
4. les statuts de la société de laiterie d'Erschmatt ,

cle siège social à Erschmatt.
Fabriques. Plans. — Il approuve les plans présen-

tés par la société pour l ' industrie chimique à Bâle ,
usines do Monthey, concernant une installation pour
la fabrication de l'acide chlorh ydri que synthéti que.

Médecin. — M. le Dr Emile Flachsmann, de Wet-
zikon , ac tuel lement  à Saas-Grund , porteur clu di p lô-
me fédéral suisse cle médecin , est autorisé à exercer
l'art  médical dans le canton du Valais .

Pharmacien. — MM. Paul Brunner , de Naters , et
Josep h Zenhausern , cle piirchen , porteurs du di plôme
fédéral  suisse cle pharmacien , sont autorisés à exer-
cer l'art  p harmaceut i que clans le canton du Valais.

Droguiste. — M. Henri Gross , de Salvan , domicilié
à Sion , por teur  du di p lôme cle droguiste cle l'école
do Neuchâtel , est autorisé à exercer sa profession
dans le canton.

Billards russes. — Lo Conseil d'Etat , après avoir
pris connaissance d' un rapport  de la division Indus-
trio et Commerce sur l'exp loi ta t ion de billards russes
ou autres  jeux d' adresse , décide :

1. d' a s t re indre  tous les établissements publics qui
exp loi tent  des bi l lards  russes ou autres jeux d'adres-
se au payement d' un droi t  de patente , cn app lication
des disposi t ions des articles 33 et 34, ch. 5 de la loi
du 13 novembre 1923 sur l'exercice clu commerce, de
l' i ndus t r i e  ct de l' ac t iv i t é  professionnelle.

2. cle l' a ire bénéficier d'une réduction de taxe de
50 %, en app lication do l'article 39 cle la loi du 13
novembre 1923 précitée , les établissements qui exp loi-
tent  des bil lards russes ou d'autres jeux d'adresse
depuis deux uns au moins.

Nomination. Commissaire civil. — M. Anto ine  Ma-
tlicy. président  à Mart igny-Croix , est nommé com-
missaire civil  chargé cle taxer les dommages causés
aux cultures par les cours militaires des troupes de
la garnison cle Sl-Maurico (art icles 283 et suivants
clu règlement  d' admin i s t r a t ion ) , et M. Oscar Rcy-
Bellet , géomètre  of f ic ie l  à St-Maurice , est nommé
substitut.

Routes alpestres en Valais
La grave question do nos routes al pestres qui , à

maintes reprises , a défrayé la presse valaisanne , re-
vient  à nouveau sur le tap is. Quel ques confrères ont
p ré t endu  à ce sujet  que seules , certaines divergences
au sein de notre  Gouvernement  cantonal  étaient  la
cause des re tards  apportés dans l'octroi des subsides
fédé raux  pe rme t t an t  d' occuper nos chômeurs.

Or , cette version est tendancieuse , car , cle rensei-
gnemen t s  pris  à bonne source , il résulte qu 'il n 'exis-
te cn réalité que  des d i f fé rences  cle vue entre le
Conseil  fédéral  et nos pouvoirs cantonaux.

Les dé par tements  fédéraux  intéressés : In té r i eu r
(M. El te r ) , M i l i t a i r e  (M. Minger) et Economie publi -
que (M. Obrccht) ,  ont prévu un certain montan t  ré-
servé au Valais , mais à Berne on ne voudrai t  a t t r i -
buer cel te  somme pour l' année 1936 que pour  la
roule  de la Furka seulement , alors que notre Gou-
vernement  v o u d r a i t  voi r  ré p a r t i r  ce subside fédéral
sur t rois  c h a n t i e r s  ouverts  en même temps. Le pre-
mier  projet clu Conseil d 'E ta t  valaisan compor ta i t  cn
effet l' a m é l i o r a t i o n  des t rois  routes : celles de la
Furka . cle Montana  et du Grand St-Bernard ou. tout
au moins , d' une route  dans la par t ie  al lemande du
canton ct l' au t r e  clans la pa r t i e  romande.

Le Gouvernemen t  fédéral  se base sur des raison s
pr inc i palement  d'ordre mi l i t a i r e  pour donner la pré-
férence à Ui route cle la Furka , tandis qu 'à Sion on
voit  la quest ion sous un angle d i f fé ren t .  Notre  Con-
seil d 'Eta t  cherche sur tout  à obtenir des occasions
de travail et se place au point de vue touristi que ;
ses raisons sont donc d' ordre purement  économi que.

Il nous rev ien t  qu 'on a même tâché de répandre
le b ru i t , dans  le Valais  romand surtout , que M.
Escher , conseiller d 'Eta t  clu Haut-Valais , serait  inter-
venu auprès cle M. Et te r , chef clu Dé par tement  cle
l 'In té r ieur  fédéral , pour essayer do faire ouvrir sans
délai le chan t i e r  de la Furka,  et cela sans se soucier
du Bas-Valais et clu Centre.

Or , non seu lement  M. Escher nous prie de dé-
m e n t i r  énergiquement cette ins inua t ion ,  mais il t i en t
encore à déclarer qu 'il a aussi fuit l'impossible pour
soutenir l'ouverture de trois chantiers. En outre , il
est hon que le public sache que c'est M. Escher qui
a insisté, en séance clu Conseil d 'Etat , a f in  qu'une
délégation va la i sanne  soit envoyée à Berne pour dis-
cuter  avec les pouvoirs fédéraux et y soutenir  le
point  cle vue valaisan .  c'est-à-dire celui de commen-
cer les t ravaux  à la fois sur la rou te  du Grand St-
Rernard , sur celle cle Montana  ct sur celle cle la
Furk a .  Cel te  dé léga t ion  nommée par le Conseil
d'Etat cl r ep résen tan t  les t rois  régions du canton ,
a été composée de MM. P i t t e loud . Troillet et Escher.
el si elle n 'a pu faire  lf nécessaire à ce jour , ce
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une auomura financière
L'administration fédérale des Contributions

ne veut pas abandonner l'idée d'un impôt f é -
déral sur le c h i f f r e  d'a f fa i res .  La vie n'est pas
assez chère en Suisse ; il faut  la renchérir
encore. Il paraît que c'est la devise de la bu-
reaucratie fédérale. Il va sans dire qu'un im-
pôt fédéral sur le chiffre d'affaires exige l'or-
ganisation d'une administration fédérale qui
remplacera, dans tous les cantons, les autori-
tés fiscales cantonales. Il faudra exercer un
contrôle serré de la comptabilité de toute mai-
son commerciale, pour que le dit impôt rende
ce que l'on en attend. Il ne peut être institué
sur la base d'un taux unique, sin«n on crée
un injuste privilège en faveur de quelques
grandes maisons tentaculaires qui se passent
de tous les intermédiaires.

Selon les informations du Palais fédéral ,
on admet que le peuple suisse consomme an-
nuellement 7,5 milliards de marchandises, et
que chaque marchandise fait l'objet de quatre
opérations commerciales. Autrement dit , le
chi f f re  d'affaires est de 30 milliards. On admet
aussi que la moitié des opérations échappera
au fisc fédéral et que le chiffre d'affaires sera
de 15 milliards par an , que l'on pourra frap-
per d'un impôt de 0,5 %.  Sur le pap ier, cela
donnerait 75 millions.

Il est foncièrement injuste de frapper d'un
imp ôtr île 0,5~%~ les opérations de dépositaires;
d'intermédiaires et de grossistes qui se con-
tentent d'un marge nette de deux pour cent,
si tout va bien, déduction faite des frais gé-
néraux. Un imp ôt sur le chiffre d'affaires de
0,5 % est une charge relativement faible poul-
ie dernier vendeur qui a généralement une
marge de 20 %. dont 10 % pour ses frais gé-
néraux. Mais les intermédiaires entre le com-
merce de détail et le producteur (il y a en
moyenne deux intermédiaires) seraient injus-
tement frapp és s'ils devaient payer 0,5 %.
Aussi fallut-il créer des échelles, partout  où
l'on a introduit  l'imp ôt sur le chiffre d'affai-
res, c'est-à-dire n'exiger qu'un impôt peu éle-
vé des intermédiaires qui se contentent d'une
faible marge, et un impôt plus fort  du dernier
vendeur qui a besoin d'une marge p lus grande.

Un imp ôt sur le chiffre  d'affaires qui ne
crée pas de f rappantes  injustices devient au-

n 'est pas la f a u t e  clu Gouvernement valaisan , mais
un i quement  à cause cle l'absence de deux conseillers
fédé raux  princi palement intéressés (maladie de M.
Minger  (Dé parlement  Mil i ta ire)  et vacances cle M.
Obrccht (Département Economie publi que , s'occupanl
de la ques t ion  chômage). G. A.

P.-S. —¦ Nous venons cl apprendre entre-temps que
M. E t t e r  s'est rendu à Sion mercredi pour discuter
à nouveau à ce sujet avec le Conseil d'Etat et que
notre  Gouvernement prendra immédiatement les dis-
posit ions nécessaires si l'accord peut se faire. Espé-
rons donc que celles-ci permet t ron t  d'ouvrir  les chan-
tiers incessamment et que nos ouvriers p ourront  en-

tomatiquement un impôt général sur le revenu.
Nous avons en Suisse certaines industries

d'exportation comme l'horlogerie, le tissage
des cotonnades, la production des étoffes de
soie, certaines spécialités de l'industrie des
machines, où la matière à travailler passe par
trois, quatre, même cinq usines. Dans chaque
mètre carré de soierie exporté, il y a la fac-
ture du marchand de soie brute, la facture
de la teinturerie, celle de l'apprêtage et enfin
celle du tissage mécanique. Si l'on frappe cha-
cune de ces opérations d'um impôt de 0,5 %,
on demande en fin de compte plus que le bé-
néfice net qui reste à l'industrie suisse d'ex-
portation, à l'heure qu'il est. Si, dans le prix
de revient de chaque montre, entre l'impôt
sur le chiffre d'affaires payé par les fournis-
seurs d'ébauches, de balanciers, de cadrans, de
spiraux, etc., le total des impôts dépassera éga-
lement le bénéfice brut réalisé actuellement.
En définitive, le gouvernement favoriserait
une demi-douzaine de grandes maisons qui
fabriquent elles-mêmes toutes les pièces déta-
chées. Par conséquent, il faudra créer, comme
dans tous les pays qui ont introduit l'impôt
sur le chiffre d'affaires, un système de rétro-
cession aux exportateurs.

Ces rétrocessions exigeront un nouvel ap-
pareil bureaucratique qui coûtera cher et ab-
sorbera en partie le produit qu 'il fait venir
directement de l'usine étrangère, il n'aura à
payer qu'un seul impôt sur le chiffre d'affai-
res, celui qui correspond à sa marge. Si, par
contre, un autre détaillant vend une marchan-
dise d'origine suisse, il devra payer tous les
imp ôts sur le chiffre d'affaires payés par le
producteur suisse, par le fournisseur suisse
de matières premières. Nécessairement, la mar-
chandise étrangère sera , dans de nombreux
cas, meilleur marché que la marchandise suis-
se, même si cette marchandise vient de pays
où l'imp ôt sur le chiffre d'affaires existe, par-
ce que, dans ces pays-là , on rétrocède aux ex-
portateurs l'impôt sur le chiffre d'affaires.
Par conséquent, il faudra remanier tout notre
système douanier et majorer les droits d'en-
trée d'un impôt sur le chiffre d'affaires cor-
respondant au nombre des manipulations com-
merciales qui auraient été nécessaires, si la

core bénéficier des subsides fédéraux prévus pour
1936.

Nous t iendrons nos lecteurs au courant de ces
questions et publierons vendredi prochain des ex-
trai ts  des projets du Département des Travaux pu-
blics avec des chiffres.

Ajoutons que c'est dans le seul esprit d ' impartia-
li té que nous avons donné connaissance au public
de ce qui précède. Le « Bhône » n'a d' ailleurs aucun
but poli t ique , aussi tenons-nous à écarter de cette
affa i re  toutes quest ions de personnalités pour n 'y
voir que les intérêts économi ques de la population
valaisanne. (Lire la suite en page 3.)

Les grèves en France
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Les grèves out repris sur divers points de la France, à Dieppe, Marseille, Clermonl-Ferrand. L'att i tude
du gouvernement Blum à l'égard des événements d'Espagne notamment n'aurait pas l'heur de plaire à
la C. G. T. et aux communistes, et ce serait un des motifs de la grève !... Notre cliché représente les gré-

vistes des usines Farman dans la cour de l'usine.

MSSB
. . .-.~

«ci ____±-'-_r .-:- " Ï^ JL i

tmr,

Halte-la, mon ami !!
J ai demando un « Diablerets » sec et vous me servez
un bitter quelconque ! Je veux « u n  Diablerets »,
l'ap éritif sain I

marchandise avait été produite dans notre
pays.

Un impôt qui, pour être juste, exige la créa-
tion d'une organisation fiscale fédérale, à côté
de celle des cantons, des communes et des
douanes, est nécessairement un impôt dont les
f ra i s  de perception ne seront jamais couverts
par un taux de 0,5 % . En outre, ce 0,5 % ne
saurait être un taux unique, il faudra établir
une échelle allant de 0,1 % pour les manipu-
lations des intermédiaires qui se contentent
d'une très faible marge, à 1,0 % pour les dé-
taillants qui demandent une forte marge. En-
fin , il faudra doubler et tripler cet impôt pour
tous les grands magasins, pour les magasins
de vente appartenant directement aux usines:
et autres organismes qui évitent les intermé-
diaires normaux. La mise en marche d'un ap-
pareil aussi compliqué créerait de nouvelles
injustices ; il faudrait alors app liquer un sys-
tème plus compliqué que l'impôt sur le revenu,
il faudrait  une progression dépendant des mar-
ges de bénéfices.

On ne peut concevoir un impôt sur le chif-
fre d'affaires qui soit juste et équitable, sans
en envisager la transformation en un imp ôt
progressif sur les marges de bénéfices commer-
ciaux. On devra donc aller nécessairement sur
les brisées des finances cantonales auxquelles
l'impôt sur le revenu est réservé et indispen-
sable. Il est vrai que l'on connaît la tactique
pour faire taire les autorités cantonales : oui
partage simplement avec elles le produit fi-
nancier de chaque violation de la Constitution
fédérale. Mais si les cantons reçoivent aussi
leur part , le taux de 0,5 % sera absolument
insuffisant. Or, l'introduction d'un impôt sur
le chiffre d'affaires obligera nécessairement
les cantons à réduire l'imp ôt général sur le
revenu, sinon le bénéfice commercial sera
frapp é deux fois. Il faudra donc verser aux
cantons une très grande partie du produit de
Fimp ôt nouveau, non pas seulement pour ob-
tenir leur adhésion, mais aussi pour emp êcher
que leurs finances bouclent par de trop gros
déficits.

Les frais de perception d'un impôt progres-
sif (selon la marge de bénéfice commercial),
d'une part, et la forte participation qu'il fau-
dra réserver aux cantons, d'autre part, auront
pour conséquence que l'impôt sur le chiffre
d'affaires pourra procurer à la Confédération
75 millions qu'à la condition d'être fixé à deux
pour cent, le coût de la vie en Suisse devra
hausser sur toute la ligne de dix pour cent.
Alors, il faudra augmenter toutes les dépenses
de la Confédération et des C. F. F. de dix pour
cent, c'est dire que la recette de 75 millions
sera consommée avant d'être perçue. C'est le
résultat cle toute intervention de l'Etat dans
le domaine des prix. EUe ne peut être que
nuisible. « Bulletin financier suisse. »

Le coin du commerçant
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Les propos de Jeannette
Après avoir mis sa cuisine bien en ordre,

Jeannette s'en allait gaîment faire ses com-
missions.

Dans la rue, elle rencontre un ami de la
famille.

— Eh ! bonjour Henri ! Alors, on se pro-
mène comme ça, le matin !

— Bonjour Jeannette, et ne soyez pas mé-
chante. Je ne me promène pas, je vais à la
poste. Et vous ? Vous allez faire vos commis-
sions ?

— Naturellement.
— Vous avez de la chance, vous autres fem-

mes. Votre principal souci c'est d'acheter,
tandis que nous...

— Vous ne pensez pas si bien dire, Henri,
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Waiai$am !
En allant au Comptoir, arrêtez-vous au

Casino du Rivage
UeV8y £?S*?f| °uirey * propriétaire valaisan

En rentrant du Comptoir, allez goûter son excel-
lente cuisine et ses bons vins. Vous ne
le regretterez pas !

Agencement de Magasins
pour tous commerces \

Â. Carestia
L A U S A N N E

Bureau et Usine n Malley, près Lausanne "

Visitez notre $$and, 208, Halle I j
Cata logues et devis sur demande

Restaurant-Calé
da Commerce

Rue Pichard , montée St Laurent. Bien connu
des Valaisans !
Spécialités uaiaisansies et tes^lnolses
Dîner à partir de 2 fr. 50. Chambre à partir de 4 fr.

La saison des raclettes a commencé

Se recommande : Giacomo Tognaeca, directeur

L'engrais le plus puissant

fertilise toutes les terres et fait les belles récoltes

Tous renseignements sont donnés gratuitement par

K A L I  S. A. Hirschengraben 2, 5 E R 13 E

VALAISANS !

motei ac France
entièrement rénové , vous offre ses
R E P A . S d e p u i s  g r. 2 .50

Restauration au ler étage
Au café , CONCERT tous tes jours
I .  F A L K , nouveau pro p riétaire

Demandez de préférence le !

. ôS V̂C

j Le verre vert conserve aux fru its
et légumes leur couleur n at u r e l l e

| p art ir  de fr. 2.50, 3.50, 4 — et 5.—.

j Se recommande. R. GRUBER.
i Chef de cuisine : un maître-queux sans égal.

On manffe bien au Iîest. Lausannois, Lausanne.

Bar Unie, Rue Centrale 8
En sortant du Comptoir , avant de reprendre

votre train , quelques quarts d'heures de délasse-
ment vous feront emporter un bon souvenir de
votre visite à Lausanne, mais où ? Au Bar Unie,
Rue Centrale 8. Concert tous les jours.

DU 12 AU 27 SEPTEMB RE 1936

HONNEUR AU
TRAVAIL NATIONAL

FA VORISEZ
L'INDUSTRIE DU PAYS

Les Unies adresses pour les Mrs i Complisr
«Jl«_ _MI_ __ l_ _B»yiMWJ^^

P R O G R A M M E
Ouverture du XVII"10 Comptoir Suisse au public,

le samedi 12 septembre, à 8 heures du matin.
Les Huiles sont ouvertes de 8 à 18 heures

Ouverture officielle du XVII m° Comptoir Suis-
se. Musique d'honneur : Union instrumentale de
Payerne. —¦ Cérémonie d' inauguration au Restau-
rant. Discours du président central : M, Eugène
Failletlaz , député, ct de M. A. Maret , syndic de
Lausanne. Concert par l'Union Instrumentale de
Payerne. — Exposition canine.

Dimanche 13 septembre : Journée genevoise,
avec le concours de la Musique munici pale de la
Ville de Genève et la Compagnie des Vieux Gre-
nadiers. — Exposition canine. — Banquet offi-
ciel do la Journée genevoise. Concert par la Fan-
fare munici pale de la Ville de Genève. — Grand
Restaurant  : Concert par la Fanfare d'Aigle et
par l 'Union Instrumentale de Morges. — Soirée
au Grand Restaurant.  Concert par l 'Union Ins-
trumentale de Lutry.
Lundi 14 septembre.

Assemblée des hort iculteurs (Salle bleue).

Mardi 15 septembre.
Marché-concours de taureaux et taurillons

Mercredi 18 septembre.
Marché-concours de taureaux et taurillons. —

Assemblée des délégués de l'Union des syndicats
agricoles romands (Salle bleue) . — Lâcher de
ballonnets pr le concours de distance du Comp-
toir Suisse.
Jeudi 17 septembre : Journée officielle.

Réunion des secrétaires des Chambres de Com-
merce (Salle du Rappor t) .  — Arrivée de la Délé-
gation du Conseil fédéral et des Chambres fédé-
rales. Réception des invités. — Banquet officiel
au Grand Restaurant.  Concert par l 'Harmonie
munici pale de la Ville de Lausanne. Discours de
M. Eug. Faillettaz , député , président central du
Comptoir Suisse. Discours de M. Obrecht , con-
seiller fédéral. Discours de M. Ernest Fischer ,
Président du Gouvernement vaudois. — Audit ion
do M. Guibat , baryton. — Ballet surv ie pot-pourri
« A travers la Suisse ». — Séance du Grand Co-
mité de la Section automobile vaudoise du Tou-
ring-Club suisse (Salle des Commissions) . — Con-
cert par le corps de musi que de Pull y. — Grand
Restaurant  : Soirée. Concert par la Lyre de Ve-
vev, avec le concours de la « Chanson romande » .

Vendredi 18 septembre.
Marché-concours de taureaux et taurillons

Les Maisons recommandées aux visiteurs du Comptoir
A LAUSANNE

L'Hôtel de France (J. Falk, propr.)
A ceux qui tiennent à séjourner quelques jours

à Lausanne, à l'occasion du Comptoir Suisse ,
nous tenons à recommander l'Hôtel de France
où l'on trouve des chambres très confortables
pour un prix modique. Ce même établissement
est reconnu pour son excellente cuisine, ses bons
crus et son Café-Concert Musette où la Gaîté esl
la note prédominante. Chaque visiteur fera ainsi
bonne provision d'optimisme et remportera le
meilleur souvenir du 17m° Comptoir Suisse.

L'Hôtel des Palmiers
Qui ne connaît aussi cet excellent établisse-

ment réputé pour sa cuisine soignée et ses spé-

cialités ? Ses prix abordables à toutes les bour-
ses inciteront certainement chaque Valaisan mon-
tant ou descendant le Petit Chêne de faire sa
petite halte Aux Palmiers, où il trouvera restau-
rat ion et logement aux meilleures conditions .

Grand Restaurant Lausannois
0, Rue Haldimand , 1" étage. — Téléph. 23.130.

Le créateur , en obligeant l'homme à manger
pour vivre , l'y invite par l'app étit et l'en récom-
pense par le plaisir. Très juste , mais à la con-
dit ion que les mets que vous allez manger soient
succulents, préparés avec art et finesse , d'une
façon agréable. Ces principes culinaires sont mis
en prat ique au Grand Restaurant Lausannois ,
Lausanne. Faites un essai et demandez ses fines
spécialités , ainsi que ses menus extra-soignés à
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l'on achetait une Hermès pour avoir une machine
à écrire suisse, car on se rendait compte que ce
fait impliquait une construction robuste. Aujourd'hui
tout le monde apprécie l'Hermès pour la netteté de
son écriture, la douceur de son toucher et l'heu-
reuse conception de ses petits détails o Visitez le
stand Hermès au Comptoir Suisse , Halle VI, N° 930

L. M. CAMP1CHE * ST-PIERRE 2 * LAUSANNE

leurs qu'un but , celui de sat isfa i re  sa clientèle ,
et son p laisir le p lus grand est de b ien recevoir
ses compatriotes du Valais.

Valaisans , arrêtez-vous donc au Casino du Ri-
vage à Vevey. Vous y serez reçus cord ialement ,
cn amis. 

A VEVEY
Le Casino du Rivage

(M. Clovis Ducrey, de Fully, propr.)
Pour ceux qui vont au Comptoir ou en revien-

nent , nous conseillerons encore de s'arrêter à
Vevey, où une visite s'impose à l'établissement
tenu par un de nos compatriotes , M. Clovis Du-
crey, de Fully, qui y exploite le Casino du Riva-
ge, connu pour sa bonne cuisine et ses bons vins .

La renommée de M. Ducrey comme maître-
cuisinier nous dispense de plus amp les commen-
taires à ce sujet. Ce maître de céans n 'a d' ail-
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Les machines à écrire suisses Hermès
présentent au stand 930 (Halle VI) de nouveaux
modèles portables à prix abaissé, ainsi qu 'un pe-
t i t  meuble combinant les services d' une table
roulante , d'un classeur et d'un pup itre. Ce Dac-
tvl-Box ne coûte que fr. 140.—, et en y mettant

uno Hermès portab le , on dispose d' une organi-
sation dacty lograp hi que moderne à portée de la
main et de la bourse I

L. M. Campiche, St-Pierre 2, Lausanne.

A. Carestia, agencements de magasins
HALLE I, STAND 191.

Cette maison est très connue par ses belles
instal lat ions modernes et prati ques aux prix les
plus bas. Nombreuses références pour des instal-
la t ions  à Sierre , Sion et Mart igny,  qui peuvent
être visitées sur s imp le demande.  Cette maison
établit des projets  et devis sans frais.

I _J
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J Valaisans ! venu au

Restaurant Lausanno is
Rne Haldimand , 9, ler étage
L A U S A N N E

essayer notre menu spécial à f r . 2.50 Vous serez
épatés ! Pas d'orchestre sensationnel, mais... un as

comme chef de cuisine !
>i Vins ouverts. Spécialité : hors-d'œuvre. R. Gruber

Pendant Se Comptoir
Voulez-vous passer une agréable soirée ? Allez au

tsn____E___________________ n__MH__a ^^ ^^

Rue Centrale 8, Lausanne

Concert-attractions tous les jours, mat. et soirée.
Vous ne le regretterez pas ! Eug.Renner

lilcl m PililiCFS
Lausanne Gare

Brasserie . Restaurant . Camotzet
Bar . Garag e

H. H U G , d i r e c t e u r

.i ... 
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A hon Img e,
boftne lessive !
Le linge est un article coûteux qui
mérite qu 'on le ménage. Les ménagè-
res prudentes donnent de plus en plus
leur préférence à la lessive suisse
Bienna 7, produit d'une incomparable
qualité et d'une efficacité sans pareil-
le. Bienna 7, riche en excellent savon ,
répond pleinement à ce que vous at-
tendez d'une lessive de qualité ; c'est
d' ailleurs une spécialité Schnyder , mai-
son 100 % suisse , dont les merveil leux
produi ts  sont r éputés depuis plus de
100 ans. Le grand paquet 75 cts.



car , pour une véri table ménagère , c'est bien
un souci que d'acheter.

— Laissez-moi rire, Jeannette, un souci !...
Ali ! ah ! ah ! Dites plutôt  un amusement, une
distraction , une belle occasion pour sortir,
faire un brin de causette, se renseigner sur les
potins du village !...

—¦ Excusez-moi de vous le dire, mais vous
n'y comprenez rien du tout  ! Il est évident
que lorsque nous sortons et que nous rencon-
trons une connaissance, nous aimons, tout
comme vous et pas plus que vous, — ne vous
en dép laise, — bavarder quel que peu.

— Vlan ! a t t rape  !
— Mais revenons à la question. Je dis que

faire ses achats est un souci. Vous savez que
mon mari  ne gagne pas des mille et des cent.
Donc, il nous faut  compter et ne rien gaspil-
ler. Aussi, croyez-moi, c'est parfois tout un
problème pour arriver au bout du mois.

— Pourtant, Jeannette, rien n'est plus sim-
p le : achetez ce qu'il y a de meilleur marché.

— Erreur, mon ami ! Le bon marché est
toujours trop cher, et c'est là que réside la
première diff icul té  : savoir acheter de la bon-
ne marchandise à un prix raisonnable. Il faut
dire que la tâche nous est quelque peu sim-
p lifiée, car nos négociants mettent beaucoup
de soins à bien nous servir.

« Et puis, voyez-vous, quelle belle chose
que les timbres d'escompte ! Plus d'une fois
comme ces 10 francs ont été les bienvenus !
Vraiment , nous autres ménag ères, nous devons
une fière chandelle à ceux qui ont organisé
le service d'Escompte, mais nous nous gardons
bien de le leur dire car , pour une fois que les
hommes fon t  quel que chose de bien...

—• Vous avez l'esprit taquin, ce matin, Jean
nette !

(A suivre.) T. O.
¦¦¦¦ SM 4 «l»-+-<M«l«" 

VALAIS
Les inspections d'armes

FULLY, Maison d'Ecole , 22 sept, à 8 h. 30. Fully
et Charra t , Eli te , Lw. et Lst .

MARTIGNY-BOURG , Gare , 23 sept, à 8 h. 30, Mar-
t igny-Bourg,  Combe et Bovernier , Elite , Lw. et Lst.

MARTIGNY-VILLE, Hôtel de Ville , 24 sept à 8 h.
30, Martigny-Ville et Bfttiaz , Elite , Lw. et Lst .

VERNAYAZ , Maison d'Ecole, 25 sept, à 8 h. 30, Ver-
nayaz , Collonses et Dorénaz , Elite , Lw. et Lst .

Vollèye S Changement de desservance
de la paroisse

(Corr.) —¦ Par décision du Saint-Siège , la desser-
vance des paroisses de Bagnes , Plan-Conthey, Vétroz
et Vollèges, assurée jusqu 'ici par des chanoines de
IMMmy c de St-Maurice, passe i\ l'Evôché de Sion.

L'autori té  épiscopale vient de mettre à exécution
k :Ue décision en ce qui concerne la dernière des
¦aroîsses précitées en nommant  pour la desservir les
lilibés Panna t i e r  et Bender.
1 Au moment  où se tourne pour la paroisse de Vol-
lèges une  page mil lénaire  de son histoire , la popula-
tion en t iè re  manifeste  ses regrets de l'obligation où
I'II O so trouve de se séparer de l'Abbaye de St-Mau-
rico qui depuis près de dix siècles a desservi la pa-
roisse.

Ces regrets sont d' autant  plus profonds que les
desservants actuels , M. le chanoine Dénériaz , révé-
rend curé,  et M. le chanoine Pasquier , révérend vicai-
re, qui ont  pris la direction de la paroisse il y a à
peine nue  année , ont  su , pendant ce temps , hélas
Irap court , s'a t tacher  l'estime et l'affect ion de tous
leurs paroissiens . La décision qui la prive si tôt de
res deux bons prêtres  a jeté la consternation et le
fcarroi au sein de notre  brave populat ion.

11 est permi s de se demander  si , dans les temps
actuels , la mise ;\ exécut ion de la décision de l'auto-
rité ecclésiasti que se révèle comme opportune.  Elle
se comp lique , en effet , de cer taines  questions qui ne
seront pas faci les  i\ so lu t ionner  en ce moment : des-
scryance des d i f f é r e n t s  villages de la paroisse , pos-
sibi lités matér ie l l es  d'assurer l'existence de deux prê-
tes séculiers, etc.

Nous adressons h M. le Curé et ù M. le Vicaire qui
Font nous q u i t t e r , l' assurance de n otre  indéfectible
a l la r homent  et de notr e  p rofonde  reconnaissance
Pour t out  le bien qu 'ils nous ont  fait .

Des paroissiens.

Les routes alpestres
(Suite de notre art icle de première page)

Une mise au point
L'affaire en bonne voie

Au moment  de met t ro  sous presse , ceci comme
suite ;\ l' en t revue  de M. le conseiller fédéral Et ter
ivec notre  Gouvernement  ;\ Sion , nous apprenons
lue l' a f fa i re  est en bonne voie et qu 'elle sera trai tée
i Berne comme le désire notre  canton , c'est-ii-dire
"i te nant  princi palement compte du chômage sui-
v»nt les régions. Lo Conseil fédéral  a certainement
Connaissance que le Bas-Valais est beaucoup plus
frappé par la crise que le Haut , et nous avons tout
«en d' esp érer que cel te  quest ion sera solutionnée
'une manière équitable.
- M . E t t e r  a dément i  aussi formel lement  que M.
Ischer serai t  in tervenu pour faire  aboutir  la route
">' lu Furka de préférence ; il a fait  au Conseil d'Etat
Rite déclaration, qu 'il nous autor ise  i\ publier :

« M. Escher ne m'a parlé qu'une seule fois des
' routes alpestres, c'est j i Schwytz, pendnnt deux ou1 ,r ols minutes, ct c'est précisément pour me prier
' ac faire intervenir dans le programme des roules
' alpestres celle du Grand St-Bernard. »
'1 a ajouté :
' Jr tiens à faire cette déclaration nu Conseil d'Elat5 M canton du Valais en l'autorisant à en faire usa-

' Se. Cette allégation n'est pas seulement injurieuse
| j »>ur M. Escher, mais aussi pour moi parce qu 'elle

Implique l'aff i rmat ion que je ne traiterais pas la
| IJiestion des routes al pestres cn envisageant I'inté-

^ J
l'i général mais en tenant  compte dos revendica-

* 'ions régionales ct même personnelles. »
. IJ.1'* lui remet les choses au poin t  tout  en tran-
''"'Hisiui t quel que peu la pa r t i e  romande du canton ,
)o

a
J
s nos populat ions ne le seront tou t  ;\ fa i t  que

s'w "0 les chan t i e r s  seront ouverts , et puisqu 'il
m , i 

d'mtérêl  général , nous at tendons impat iem-
r - 1U une décision soit prise. Celle-ci confirme-
ra , bon,l cs in ten t ions  de MM. Et te r  et Escher à

»ard du Valais romand. G. A.

Riddes. - Championnat de lutte libre
Le 27 septembre 193G

C'est donc à Riddes que se déroulera le 27 septem-
bre le 1er Champ ionnat  de lu t te  libre , organisé par
l'Association des gymnastes aux nationaux.

Cette journée promet d'être des plus intéressante ,
parce que la saison s'y prête et la lutte , surtout  la
lu t te  l ibre , est toujours appréciée du public. C'est
dans cette branche qu 'on pourra admirer la techni-
que , la soup lesse, l'agil i té dont un gymnaste est ca-
pable. En tous les cas on aura l'occasion d'app laudir
de jolies passes.

Les inscriptions rentrent petit  à petit. Toutefois ,
nous tenons à avertir encore les comités de section ,
à veiller la question de l'assurance, car ni l'Associa-
tion ni la section organisatrice n 'en prendront  la
responsabilité.

Nous esp érons quand même voir accourir à Rid-
des toute l'élite des gymnastes lutteurs ; ils auront
là l'occasion de parfaire leur entraînement , et en
même temps contribuer au succès de cette manifes-
ta t ion , mise sur pied pour la première fois par l'As-
sociation des gymnastes aux nationaux.

La Commission de Presse.

Le 2me Circuit de la Plaine du Rhône
Nous rappelons cette manifestat ion sportive qui se

déroulera d imanche il Martigny et qui comprend no-
tamment  un challenge « Allegro » .

Notre journal  du vendredi 28 août ayaijt publié
tous renseignements y re latifs , nous y renvoyons nos
lecteurs , et souhaitons beau temps et plein succès à
nos sport i fs .

Chronique sédunoise
L'Harmonie municipale inaugure :

La Foire d'Automne
Sous ce t i t re  alléchant , l 'Harmonie munici pale de

Sion nous présente sa grande fête d' automne. Bien
qu 'elle n 'ait rien de commun avec la Fête des Ven-
danges , cette manifestation , qui a toujours la sym-
pathie de tous , aurait  pu porter préjudice à la
Grande Fête valaisanne , et c'est pour cela seulement ,
qu 'il a élé convenu de l'appeler « foire » I

Foire d'automne I C'est plus discret , plus modeste ,
plus peuple II C'est la cohue j oyeuse et simple qui
tourne , boit , mange, rit et achète 1 C'est le joye ux
sourire do l'homme qui gagne I... La trogne réjouie
de celui qui sort du bar 11... La foire... c'est l'homme
glorieux et triomphant qui vient de gagner aux quil-
les ou au flobert... et qui s'imagine que toutes les
sommeliôres , pour cette seule raison... vont lui tom-
ber dans les bras I... La foire... c'est la foule trép i-
dante et bruyante qui sort des jeux nouveaux et
prometteurs... et qui tiennent plus qu 'ils n'ont pro-
mis 1

La foire , c'est le tourbillon des valeurs comptables
des individus , qui s'estiment beaucoup et qui dan-
sent sur le pont... pour 20 centimes 1 La foire , c'est
le grand négoce, l'échange de quelques heures ma-
gnifi quement gaies contre uno présence et quelques
jetons de ce métal si précieux et surtout si bienvenu
dans les sociétés... et dans la poche de tout le monde.

iCelt e foire commencera samedi à 18 heures , à
l'avenue du Midi , et sera inaugurée dimanche par
un concert ap érit if  donné par la société , sur l'empla-
cement de fête. Eric.
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MARTIGNY
ftvis au public

La Société de tir rend le public attentif au danger
qu 'il y a de circuler , pendant les tirs, sur les proprié-
tés situées entre le stand et les cibles. La circulation
SUr la route du Guercet ne présente aucun danger et
peut se faire librement , grâce aux pare-balles qui ont
été construits ; par contre, toute circulation en dehors
de cette route , dans la zone de la ligne de tir, est dan-
gereuse. — Le Comité de la Société de tir de Martigny

« Le Voile des Illusions »
avec Greta Garbo

« Le Voile des Illusions », qui passe actuellement
au cinéma Etoile , est lo vingtième film tourné par
Greta Garbo h Holl ywood. On croirai t , en la voyant ,
que Greta Garbo a bien voulu nous y réserver une
surprise. Elle apparaît  t ransformée , rajeunie , ce n'est
plus la femme fatale , mais une jeune femme sou-
r ian te , gaie , assoiffée do plaisir et d' amour. L'action
so déroule sous le ciel de la Chine séculaire et aux
comp lications sentimentales de l ' intr igue vient  s'ajou-
ter l 'énigme de cet étrange pays et cle ses habitants.

La belle f igure de Garbo domine tout  le film.
Dimanche , à 11 h. A , grande matinée h prix très

rédui t  : 1 fr. à toutes les places. Profi tez I Profitez I
Une opérette au Royal

Cette semaine, au Royal , « Arènes Joyeuses », une
p ét i l lante  op érette d'Alibert et Vincent Scotto , inter-
prétée par Lucien Baroux , Alerme, Charp in , Oudart ,
les grands comiques de l'écran français , Betty Stock-
feld , Lisette Lanvin et lo populaire chansonnier Ali-
bert.

« Arènes Joyeuses » est le titre de cette op érette
qui tr iomp ha longtemps aux i Deux-Anes » de Paris.
Les airs populaires que tout  le monde fredonne dans
le Midi et le nom des acteurs sont un sûr garant du
succès de ce fi lm.

Dimanch e, matinée à H h. A : 1 franc à toutes les
places. Du plaisir à bon marché. Profitez-en.

Pharmacies
Pharmacie de service du 12 au 19 septembre : Clo-

suit.  (Service assuré tou te  la nuit.)

La ménagère et le franc suisse
Chacun sait de nos jours , que la valeur de l'argent

est quelque chose de très relat if .  Un franc peut va-
lo i r  un f ranc , mais il peut  aussi valoir beaucoup
moins.  Les pays qui ont subi l ' inf lat ion en savent
long sur ce chap itre. Mais ce ne sont pas seulement
les théories  f inancières  qui in f luen t  sur la valeur
du f ranc .  Le f ranc  peut varier de valeur suivant le
rôle  que la ménagère lui fai t  jouer. Ainsi , aujour-
d 'hui  où il s'agit un peu pour tout le monde de faire
des économies, un f ranc  bien placé peut valoir deux
francs.  Nous allons nous exp li quer.

Supposez qu 'amadouée par de grandes phrases et
de r o n f l a n t e s  promesses , une ménagère aille acheter
pour 1 franc trois paquets de lessives dites bon mar-
ché. Out re  ces trois paquets , elle aura besoin pour

Madame Veuve J. DURAND à Marti gny-
Ville, ses enfants  et famille, prient toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand deuil
de trouver ici l'expression de leur vive recon-
naissance.

sa grande lessive de savon et peut-être aussi d au-
tres produits auxiliaires et sa lessive lui reviendra
bien cher , sans comp ter le tort  qui pourra en résul-
ter pour son linge. Une autre ménagère , par contre ,
so dira que les vieilles maisons du pays , par exem-
ple Sehnyder do Bienne , doivent sûrement posséder
une précieuse exp érience dont profi tent  leurs pro-
duits et elle placera 75 cts . sur la lessive Bienna 7,
la seule qui soit préparée avec du véritable savon
Schnyder. La ménagère qui lavera avec des produits
Schny der se rendra prati quement compte que l'ar-
gent qu 'elle place dans cette marque a plus de va-
leur parce qu 'il lui permet d' a t t e indre  son but
moyennan t  un minimum do frais. En effet , un seul
paquet do Bienna 7 permet de laver autant de linge
que trois paquets de lessives dites bon marché et
(lui ef fect ivement  coûtent  plus qu 'un seul paquet de

Bienna 7. Les ménagères qui prétendent qu un franc
suisse placé en savons Schnyder vaut deux francs
ont  donc parfa i tement  raison .

Le café des Olympiades
« Le Sport » rapporte qu 'au village olympique, où,

comme on le sait , les athlètes furent  l'objet de soins
jaloux , le malt Knei pp eut l 'honneur d'être-choisi
comme boisson officielle de déjeuner et de souper.
Les mérites de cette bonne boisson , on le voit , sont
plus appréciés en Allemagne que chez nous. C'est
dire que là-bas, depuis des décades, le malt Knei pp
est la boisson de famille la plus répandue et, ainsi
que le commentaire du « Sport » le fait comprendre,
il a sa place également dans les milieux où tout esl
mis en œuvre quant au choix des boissons et ali-
ments, bo.

ÉTOILE ROYAL

GretO IlilO AJènesïyeuses
dans , _

i n -i m ¦ avrc Alerme Charpin ,
Le VOlle dÇS lllUSIOnS Lucien Baroux , Alibert

hmmmmmm^
A.MURITHS.A. Pompes funèbres

Tél. 50.288 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 de GENÈVE

CERCUEILS — COURONNES
Dépôts à SION : Vve O. Mariéthod, tél. 181

MARTIGNY:Kï. Moulinet, tél. 225
FULLY : R. Taramarcaz. tél. 32
SIERRE : Ed. Caloz tél. 51.471
MONTANA : R. Métrailler tél. 202
MONTHEY : Barlatey-Galett) tél. 65
ORSIERES : R.Troillet fi Frères tél. 20

' " -N

Comme rçants !
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Avez-vous déjà retourné le
bulletin d'adhésion à l'office
d'encaissements de l'Ucova ?
Sinon, faites-le sans tarder.

Pour ceux qui n'auraient pas
reçu la circulaire y relative, se
renseigner auprès de l'office d'en-
caissements de l'Ucova, Martigny

s ;

1 Fiancés î 1
= Pour votre trousseau

' > ,j g Pour vos meubles

1 ' M A R T I G N Y  1

La maison vous off rant
le PLUS de C H O I X

JSw» OO TOP on* ^é versés par l'assurancerr LL i Lu "du iou.rnai . LE. $HONE } ses
' abonnés v i c t i m e s  d'accidents ]_—___¦ imii-Hi ̂ --——-— „-—^| I

Jeune homme
Suisse, mécanicien-électri-
cien , désirant apprendre le
français

cherche place
Travaillerait dans n 'importe
quelle branche. Salaire peu
important Certificats à dis-
position. Prière d'écrire à
Ernest Ruggli , Schiïtzengas-
se 40, Richen près Bâle.

Jeune FILLE
ayant suivi école ménagère ,
cherche place dans famille à
Marti gDy. Libre de suite.
S'adr. chez Edouard Giroud ,
avenue du Simplon , Marti gny.

I fendre
agencement de magasin soit
l grande banque , 1 grande
vitrine avec 20 tiroirs à épi-
cerie et 3 buffets  d'exposition
S'adr. Boul-Pâtisperie Hemi
BAUD . St-Maurice.

Montons
50 a 60 brebis prêles à
l'agneau vers le 15 septembre.
A la même adr. à vendre 10

millets
à bas prix. Maurice Michel
lod, négt, Villette , BAGNES

Tél. 23

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

PARC «LE - Sion
Je cherche pour de suite

Jeune FILLE
de 17 à 18 ans, sérieuse,
propre et de toute confiance
pour aider dans un ménage
de campagne. Vie de fa-
mille. Offres G. Pittet, sage-
femme, Etagnières (Vaud .

Pâtissier
Jeune ouvrier cherche
place comme volontaire
pour se perfectionner.

Adresser offres sous A 830.

On cherche

APPARTEmEIfT
ouvrier de 3 chambres et cui-
sine av. cave et galetas. S'adr.
chez Alex . Fauchères, Marti-
gny-Bourg.

|»|arfigniF
ni11' Denise BoitofreiF

professeur diplômé du
Conservatoire de Ri-
beaupierre, reprendra

le. 15 septembre ses leçons
de piano, chant et solfège
___________ ________________ ____M___M_________ ___________iW_____________ ____i

Ûi,

Loierie fl'eaîr'aide m iilaiîimîs j

11ÏEK FELIH
NOUVEAU MODÈLE
Toute la gamme de 3 à 24 CV,
3 ans de garantie ! Le moteur
agricole et i n d u s t r i e l
par excellence
Le plus robuste et le plus économique I
Pri» très avantageux et hors concur-
rence. Facilités de paiement. Demandez
p r o s p e c t u s  gratui ts.

E.&!ïl. lïlé0eU8l, Genève GO
A t e l i e r s  de  c o n s t r uc t i o n s
Expérience technique de 35 ans. Maison de conf iance

ïira$C prévu pour SflfCllFC
En commandant  ma in t enan t  vos billets de la Loterie d'en-
t r 'aide aux montagnards , vous pouvez être riche pour le
Nouvel-An © Hâtez-vous ! Les billets partent rap idement

Le billet ne coûte que 2 francs
et la série de 10 billets (dont un au moins est garanti gagnant) : 20 francs

(Gros lofs de Fr. 80.000.- 40.000.- 20.000.- etc.)
Eàtez-vous de commander , par versement au compte de chèques postaux de

la Loterie d'entr 'aide aux montagnards , Theaterstr. 15, Lucerne VU/6392, ou de-
mandez l'envoi contre remboursement. Dans les 2 cas, veuillez indiquer le No 257

Ajoutez 40 ct. pour le port , plus 30
la liste de tirage. — Envoi discret
nir des billets chez les dépositaires
nos panneaux.

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

ct. si vous desirez recevoir
— Vous pouvez aussi obte-

de votre canton indi qués par

MeuMes
d occasion
Une armoire ancienne en
noyer massif , avec 2 chaises
assorties, ainsi que différents
meubles en parfait état
S'adresser sous chiffre A829
au bureau du journal.

iirtii!
a louer de 5 chambres, cui-
sine, salle de bains, jardin de
250 m2 attenant , pr de suite.
70 frs par mois. Même adr.
à vendre 1 moïse et 1 pous-
se 'te état de neuf. S'adr. chez
Flavien Dayer, Banque Coo-
pérative , au ler , Martigny.

Jeune IMIMC
cherche place ds exploitation
agricole. Offres à Walter Ra-
cheter, Lac Bleu-Mitholz (OJB.)

8Mir
a campagnard pr 2 à 3 ans.
Placement assuré. Offres et
conditions au bureau du jour,
sous chiffres A 823.

PAILLE
pour fourrages.
On vendrait un (jraiîlOp llO-
PtlOne POrtalil avec 30 dis-
ques, ainsi qu'une paire de
jumelles prismatiques , gros-
sissement mi-fort. S'adres.
sous A 826 au bureau du
journal.

Mut fcioiitô
résulte de l'emp loi

du véritable
A /̂try etn nu

mA^  ̂MAHOUl: v
l&  ̂ DEUX MINEURS

comp lété par la
Crème au lis „Dada"
Pharmacie de Torrenté, Sion

» Zimmermann »
» Darbellay »

Drog. Rion , Roten & C° »
Droguerie du Midi »
J. Reichenberger, coiff. »
L. Tonossi , négociant Sierre
D rog. Valais. J .Lugon, Martigny
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CAISSE D'ÉPARGNE ^̂« DE LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS DU VALAIS 9 M* ™ »» ^̂  >̂ H

Etablissement fondé en 1876 Contrôlé par la Fiduciaire de l'Union de Banques Régionales

La Banque ne fait aucun placement en dehors du canton
„ .g, ( CARNETS D'EPARGNE 3.50 % PRÊTS hypothécaires aux
DEPOTS OBLIGATIONS 3 ANS 4.- % meil leures condit ionsmmVWmr w * ¦# ^ OBLIGATIONS 5 ANS 4.25 %
Caisses-correspondante.*, à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sembrancher,
Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry

Pour l'automne, la chaussure Bail!/

1U.SU. En brun 11.80

M@
çJ f£H9IB_) 0|d| AR0Lfl S'A - " Mart igny

^llrafàBHw!» Place Ccatrale

I Fromage &m
[j\% Nous sommes acheteurs de quel que;

|| lots 1er choix. Faire offre à

g) mm. Hermann Pierroz & Fils
§J C O M M E R C E  DE F R O M A G E S
W à Martigny-Vil le

f ">

La Coopérative
d Electricité

de raarflgnQ-Sonrâ
offre la g ra lu i l é  du couran t  de cuisine
jusqu 'au ler janvier 1937 à loul abonné
qui commandera une cuisine électrique pen-
dant la durée du C O M P T O I R  DE
L A U S A N N E .  La Coopérative informe
en outre ses abonnés que dès le ler janvier
1937, le larif pour les appareils de cuisson
sera baissé à 6' cls. le K. W. h.

Pour lous renseignements, s 'adresser au
Comité de direction.

A A

FK 278

Froîîez avec un peu de Krisif sur
un chiffon sec jusqu'à ce que ç«
brille. Finissez alors de frotter
avec un chiffon sec et doux.

KRSSST HENKEL & Cit. i A.. BALE
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4 chances avec le même billet !
Seule la loterie GEFA offre de telles chances avec ses tirages intermédiaires et stn tirage principal du 20 décembre 1936

I ntO Cn 1 Clft tffctfltffc , ,  Fr- 100,000.— Fr. 50,000.— etc., etc., etc.,
LUI Ù Tl . l9V{VUVi Fr. 20,000.— Fr. 10,000.— tous en espèces.

Plut de 3/4 de million de lots

intermédiaires : 19 881M 11 PO, 14 novembre tirage : lll DuGoiHD! b louB
Tous les billets ayant pris part aux tirages interméilinires (les lots gagnants inclus) prennent naturelle-
ment part aux suivants ainsi qu'au tirage final avec le grand prix de Fr. 150,000.—. Les sommes attri-
buées aux tirages intermédiaires ne diminuent pas la valeur des lots du tirage final.

Prix du *%ff % m La série de 10 billets avec un numéro
billet, Fr. lUn 61 gagnant garanti, Fr. 100.—.

Adresse : Bureau de la loterie GEFA, Granges 61, Case postale 37, Compte de chèques V a 1821. Envoi
discret des billets dans tous les cantons. Frais de port , 40 eis. Liste de tirage, 30 cts. Tél. 85.7GG.
En vente dans toutes les banques du Canton de Soleure et ù la Banque cantonale de Bâle-Campagne.
Le paiement des lots est effectué dans toute la Suisse sans aucune déduction .

G
lt^a fp^ JOk Société coopérative pour la création de
Sans r .̂ possibilités de travail, GRANGES
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dans le monde entier. KMHM____H_BÉ______l_____________j_____fi__R
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àlli f̂c^sm-̂ ^Mun coup de patte 
et votre plancher bril-
lera comme auparavant ,
si vous l'avez imprégné
avec CLU.
CLU pénètre profondément dans
le bois et donne une belle teinte
unie, résistant longtemps, même
aux endroits les plus exposés.
Grâce au mordant CLU, vous aurez
un plancher qui restera toujours
beau. Votre travail sera simplifié,
car il suffit de nettoyer avec un
chiffon humide.

\ CLU est meilleur marché ! \
\ 1/2 kg Fr. 1.60 '/ i kg Fr. 3.— \

en vente dans les drogueries, épiceries
et coopératives.

/ /  BO™M Êtài  ̂ Deman dez échant. grat.
(f S M M J_F \\ A-Sutter i 0tierll0fen

\̂ é̂^̂ 0
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I l a  

rentrée des classes , |
adreHez-vou* à la maison

MARTIGNY E

pour la fourniture de votre
Trousseau et Uniform e

O 'o
d'escompte en timbres

â h&uiiiiiï
p lumées et vidées à
Fr. 2.50 le kg.

PAM AVICOLE
SION

Occasio n
Salle à manger Henri II
parfait état , bas prix. S'adr.
au journal sous A 820.

Fraisiers
Plants Mme Mou lot , 2.130 le
cent. - A la même adresse ,
achat de tous fruits.
Se recommande : Louis Vouil-
loz , Mai tigny-Ville. HfMM

Samedi 12 et Dinuncne 13 seniempre 1936 Grande

joïrc Kermesse
"̂ liu '̂ v î l'Auenue du llliiii , Sion

Matches aux quilles et au f obert. Jeux
nouveaux — Attractions >émotionnelles
Cantine. Grandbal. Bar

f

g Le véritable pressoir
g a m é r i c a i n

«WV RAUSCHEKH
îiïV^ ï̂ ^k N\ 

avec 
bassin en acier

pi M \ N\ embouti geranti , est
M___ÉhC5M6Ba Xv_. cn vente aux mal
Lîli:i I 1 1 1  \ \}M =̂» bures conditions i.
iTlï lïffjènTÏÏfP l'Agence agricole dt

W ' CllJJ! « Marî igny

^^W eus loin
seul dépositain

4l 1§. pour le Valah

«

Pendant quelques iouru
à titre publicitaire

Nous vous offrons un

Appareil potegraphique s
automatique 6/9

de construction robuste et soignée, avec instruc- -̂  BZf\%
tîon, 1 film rapide de 8 poses et son développent. %cg *W
gratuit, le tout pour le prix sensationnel de fr. m\W M
Résultats merveilleux garantis.

 ̂
Sur désir expédié à l'examen av ec spécimens de travaux

photographie MORAND, Genève 3

I '¦'"- .' sensenei t HIS
GhamDres à coucher, salles à manger et meuûles divers

de bon goût, simp les
___„__ _ _̂.__ , 1 et riches, aossibles



Revue Féminine
Menu du mois

l'otage Crécy au riz. — Cuire  dans  deux l i tres
d'eaii non salée , un kilogramme (le carottes , oblon-
gtii' .s et rouges , avec deux oignons moyens et deux
tomates. Passer la purée au tamis de crin.  Laver à
plusieurs eaux 50 gr. de r iz , le faire cuire dans un
demi - l i t re  de boui l lon , 20 minutes .  Mouil ler  la purée
iivec un. l i t re  de b o u i l l o n  et la fa i re  boui l l i r  en la
remuan t  avec une c u i l l e r  de bois ; a jouter  10 gram-
mes de sel , 5 grammes de sucre , GO grammes de
beurr e et le r i / .. Servir .

Râble de lièvre au .sang. — 11 est indispensable
d'avoir un lièvre e n t i e r  a f i n  de recuei l l i r  le sang,
qui est- réuni  géné ra lemen t  autour du rameau , à
moins que le coup de fus i l  ne l' ait  rendu exsangue.
auquel  cas il f a u d r a i t  le préparer en c ivet  et non
de la façon présente.

Après l'avoir débarrassé de ses pattes , de la peau
cl de la vidange , on ouvre  lo tho rax  du lièvre étant
étalé sur le dos , et on le renverse sur un bol dans
lequel on a mis un verre de cognac et un peu de sel.
pour empêcher le sang de se coaguler.  On fa i t  en-
sui te  roussir dans une  casserole un peu de lard mai-
gre avec les parures du râble, un oi gnon moyen
coup é en dés , une  cuil ler  à café de fa r ine , on mouil-
le avec un demi- l i t re  de b o u i l l o n , on ajoute un bou-
quet garni  et on laisse mi joter  une heure.

Le rûble est pique avec des lardons 1res l ins , t rois
cent imètres  sur deux mi l l imèt res , sur deux rangs de
chaque côté ; arroser d' un peu de cognac et d 'huile,
Il f a u t  le cuire à la broche devant  un feu clair , 20
à 25 minutes suivant  la taille , pas plus. Passer la
sauce au tamis , la f a i r e  boui l l i r  en r emuan t , y ajou-
ter une  pointe  do cayenne , 50 gr. de beurre , du sel
si c'est nécessaire , un f i l e t  de c i t ron.  Ret i rer  du feu ,
y verser le sang en r e m u a n t  la sauce , qui demande
ai l lant  de précautions qu 'une liaison aux jaunes
d'œufs , t o u r n a n t  très faci lement .  Poser le rûble sur
un p lat long, chaud , le glacer avec un peu de sauce
et envoyer le restant  dans une saucière chaude . Les
filets de l ièvre , ainsi que les cuisses , se découpent
eh biais el assez minces.

Omelette soufflée, — Dans une peti te  casserole
émuil lée , ou en nickel , m e t t r e  200 gr . de sucre et un
déci l i t re  d' eau fraîche ; on fai t  cuire le sirop jus-
qu 'au moment  où , en y t rempant  une écumoire , et
en souff lan t  à travers les trous , le sucre en sort en
bulles légères. Pendant  celte cuisson , ba t t re  six
blancs d'œufs en neige un peu ferme ; une personne
verse le sucre cui t  en un f i le t  cont inu et l'autre
tourne  vivement  sans discontinuer.  Ajouter  trois jau-
nes d'œufs  en tou rnan t  l'apparei l  lentement , puis
une cuil ler  à bouche d' essence de café , Beurrer très
légèrement un p lat ovale de 30 centimètres de long
environ , verser l' appareil  dans le milieu et le mon-
ter en dôme à l'aide d' une carte ou d'un carton.
Avec la lame d' un couteau un peu large, creuser le
mil ieu de l'omelet te , saupoudrer  de sucre glacé ct
cuire au four  un peu chaud 10 à 12 minutes .

Mélanie.

T»!__i_ifcl«q |»<<« L ''s nouveautés en la ines d'au-
M m (C^ f̂iCf SV *"# tumne et a'hiver sont arrives

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

A L'A R T F É M I N I N
flsse Alexis Rouiller & MARTIGNÏ-VULE © Avenue du Gd St-Bernard

Le premier exercice d'alarme
de la couverture frontière

Les 4 et 5 septembre s'est déroulé clans Je Rhein-
Ihal saint-gallois  le premier exercice d' alarme do la
couverture f ront ière .  Cet exercice , qui était  placé
sous la direction du commandant  de la 6me division ,
a donné des résultats satisfaisants.  Les expériences
qui ont été laites a cette occasion sont précieuses
pour le développement de l'organisation de la cou-
verture frontière.

* « *
Le caractèr e spécial de ces exercices oblige à ob-

server la p lus grande discrétion , si bien que la pres-
se doit  se borner à reproduire les brefs communi-
qués officiels.  Lo public a appris par une informa-
tio n du service de l'état-major général que des exer-
cices de ce genre d'une durée de deux jours , vont
avoir  lieu ces prochaines  semaines dans certains  sec-
teurs de nos différentes front ières .  Ces régions ne
seront  donc pas surprises d' entendre  soudainement
sonner le tocsin , rouler les tambours , etc. La couver-
ture f ront ière  nouvellement  organisée doit nous as-
surer contre le danger d'une attaque soudaine. Elle
doit ê tre donc très mobile et équi pée d' une manière
répondant  ;\ son but .  Les fo r t i f i ca t ions  lui donnent
l'appui nécessaire. Des exercices d'alarme sont donc
prévus pour éprouver cette organisation et pour éta-
blir le t emps nécessaire à l'occupation des secteurs
de défense. L'armement  comprendra des mit ra i l leu-
ses, des canons d ' i n f a n t e r i e  a insi  que des lance-
mines.

Pardi ! Sûrement F R A N C K- A RO M E ! »

Goûtez
la nouvelle

tUftMAC
BLEU

h y d r o c / / m o t i s é e
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cigarette de luxe , composée d'un heureux
mélange des meilleurs tabacs d'Orient „légers".
1 fr. les 20 pièces — 50 cts les 10 pièces

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

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

Nouvelle boîte : 50 cts les 10 pièces

TURMAC vous rappelle aussi sa

Un avion en flammes
Huit passagers carbonises

L' n avion t r imoteur , à bord duquel  avaient pris
place 9 personnes, qui se rendaient  à une foire dans
l'Alleghany (Pensy lvanie , Améri que), s'est écrasé dans
un ravin près de But termi lk-Hol low , quelques minu-
tes après avoir décollé. L'avion s'enf lamma et 8 pas-
sagers f u r e n t  carbonisés. Seule une femme qui avait
pu sauter  de l' avion avant l'exp losion a échappé à
la mort .

Le tragique bilan
de la lutte fratricide espagnole

Les pertes occasionnées par la guerre civile sont
estimées jusqu 'ici , en Espagne, à 80,000 morts et
13,000 blessés (dont 34,000 morts et 5000 blessés du
côté gouvernemental) .

On estime à 38,000 le nombre des veuves de guerre
et à 77 ,000 le nombre des orphelins. Il est impossible
actuel lement  d' estimer les dégâts matériels.

Et dire que ca continue 1...

Le rassemblement pour la paix
Samedi après-midi s'est tenue à Bruxelles la séan-

•e p lénière du congrès du rassemblement universel
pour la paix .

La commission des aviateurs a réclamé l 'interna-
t ional i sa t ion  do l'aviation civile et la création d'une
force aér ienne  de police internationale.

Sur l ' ini t iat ive do la délégation française, la com-
mission a décidé la création d' un budget internatio-
nal alimenté par le « sou de la paix » , c'est-à-dire
par une collecte organisée dans les réunions et lieux
publics, ainsi que la pré parat ion d'une journée uni-
verselle de la paix , qui aura lieu dans tous les pays,
à la même date.

Le spectacle en avion par télévision
La nouvelle nous parvient de Londres que, pour

la première  fois , des passagers d'un avion anglais
ont pu assister de leur siège à un spectacle qu 'un
mus ic -ha l l  donnai t , à 1,200 mètres au-dessous d'eux,
dans la cap i ta le  anglaise.

Les passagers d'avions commerciaux de l'avenir ,
d'un avenir tout proche , ne s'ennuieront pas, grâce
à la télévision.

«Ton café est toujours épatant ! X&^
Au mien , il y manque ce certain . . .  je ne sais quoi! »

3y??0ê$,
ÉfiS^
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VALAIS
Pépinières commerciales

d'arbres fruitiers
Le Département de 1 Intérieur du canton du va-

lais rappelle aux pép iniéristes que seuls sont autor i -
sés à faire le commerce d'arbres frui t iers  les per-
sonnes qui remp lissent les conditions prévues à l'ar-
ticle premier de l'arrêté cantonal du 28 janvier 1930
concernant les pép inières fruitières.

Les pépiniéristes qui désirent se soumettre au con-
trôle et f igurer  sur la liste des pép iniéristes autorisés
sont priés de s'annoncer jusqu 'au 15 septembre 1936
au p lus tard à la Stat ion cantonale d'arboriculture à
Châteauneuf .

Voici , pour mémoire , les diverses dispositions de
l'arrêté en question :

a) Les p ép inières doivent être établies suivant les
princi pes cul turaux actuels.

b) Avoir  une importance suff isante  pour permettre
une sortie annuelle ou totale d' au moins 500 sujets
en hautes ou 1000 sujets y compris les basses-tiges et
appartenant aux meilleures espèces et variétés com-
merciales.

c) Etre  tenues propres et exemptes de maladies et
parasites , spécialement du puceron lanigère ; à cet
effet , les sujets de mauvaise venue ou envahis par
les parasites seront arrachés et brûlés.

d) L'authentici lé  des variétés sera garantie sur fac-
ture. Cette garant ie  sera donnée pour tou te  vente
d' arbres , que ce soit en pép inière ou en dehors , par
colportage ou autrement .

e) Il n'est permis de livrer en vente que des arbres
de choix et de belle venue.

f) Le p épiniér is te  doit  jus t i f ie r  d'un apprentissage
professionnel ou d'études dans une école d'agr icu l tu -
re ou dans les cours centraux d'arboriculture.

Les pép inières sont visitées et contrôlées par la
Stat ion cantonale d' arboriculture.

Station cantonale d'Arboriculture.

I 

Fauteuil moderne 35 tr. "« »« < >̂
ruiir unnET Divan turc 25 fr.
E ri S LE Pi 0 R E T TAPISSIER . MARTIGNY

TURMAC 4
Sa f inesse et son arôme sont vraiment
remarquables pour une cigarette de ce prix.
BO cts les 20 pièces — 40 cts les 10 pièces

Toutes les T U R M A C , en purs tabac9
d'Orient naturels, sont actuellement hy-
droclimatisées, donc encore meilleures.

L'odyssée d'une pauvre femme
Une ressortissante du village de Grimisuat qui

avai t  épousé un Italien et qui avait pris la même
na t iona l i t é  que lui , vient de vivre une bien tr iste
od yssée. Son mari ayant été expulsé du canton avec
tou te  sa famil le , elle fut  contrainte de le suivre de
l'autre côté des Al pes où il l'abandonna. Souf f ran t
d'une noire misère, elle s'enfui t  en Valais en passant
par le Grand St-Bernard , avec ses pet i ts  enfants .
Arrêtée par la gendarmerie, elle a été reconduite â
la f ront iè re , à son grand désespoir , mais huit  jours
plus tard elle rent ra i t  dans no t re  canton par le même
passage ! Comme elle n'est plus valaisanne, on devra
de nouveau l'expulser , mais on a signalé son cas aux
autor i tés  i ta l iennes pour les engager à la clémence
et à la p i t ié .

Un side-car contre une auto
Un grave accident de la circulation est survenu sur

la route  d'Orsières au Val Ferret : un side-car con-
dui t  par M. Albert  Rosset et dans lequel avaient pris
place sa femme et son enfant  de 9 mois, est entré
en collision avec une  automobile qui circulait  en
sens inverse et que p ilotai t  M. Gratien Lovey. Le
choc eut lieu à un tournant  particulièrement dange-
reux et qui masquait la visibilité de la route.

La femme et l'enfant  f u r e n t  projetés avec violence
hors du side-car , alors que le conducteur  subissait
lui-même une grave commotion et se blessait au
genou gauche.

L'e n f a n t  a reçu un coup à la lête dont il faut
esp érer qu 'il n'aura pas de suites fâcheuses, et la
femme a été blessée à une jambe et à une main.

Le véhicule a subi d ' importants  dégâts et l'auto-
mobile elle-même a plusieurs pièces endommagées.

Incendie dans le Haut-Valais
Un incendie qui pr i t  une violence soudaine a

éclaté dans le Haut-Valais , dans un peti t  hameau
situé à proximité  du village de Mund. Les secours
é t an t  rendus  d i f f i c i l e s  par l ' isolement de ces quel-
ques maisons , une grange-écurie a été complètement
dé t ru i te  par les flammes. Une enquête est en cours
pour établir  les causes du sinistre.

La fin d'un désespéré
Un ressortissant do Brigerberg, dans le district de

Bri gue , a mis f in ù ses jours en se pendant. Le tri-
bunal a procéd é aux constatations d'usage. 11 faut
a t t r ibuer  cette mort à la misère et à la démence, le
malheureux ayant déjà donné souvent des signes
d'a l iénat ion mentale et ayant été interné ù l'asile de
Malévoz.

Une cantatrice valaisanne à l'honneur
Mlle Madeleine Dubuis , la brillante cantatrice sédu-

noise , a été nommée professeur de chant à l'Ecole
normale de musi que à Paris , que dirige le grand
p ianiste Cortot.

L'honneur de cette importante  nominat ion rejaillit
sur notre canton.

Un concours original
Du nouveau I Toujours du nouveau I Tel est ac-

tuel lement le cri général.
Or, le Comptoir Suisse en apporte. Voici entre les

in i t i a t ives  prises par les exposants une des plus
inat tendues  et , on doit le dire , des moins banales.

Notre grande fabri que genevoise de produits de
nettoyages Vve C. Mermod à Carouge, à laquelle on
doit le réputé cirage-crème Selecta et tant d'autres
produi ts  appréciés de toutes les ménagères de notre
pays , annonce un concours dont les péri péties se
dérouleront à son stand au Comptoir Suisse. Ce con-
cours est ouvert  à tous les cireurs professionnels do-
miciliés on Suisse.

Les concurrents devront cirer une paire de chaus-
sures de chevreau ou de box-calf :

1. le p lus , vi te possible,
2. le mieux possible ,
3. le plus économi quement possible .
Les chaussures à cirer les instruments de travail ,

ainsi que du cirage-crème Selecta seront à disposi-
tion des concurrents qui peuvent s'inscrire en écri-
vant  à la fabri que dès aujourd'hui ou en se présen-
tant  au stand No 68, grande halle de l'al imentation.
Le concours sera ouvert jusqu 'à la fermeture des
portes du Comptoir. Si un nombre suff isant  d'ins-
cri ptions était  enregistré pour un même jour , la Fa-
bri que Mermod envisagera , cas échéant , le transport
en commun des partici pants. Le concours sera jugé
par un jury.

ILe vainqueur  sera proclamé « Roi des cireurs de
Suisse 1936 » ; il lui sera décerné un di plôme l' attes-
tant , uno coupe art ist i que et la somme de fr. 100.—.

Les suivants seront également récompensés , le con-
cours é tant  doté de fr. 350.— de prix en espèces et
en nature.

Il ne la i t  aucun doute que tous les cireurs de tous
nos hôtels , pensions et établissements hosp italiers
publics et privés t iendront  à disputer  le t i tre du
« Roi des cireurs de Suisse 1936 »'.

Nous souhaitons à tous bonne chance et fél ici tons
la Fabrique Vve C. Mermod de son heureuse ini t ia-
tive. S.
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Noms des membres
de Sion et environs :

SION : Amacker Sœurs, Tissus ; Allet Henri, Phar-
macie ; Andenmatten Joseph, Ferblanterie ; Ba-
gaïni Georges, Epicerie ; Constantin Eugène,
Articles de ménage ; Darbellay Jean, Pharma-
cie ; Delitroz-Darbellay E., Ep icerie ; Dénériaz
A., Pharmacie ; Deslarzes, Vernay & Cle, Den-
rées colon. ; Ebener Jos., Epicerie ; Elsig Hri,
Boulang. ; Exquis Léon, Boul. ; Fasmeyer Mec,
Pharmacie ; Fauth-Elsig, Vve, Epicerie ; Favre
Jules, Epicerie ; Franzé Emilie, Mme, Ep icerie ;
Fiorina & Pellet, Imprimerie ; Gaillard Fernand,
Bijouterie ; Grasso Charly, Grains et Farines ;

Géroudct & Fils, Tissus-Confections ; Gross Hen-

ri, Droguerie des Remparts ; Holzer Armand,
Mag. d'Epicerie ; Imprimerie Valaisanne ; Impri-
merie Gessler ; Kiichler-Pellet M., Négociant ;
Lorétan Eugène, Mag. de bas ; Lutz Oscar, ma-
chines et outils ; Mariéthod A., Mlle, Chaussures ;
Mars Elise, Epicerie ; Morard-Blatter & Cie, Ep i-
cerie ; Pfefferlé & Cie, Fers et charbons ; de
Quay A., Pharmacie ; Reichenbach Fçois, Epice-
rie ; Rossier Benjamin, Epicerie ; Sauthier Char-
ly, Tissus, Articles de ménage ; Sauthier J. B.,
fers ; de Sépibus Frères, Ep icerie ; Solioz Jean,
Epicerie ; Schmid-Zoni Emile, Comestibles ;
Schroeter Antonin, Magasin de Primeurs ; Schûp-
bach Hélène, Magasin de Tissus ; Varone Jus-
te, Articles de ménage ; Varone-Frasscrens, Mo-
des-Merc. ; Weyermann-Machoud, Négte ; Zanoli
Jules, Vve, Epicerie ; Zimmermann X., Pharma- HAUDERES : Trovaz Jean, Epicerie.
cie ; Zonl Paul, Epicerie. NENDAZ : Fournier Eugène, Négociant , Benson ;

ARBAZ : Bonvin Alexis, Epicerie ; Constantin Vic-
tor, Epicerie.

ARDON : Delaloye Anselme, Hoirie , Négociant ;
Molk Henri, Epicerie ; Ribordy, Pharmacie ;
Zeller Fritz, Boulangerie.

AYENT : Aymon Pierre, Epicerie ; Chabbey Casi-
mir, Négociant ; Savioz Adolphe, Négociant .

BRAMOIS : Blanc Oscar, Ep icerie; Biner Hermann,
Ep icerie ; Favre-Fleury, Négociant ; Gay Henri,
Négociant.

CHAMPLAN : Roux Emile, Ep icerie.
CONTHEY : Germanier Emile, Ep icerie, Erde ; Pa-

pilloud Maurice, Ep icerie, Aven ; Quenuoz Da-
mien, Négociant ; Sauthier Camille, Négociant.

GRIMISUAT : Balet Jean, Epicerie ; Savioz Henri,
Négociant.

Fournier Jean, Négociant , Brignon ; Fournier
Jean, Négociant , Basse-Nendaz ; Fournier Mau-
rice, Négociant , Haute-Nendaz ; Glassey-Broc-
card, Mme, Ep icerie ; Lathion Frères, Négo-
ciants ; Mariéthod Alexandre, Négociant; Marié-
thod Damien, Négociant , Fey ; Mariéthod Pier-
re-Louis, Négociant , Fey ; Pitteloud Félix, Négo
ciant , Basse-Nendaz.

ST-LEONARD : Zcrmatlcn-Culoz, Mme, Négociante.
ST - PIERRE - DES - CLAGES : Antolnc-Maye, Vve,

Epicerie.
SALINS : Bacchler Marie, Vve, Epicerie ; Maury

Jean, Ep icerie.
SAVIESE : Dubuis Germain, Représentant ; Héritier

A Cle, Négociants : Héritier 4 Clausen, Négo-
ciants ; Héritier Hubert, Boulangerie ; Hérltler-
Reynard, Négociant ; Léger Marie, Epicerie ;
Luyet-Bitz, Epicerie.

Pharmacie DaMi
S I O N
tout ce qu 'il faut  pour pro-
téger ou soigner votre épider-
me à la montagne ou à la plage

PHARMACIE

Maurice Fasmeyer
S I O N

Henri MOLK, Ardon
Epicerie - Quincaillerie - Chaussures

Grand choix de chaussures de travail
Bally et Jlco — Escompte 5 °/o en timbres

AUX GALERIES
DU MIDI

Huchler-PelleL son
Laines pour Pullovers et Tricots

Les dernières nouveautés \
du Pingouin et Nomotta

Les cafés les meilleurs

STALDEN Les pr,x te pte te
Isl ÉSi'l j f^lPdffll I'fc C i R 0 T I S S E R I E D E C A F É S
WlSIirar̂ m ¦ sont délicieuses 

Jtf f $|
pour obtenir un bean raisin
de table , traitez vos vi gnes avec

Sorbetières
Marmites à stériliser
Bassines à confitures
Tamis
Balances de ménages
chez le quincailler

Puivo-Xex ir_ r
iCE

n
1E

ii Pommes fie terre
qui remplace avantageusement la j d Uullti Ut " Ufll UGHuy nouvelles du DdVS
niCOtllie 15 % Avenue de la Gare S I O N  mm—mmm—mmmmmmmmm

A poudrer directement sur la ACHAT - VENTE
grappe en petite quantité. S Crand choix de brosses en tous genres

En vente chez les dépositaires des brosses à 'récurer , etc. ' Ouulû! IMh , Uul llû|| U SllO
produits XEX. ^ des prj X f rt\s avantageux SION

FP£33 a ' "" "" " * HENKEL & Cie S. A., BÂLE

li.SilIIiSlCr. /ion
Membre de S. E. V

Ceci soit dit sans allusion :
Acheter un Tonique Samson
N' est pas jeter l' argent au Rhône
Si votre santé n 'est pas bonne.

Toni que Samsoi , lo plus poissant des reconstituants. Prix du
flacon ff. 4.—
Pharmacie Dr A. DE QUAY
Tél. 16 - Chèque postal II  c 763 - S I O N

L'éeolière
de Densienoord

I Roman de Charlotte Mohor \

—¦ Quel mal ? Tu as eu des cachotteries avec un
homme, au lieu de m'avouer tout , ouvertement . Tu
n'avais sans doute pas envie de gagner ta vie... Il
l'a semblé plus commode de devenir la châtelaine
do Beukenhorst ! Tu n'es pas stup ide, sais-tu ?

— Je n'ai jamais eu une pensée pareille I
— Allons donc I Tu ne saurais me soutenir que tu

ignorais que le comte van Texel possède un château ,
d immenses domaines , sans parler de sa fortune pri-
vée et de ses titres 1 Tu devrais avoir honte, tiens I

— Je vous assure, Madame , qu 'il n'y a eu aucun
calcul pareil de ma part.

—¦ Tais-toi , et écoute bien ce que je vais te dire :
au cas où vous persisteriez dans vos résolutions, tu
ne préparerais que son malheur , à lui 1

Je poussai une exclamation.
— Oui , je sais ce que je dis, je connais la vie

mieux que toi. En t 'épousant , il mécontenterait toute
»a famil le , qui ne désire assurément pour lui qu'une
femme de son rang. Il serait la risée de tous , car je
sais combien le monde est charitable ! Petit à petit ,
i! en souff r i ra i t , il t 'en voudrait et il te le ferait
sentir.  Crois-moi , Claire , si j' ai été dure , c'est pour
ton bien. Je vais te donner un conseil : tu es intel-
ligente , tu comprendras. Si vraiment tu aimes cet

Mme lut Imttm
MAGASIN SPECIAL DE BAS

Sion - Grand-PonU
Les bas de qualité
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homme, comme tu le prétends , aie ie courage et la
volonté do faire un sacrifice pour son bien et pour
son bonheur. Oui , Claire, «i tu l'aimes vraiment, il
faut  lui rendre sa parole, je te le répète, c'est ton
devoir. Ton devoir vis-à-vis de lui.

Je pleurais et ne pouvais parler.
—• C'est comme ça, mon enfant. Et s'il revient te

voir , prends ton courage à deux mains et brise ton
engagement I Tu m'en remercieras plus tard. Je vais
écrire ce soir à ton tuteur et nous verrons ce qu 'il
pense de tout cela. A présent monte dans ta cham-
bre et réfléchis à ce que je t'ai dit .

. CHAPITRE XIV
Une fois seule, je pleurai amèrement. Lorsqu 'en-

fin j' eus versé toutes les larmes de mon cœur, je
restai longtemps assise, immobile, comme terrassée
par un coup de massue...

Il me semblait voir mon bonheur , gisant à terre,
comme un vase brisé...

Tout à coup, me souvenant de ses paroles : « Quoi
qu 'il arrive, ayez foi en moi », une idée s'empara
de moi , et je ne m'attardai pas à me demander si
elle était bonne ou mauvaise, folle ou raisonnable.

J'agis spontanément.
Je pris une feuille de papier dans mon armoire

et un crayon de poche , et j 'écrivis fiévreusement :

< Cher ami ,
Pardonnez-moi de vous envoyer un mot à la hâte

et. en cachette. Je suis désespérée. Je viens d'avoir
un long entretien avec Madame de Groot. Si j'étais
assurée que votre bonheur fu tur  en dépendît , je bri-
serais notre engagement, car je ne veux pas que
vous souffr iez  plus tard à cause de moi. '

DENRÉES ALIMENTAIRES
Graines et Faribes — Tourteaux

Semences d'automne

ClIS Gï3$$0i graines fourragères , SÏOfi

Epicerie du Midi
Tél. 122. Articles fourragers. Spécialités :
café Araby, fromage du pays. Marchandises
toujours bien fraîches au plus juste prix

Se recommande : B. Rossier

Pharmacie Zimmermann, Sion
Toutes spécialités suisses et

Objets de pansement , de
et de carulchouc
Articles sanitaires

étrangères
toilette

Madame
J'ai pensé

Toute à

écrit ce soir à mon tuteur , dans ce sens, vous me promettrez d en garder le secret
J'ai pensé bien faire de vous tenir .au courant.

Toute à vous Claire ».

Je pliai le billet , le mis dans mon corsage et em-
portai quelques bâtons de chocolat qu 'Elize m'avait
donnés.

C'était le moment do la récréation : les élèves se
promenaient  dans le parc. Je m'y dirigeai aussi , et
tout doucement m'acheminai du côté du jardin po-
tager.

Lo jardinier , Dirk , appelé d'habitude « baas » (pa-
tron) étai t  en train d' arroser ; jo lui criai de loin :

— Baas , veuillez , s'il vous plaît , rentrer chez vous ; Madame n'en veut rien entendre,

une minute.  J'y vais aussi , car j' ai besoin de vous j Mina demanda pourquoi Madame s'y opposait V

parler

Dirk regarda sa femme, et celle-ci fronça les sour-
cils.

Je ne me sentais pas très rassurée. Cependant , je
continuai : — Ecoutez , j'ai confiance en vous deux ,
èl je vais vous dire toute la vérité : je suis fiancée
avec Monsieur van Texel...

—¦ Le comte de Beukenhorst ?
— Lui-même.
— Est-ce possible ?
—Oui , baas , cola vous paraît  incroyable , mais,

comme je vous l'ai dit , c'est la vérité. Seulement ,

— Bien , Mademoiselle.
11 déposa son arrosoir et s'en alla.
De mon côté , sans être vue , je disparus derrière

un massif de rhododendrons. Puis , m'engageant sous
les sapins , je gagnai le cottage , habité par Dirk et
sa famille .

Il y était déjà , lorsque j' arrivai.
— Baas , veuillez appeler votre femme, lui dis-je ,

car il faut  qu 'elle approuve ce que j'ai à vous de-
mander.

Je dis cela , un peu pour le flat ter , car vrouw Mina
était  une femme de tête , et aimait  à être consultée.

Quand on lui demandait son opinion , elle répon-
dai t  invariablement : c 1k moet er eerst over na den-
ken » (il faut  d' abord que j'y réfléchisse). Donc ,
Dirk appela Mina , qui me demanda ce que je dési-
rais.

M' adressant surtout  à elle, j' expliquai :
— Mes amis, j'ai une très grande faveur à vous

demander. Mais , avant de vous en parler , il faut  que

Epicerie CCflimlC
RUE DE CONTHEY

Grand assortiment de conserves
Marchandises de Ire qualité

et toujours fra îches
Spécialité de fromag e à raclette

Se recommande

®sc. lailï
Fournitures industrielles,

%\m st-rwRiŒ
Tel. 613 Tél. 58
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1 K. Kelier-Maret s 'X -̂ Fully |
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machines d'occasion à uendre
1 raboteuse combinée, machines à percer
machines à meuler, 1 scie circulaire pr
métaux , 1 turbine , 1 moteur à benzine
5 CV, 1 machine automati que à couper

la viande, etc.

JK. iienûta
SION - Tél. 55

m
couvertures - installations sanitaires

Glaces auto

magasin uarone - Frasseren
Spécialités pour les Costumes du

pays
Mouchoirs et Tabliers de soie

Location de costumes

— Evidemment parce qu 'il est noble et riche et
quo moi , je suis pauvre. Maintenant , Mina , voici ce
que je viens vous demander :

Si j' avais une amouret te  avec un peti t  jeune hom-
me quelconque, je ne vous prierais pas de m'aider.
Vous vous refuseriez à vous immiscer dans une af-
faire do co genre et vous auriez raison , mais , baas ,
Monsieur  van Texel est un homme d'honneur , vous
rlnvez le savoir ?

—¦ Quant à cela, oui . Je sais qu 'on peut se fier
à lui . Kees , son jardinier , qui est mon camarade , ne
m'en a jamais dit que du bien .

—¦ Eh bien , alors , baas , veuillez avoir p itié de moi 1

— Dites-nous d'abord ce quo vous attendez de
nous , dit Mina , toujours prudente.

(A suivre.l




