
M la fermentation

En cas d'agression , il fau t  que nos soldats
puissent lutter à armes égales avec l'adversaire

Nous n'avons pas le droit de les envoyer à
la front ière  insuf f isamment armés.

C'est pourquoi nous devons tous souscrire
à l'emprunt de défense nationale.

Ecoute le son du cor, joué par le vieux
pâtre. Ecoute la voix de la Patrie !

Jamais danger plus grand n'a menacé la
Suisse. Autour de nous, ce ne sont que ru-
meurs guerrières, cliquetis d'armes ; un im-
mense incendie rougeoie le ciel d'un valeureux
pays.

L'Europe est un volcan, une étincelle suf-
firait pour y mettre le feu et en faire un
champ de bataille.

Notre cœur frémit à pareille pensée. Telle
est poutant la simple réalité. Aide-toi et le
ciel t'aidera. Toujours la Providence tutélaire
a protégé la Suisse, mais toujours aussi la
Suisse a compris son devoir, aux heures de
détresse, a monté la garde aux frontières, pris
les mesures indispensables à la sauvegarde de
son indépendance.

Le péril nouveau doit trouver les Suisses
unis comme jadis ; la Confédération doit pou-
voir compter sur tous ses fils. Pour parer au
danger qui le menace, le peuple suisse sera
prêt à faire l'effort patriotique nécessaire par
les circonstances et donnera à l'armée la pos-
sibilité de défendre efficacement le sol sacré
de la Patrie. L'emprunt de défense nationale
mettra nos troupes en mesure de lutter à ar-
mes égales contre un agresseur éventuel, par
ia modernisation de notre matériel de guerre
et son adaptation aux exigences de la techni-
que nouvelle. t

Peuple valaisan, toi que Dieu a placé dans
ce décor grandiose des Alpes, sentinelle avan-
cée à la frontière méridionale de la terre hel-
vétique, toi dont la noble et captivante his-
toire est si intimement liée à celle de tes fi-
dèles Confédérés, fais à ton tour ce geste de
solidarité. Ouvre ta bourse et donne, ou plu-
tôt prête à la Confédération ce dont elle a
besoin et quelle te rendra, non seulement en
écus sonnants, mais encore et surtout en sécu-
rité accrue, en indépendance fortifiée.

Ce que nous demandons de toi, ce n est pas
de grosses sommes, c'est un modeste effort,
une obole si minime soit-elle, un peu de bonne
volonté. La manière de donner vaut mieux
que ce qu'on donne. Souscris une part à l'em-
prunt national. Et ce que ne peut faire un
seul, que plusieurs le fassent, en esprit de
collaboration, de solidarité et d'entr'aide mu-
tuelle.

Peuple valaisan, il y va de tes intérêts ma-
tériels, il y va aussi de tes intérêts spirituels
les plus sacrés. Il s'agit de tes foyers, il s'agit
de tes familles. Tu ne les laisseras pas expo-
sés à l'assaut de l'ennemi.

Peuple valaisan, écoute la voix de tes an-

cêtres, de ces ancêtres qui sont tombés à Ul-
richen, à Finges, de ces ancêtres qui n'ont pas
craint la mort, qui l'ont préférée à l'esclavage.

Le sacrifice que l'on te demande n'est point
au-dessus de tes forces. Mais terrible serait
ta responsabilité, si tu devais rester sourd à
la sainte voix du pays et si tu refusais ton
concours à l'œuvre de défense commune.

Peuple valaisan, écoute la voix de tes héros,
elle sort de ton sol arrosé de sang des preux
et te crie : Sois uni. Un pour tous, tous pour
un.

Sion, 1er octobre 1936.
Le Comité cantonal :

Le Secrétaire : Le Président :
L. Studer, ler lt. Escher, Conseiller d'Etat

Les Membres :
MM. Pitteloud C, Président du Conseil d'Etat ;

Troillet , conseiller d'Etat ; Loretan , conseiller d'Etat.
Evéquoz >R., conseiller aux Etats ; Barman P., con-

seiller aux Etats.
Crittin C, conseiller national ; Germanier A., con-

seiller national ; Petrig V.., conseiller national .
Dr Clausen , président du Tribunal cantonal ; Dé-

fayes C, juge cantonal .
De Torrenté M., préfet ; Perrig A., préfet ; Clausen

A., préfet ; Thomas P., préfet.
Haegler , président du Grand Conseil ; Gard M.,

vice-président du Grand Conseil ; Berra D., député ;
Bitsebin P., ;député ; Bourdin , député ; Escher A.,
dé puté ; de Chastonay O., député ; Gard Th., dé pu-
té ; Loretan R., député ; de Rivaz P., député ; de
Stockal per K., député ; Tichelli J., député.

Colonel de Kalbermatte n , commandant de place ;
Col. Sidler , président du Tribunal ; Col. Chappuis,
directeur des . Usines do produits chimiques ; Col.
Couchep in J., président ; Lt.-Col. Zen- iRuffinen , méd.
1. Division ; 'Lt.-Col. Ed. Giroud , président ; Lt.-Col.
Morand , commandant R. I. mont. 6 ; Major Pellissier ;
Major Schmid , Cdt Bat. I. mont.89 ; Cap. Schnyder ,
aumônier R. I. mont. 18 ; Cap. Brunner , aumônier ,
Gr. San. mont. 11 ; Cap. Bonvin , aumônier R. I. mont.
6 ; Cap. Rey, ancien aumônier ; Dr Galetti ; Bur-
ckard , ingénieur.

Mme Loretan-Imbiederland ; Mlle Seiler Catherine.
MM. Delacoste M., président , Monthey ; de Laval-

laz B., président , Collombey ; Gard C., président ,
Bagnes ; Fama A., président , Saxon ; Tissières , pré-
sident , Orsières ; Anthamatten , président , Viège ; Spe-
ckly C, président , Fiesch ; Guntern 'L., président ,
Brigue ; do Torrenté A., président de la Bourgeoisie ,
Sion ; Kuntschen J., président , Sion ; Héritier R.,
juge , Savièse.

Rey L., directeur de la Banque cantonale ; Perrig,
président de la Chambre valaisanne de commerce ;
Hermann J., administrateur postal ; Dr Wuilloud H.,
ingénieur agronome ; Chanoine Werlen , président
des Caisses Raiffeisen ; Pui ppe , président des Caisses
Raiffeisen ; Nantermod E., président de la Société
des hôteliers ; Tavernier M., président de la Société
des cafetiers ; Contât , président de la Société des
industriels ; Lampert , président de la Fédération va-
laisanne des Producteurs de lait ; Défayes, président
de l'Association agricole du Valais ; Roten Robert ,
avocat , Sion.

L'on parle beaucoup, pour venir en aide aux viti-
cul teurs  ou aux agriculteurs , d'intensifier la fabrica-
lion des vins ou des cidres sans alcool ainsi que de
l, i vente de ces produits.

Dans ce but , il s'esl formé en Valais une Commis-
sion cantonale do stérilisation des j us de fruits et de
raisin qui a déjà donné un cours de pasteurisation.
M. Rudolf , de Zurich , vint dernièrement pour réor-
ganiser la commission dont le comité initial était
devenu en partie démissionnaire. Celui-ci s'occupe-
rai t  d ' ins t ru i re  nos populations sur les meilleurs
procédés de stéri lisation des moûts et cidres doux.

M. Vocat , ing. à Sierre , a accepté la présidence de
co comité, dont M. Basile Martin , le dévoué prési-
dent do la Société d'agriculture de Sierre , en est le
vice-président et M. Otto Salamin le secrétaire-tréso-
rier. Ils collaborent avec M. Luisier , directeur de
l'Ecole d'agriculture , M. le chanoine Gross , M. le
président Bérard , le prof. Gribling, etc., à mener à
bien la tâche de la stérilisation.

Somme toute , qu 'est-ce que la fermentation ? Met-
tons eu présence les deux grands professeurs de chi-
mie du siècle dernier.

1. LIEBIG , né à Darmstadt en 1803, et décédé à
Munich  en 1873 ; professeur de chimie dans cette
ville, a créé la chimie organi que et est considéré
comme l' un des grands bienfaiteurs de l 'humanité.¦J. Louis PASTEUR, né à Dôle le 27 décembre 1822
et décédé à Villeneuve-l'Etang le 28 septembre 1895.
Professeur et doyen de l 'Université de Lille ; par ses
découvertes merveilleuses a honoré non seulement la
France, sa patrie , mais l 'humanité tout entière !

C'est Pasteur , qui a montré l'inanité de la théorie
do la génération spontanée , rendant ainsi un servici
immense à la religion , en détruisant l'argument prin-
ci pal de tous les matérialistes contre la création ,
con t re  Dieu I C'est Pasteur , qui a découvert le sérum
contre la rage , sauvant ainsi , chaque année , des mil-
liers de vies humaines 1 C'est Pasteur , qui a sauvé la
sér ic icul ture  en Europe , en trouvant la cause des
maladies des vers à soie. C'est Pasteur également ,
qui a trouvé les microbes du choléra des poules , du
charbon des bovidés , des phénomènes de la fermen-
lation et les moyens de les combattre et de les vain-
cre.

Retenons seulement ce dernier point : « La fermen-
ta t ion , soit chez Liebig, soit chez Pasteur. »

La théorie générale de tous les chimistes présentée
par leur chef incontesté à cette époque , Liebig, était
([li e le moût  se change en vin parce qu 'il renferme
uno matière albuminoïde , semblable au blanc d'œuf ;
matière susceptible do l'altérer au contact de l'air ,
et qui , prenant  à celui-ci une partie de son oxygène ,
ta fixe dans lo sucre du liquide , qui en échange rend
île l'acide carbonique ; ainsi s'opère la transforma-
tion du sucre en alcool.

Telle était la théorie que Pasteur allait combattre
el renverser , lui seul , contre les chimistes du monde
entier.

11 était persuadé , en effet , que la fermentat io n est
un acte vital , qui a pour cause un organisme vivant ,
qu 'il nomme « article » et qui plus tard reçut le nom
île « microbe » . Ces êtres inf iniment  petits , au dia-
mètre de 1 mil l ième de millimètre , se reproduisent
avec une rap idité foudroyante , dans les milieux qui
leur sont favorables , et en provoquent l'altération.

Pasteur pose le problème de la façon suivante .
Pourquoi un grain de raisin , ou une pomme, peu-
vent - i l s  facilement se conserver des mois entiers ,
sans perdre leur jus sucré natur el ? Et pourquoi ce
même grain , ou cette même pomme , sitôt écrasés , en
quelques heures seulement , perdent leur sucre et le
voient t ransformé en alcool ?

C' est en 1865, après dix années d'un travail achar-
né , que Pasteur arrive à prouver que la fermentation
alcooli que ne se produirai t  pas sans l'action de cor-
puscules vivants , fixés à l'extérieur du grain de rai-
sin ou do la pomme ; et qu 'en chauf fan t  le jus pres-
sé à une  temp érature  de 63 degrés , on détruisait  la
vie de ces germes et supprimai t  la fermentat ion.

Les chimistes de France et d'Allemagne s opposè-
rent  à cotte théori e nouvelle. Pasteur , pour convain-
cre ses confrèr es de leur erreur , entreprit en 1877
fie leur prouver , que des grappes de raisin mûries
sur p ied , mais préservées do tout contact avec les
poussières de l' air , donneraient un jus qui ne fer-
menterait pas. Dans ce dessein , il plaça quel ques
pieds de vigne sous un vitrage , et il protégea en ou-
tre les grappes déjà formées , en les enveloppant de
colon. lÈt , effect ivement , lors de la maturi té , le jus
pressé de ces grappes ainsi protégées , ne donna au-
cun signe de fermentation. L'expérience , faite en
prés ence de l'Académie des sciences , fu t  concluante.

La fe rmen ta t ion  provient  donc d'un inf in iment  pe-
tit , répandu comme un parasite sur la peau à l' exté-
rie ur des frui ts  ; et ce microbe , en véritable brigand
H a t te nd que l'occasion d'arriver en contact avec le
jus sucré contenu à l ' intérieur de ce fruit , pour le
dévorer et lo transformer en alcool , et il nous dévo-
re ainsi co sucre si utile à la santé , que le Créateur
nous a donné en si grande quantité. Mais il suf f i t  de
Porter ce jus sucré , à une température voisine de 70
degrés, pour mettre le brigand hors d'état de nuire I

L'homme est actuellement maître  de l'alcool. Les

Appel au peuple valaisan La femme r̂ ™̂ '

savants et les industriels laissèrent dormir 30 années
cette découverte de Pasteur ; car ce fut  seulement
en 1895 que parut le travail du professeur Miiller-
Thurgau , directeur de la Station fédérale d' essais, ù
Wâdenswy l, travail résumant ses expériences concer-
nant la fabrication des vins sans alcool. Ce fut  l'an-
née suivante que fut  fondée la première société de
vin sans alcool , avec fabrique à Berne.

C'est un devoir actuellement de faire connaître
dans le grand public la valeur alimentaire des bois-
sons sans alcool , comparées aux boissons alcooli-
ques.

Telle sera la tâch e des membres de ce nouveau
Comité , auxquels vont tous nos vœux de succès ; car
leurs travaux et leurs peines contribueron t beaucoup
à l'économie publique ; de même au bonheur et à
la sauvé de nos populations. S.

Le désendettement de l'artisanat
Insistant sur la s i tuat ion de l'artisanat et du com-

merce de détail qui s'aggrave chaque jour par suite
de la crise économique et les assainissements prati-
qués dans l'agriculture et l'hôtellerie , M. Schirmer ,
conseiller national , dans un postulat , demand e au
Conseil fédéral d' examiner s'il n 'y aurait pas lieu
d' envisager des mesures de désendettement pour les
exp loitations do la petite industrie qui sont dans la
gêne , comme il l'a fait  pour l'agriculture . Les signa-
taires (le postulat esl appuyé par MM. Bùrki , Siegrist
et Staressle , tous représentants des arts et métiers)
est iment impossible , à la longue , d'app liquer des trai-
tements di f férents  à des groupement s économi ques
qui sont dans la même situation .

Quri6lé * ("T̂ d piincipe d* Vàkâ Ja f̂ûhêafj î !
G. BESSON «Se Gie, Ste-Appoline-Frbg. et Yverdon Dépositaire : Berto Grosso. Sion

La dévaluation du franc suisse
et les tabacs

L'Association suisse des fabricants de tabacs iï
fumer communique que les tabacs pour la pipe ne
subiront pas d'augmentation de prix à la suite de
la dévaluation du franc suisse. Elle recommande ,
par conséquent , à tous les intermédiaires de ne pas
constituer de stocks qui s'effectueraient aussi b>en
au détr iment  des négociants que des fabricants , puis-
que les marchandises ne manqueraient pas de se
défraîchir dans les magasins.

Elle leur signale , par la même occasion , qu 'elle va
entreprendre immédiatement des démarches auprès
d_> la Direction générale des douanes pour obtenir
la rajustement des droits d'entrée proportionnelle-
ment à la dévaluation du franc suisse. Elle espère
qu 'il sera fait  droit à sa requête , ce qui est conform e
à l'esprit des déclarations du Conseil fédéral.

Pour l'amélioration de l'élevage chevalin
Une motion déposée par M. Abt et 48 cosignataires

de tous les groupes nationaux des Chambres invite
lo Conseil fédéral à faire , pour des raisons militaires
et économiques , un pas décisif vers le développement
et l'amélioration de l'élevage du cheval en assurant
l'exécution du programme suivant :

1° La Confédération alloue , dès 1939, une prime
pour tout dieval né et élevé en Suisse et qui présen-
ta les qualités requises pour le service militaire , au
moment où ces qualités sont établies. La prime se
monte , par tête : a) à 150 fr. pour les chevaux de
t ra i t  ; b) à 300 fr. pour les chevaux de selle ou à
deux mains. La dépense sera couverte essentielle-

Jules Simon, un des esprits les plus éminents du
XlXme siècle, philosophe, historien , sociologue et
homme d'Etat français , après de nombreux ouvrages
dont le succès et l'influence furent considérables , a
consacré , à la femme du XXm e siècle, un ouvrage
de haute valeur morale, que toutes les mères de fa-
mille devraient posséder , comme livre de chevet.

Qui était Jules Simon ? Un parvenu ? Oh I non,
certes , mais un fils de ses œuvres. Cet homme qui,
par son intelligence et par son travail , est arrivé aux
plus hautes charges de son pays, était né pauvre el
sans soutien.

Laissons-lui narrer lui-même ses débuts, dans l'ou-
vrage qui fait le titre de cet article : < Je me suis
trouvé , à treize ans, sans aucune ressourc e, sans pa-
rents et sans amis, obligé de pourvoir par mes pro-
pres forces non seulement aux frais de mon éduca-
tion , mais à mes besoins matériels. J'y suis parve-
nu ; et je me suis donné à moi-même la meilleure
éducation possible , puisque j'ai été élève de l'Ecole
normale. »

Il y a beaucoup à glaner dans l'ouvrage de Jules
Simon sur la femme du XXme siècle ; nous nous
bornerons à donner les citations qui nous ont, paru
les plus marquantes et les plus actuelles.

« Si les progrès ont développé et épuré la morale
publi que, au contraire , nous n'avançons pas en ce
qui concerne la morale privée. On a reculé pour les
mœurs proprement dites . Le lien familial s'est relâ-
ché de toutes façons. L'adultère est deven u populai-
re. Les vertus domestiques sont tournées en dérision.
La loi a établi et facilité le divorce. Ainsi la morale
privée s'abaisse au moment où la famille se relâche.
Là est le péril. »

« La femme du XXme siècle a une tâche d'autant
p lus lourde qu'elle a perdu plusieurs forces jadis au
service de ses devancières. Elle a perdu la force de
la religion , la force de la tradition et de l'habitude,
la forc e du rang et du respect, la force de la pro-
priété immuable.

« La femme doit lutter pour renconstituer la vie
de famille , avec son ancien cortège de respect, de
tendresse et de bonnes mœurs. Le salut de l'huma-
nité est à ce prix. Elle doit compter surtout sur
l'éducation , instrument de toutes les réformes socia-
les. La grande dame dans son hôtel , et l'ouvrière à
peine garantie contre la pluie et le froid, dans sa
pauvre chambre , ont la même tâche à: remplir, et
doivent y travailler par les mêmes moyens. •

« Combien de femmes , hélas 1 ne comprennent pas
leur mission I Elles croient trop spuvent qu'elles
aff irment  une supériorité en donnant aux futilités la
première place , en ne répondant pas au salut d'une
humble personne, en s'exerçant à plaire et à être ad-
mirées , en se mettant en vue dans les réunions et
les fêtes mondaines, en composant un salon où elles
montreront à un grand nombre d'imbéciles quelques
hommes illustres. C'est un aveu d'impuissance qu 'el-
les essaient de dissimuler sous des apparences bril-
lantes. C'est l'infériorité d'une éducation incomplète
qu'elles masquent par le tapage d'une existence dé-
corative. »

Femmes du XXme siècle, lisez Jules Simon , vous
y avez tout à gagner , et les hommes aussi . A. D.

l) Paris, Calmann-Lévy, éditeur , 1892.

ment par les crédits militaires ordinaires et, pour le
surplus , par les crédits affectés à l'exportation du
bétail d'élevage.

2" Il est prélevé en 1936, sur le produit des sur-
taxes douanières sur l'avoine , une somme de 1 mil-
lion de francs en vue de former un fonds des pâtu-
rages pour chevaux qui sera administré séparément.
Ce fonds doit servir à subventionner les coopératives
d'élevage du cheval qui achètent des pâturages pour
poulains ou créent des stations d'élevage pour des
poulains d'un ou deux ans en vue d'améliorer l'éle-
vage et de le rendre plus économique .

Les prix d'exportation du fromage
vont hausser

Dès qu 'elle a eu connaissance de la décision du
Conseil fédéral de dévaluer le franc suisse, l'Union
suisse des marchands de fromage a, par mesure de
précaution , abrogé tous les prix d'exportation en vi-
gueur jusqu 'ici afin de les adapter aux nouvelles
conditions . En même temps , l'Union des marchands
de fromage, respectant l'interdiction du Conseil fédé-
ral d'augmenter les prix , a décidé de ne pas modi-
fier les prix de vente en Suisse. La hausse des prix
à l'exportation se justifie pleinement puisque l'étran-
ger bénéficiera de la baisse du franc suisse et que le
Conseil fédéral n 'a plus aucune raison de continuer ,
dans ces conditions , à verser des subsides pour per-
mettre la vente du fromage suisse à l'étranger . Le
premier avantage de la dévaluation doit être de per-
mettre à nos exportateurs de se tirer d'affaires par
leurs propres moyens.

COURTES NOUVELLES
L'aviateur anglais Scott a gagné dans le temps

magnifique de 52 h. 54 minutes l'épreuve du raid
Londres-Johannesbourg (Cap).

La couronne thécoslovaque sera dévaluée. — On
communique la nouvelle d'une dévaluation éventuelle
de la couronne tchécoslovaque. Cette dévaluation ne
dé passerait en aucun cas le 16 %.

Le procès relatif à l'enlèvement et à l'assassinat
de la petite Nicole Marcseot vient de se dérouler à
Chaumont (France). L'accusé Soclay a été condamné
à mort.



Le r lo les uendanges valaisannes
Une belle et grandiose manifestation : La Fête du Valais tout entier

La journée de dimanche, parée d'un soleil radieux,
a vu une participation record

Vendredi 2 octobre : L'ouverture
Le vernissage de l'Exposition des Beaux-Arts

Très aimablement invité par le Comité d'organi-
sation à l'ouverture de . cette grandiose 3me Fête
des Vendanges valaisannes, nous sommes entré ven-
dredi après-midi dans la vaste cantine Cormier alors
que les divers exposants travaillaient encore . avec
une hâte fébrile à donner le dernier coup de main
à leurs stands.

Toutefois , le vaste hall réservé à l'Exposition des
Beaux-Arts était déjà prêt à recevoir la visite du
public bien que la cérémonie inscrite au programme
de cet après-midi ne constituait en somme que le
« Vernissage » , c'est-à-dire l'opération consacrée par
les artistes à la dernière mise au point de leurs
œuvres avant l'ouverture au public.

Humble profane en la matière, nous ne nous ha-
sardons point ici à émettre nos commentaires sur
toutes les beautés artisti ques que nous avons vi-
sitées , trop rap idement , hélas !

En i disant que l'Exposition abrite près de 300 toi-
les ou tableaux do peintres artistes valaisans bu
amis du Valais , on aura déjà une idée de son im-
portance .! . .

Les meilleurs p inceaux du Valais se retrouvent ici.
11 y a certes des œuvres inégales, mais chaque ex-
posant s'est efforcé de consacrer les beautés de ia
terre valaisanne et c'est l'essentiel . Aussi ne peut-
on que souscrire à cette 'heureuse idée qu 'ont eue
les promoteurs de cette 3me Fête des Vendanges
d' avoir associé les arts à la grande manifestat ion qui
doit aélébriU' eî chanter les produits de notre sol
valaisan

Au cbiir -i d' une collation appréciée of fe r te  en cette
occasion , M. Kuntschen , président de la Ville de
Sion , au nom de cette dernière et de ses collègues
du Comité d'organisat ion , souhaita la bienvenue aux
invi tés  et remercia officiellement artistes , peintres.
organisateurs, exposants , etc., d'avoir contr ibué à
met t re  sur pied la grande manifestation qui s'an-
nonce.

Puis M. Ed. Bille , au nom des artistes peintres,
ré pondit  par d'aimables paroles à l'égard des orga-
n i sa teu r s  qu 'il t int  surtout  à féliciter de leur heu-
reuse idée d'avoir accordé' dans cette fêle du sol
va la isan  une-  large pari aux produits de l'esprit .

La journée de dimanche
Un programme abondant était  réservé pour cette

journée mémorable qu 'un radieux soleil d'automne
a bien voulu marquer de ses b ienfaisants rayons.

Déjà dans la matinée une animation toute parti-
culière règno dans la cap itale. C'est qu 'à côté de la
Fête-, des Vendanges , on a également prévu une place
pour les sports. La journée a débuté en effet par le
dé par t  de la course cycliste

Le Grand Prix de la Ville de Sion
Le trajet a parcourir  comprenait  un circuit  en

v;lle de Sion de plus dé 3 km. à parcourir p lus de
33 fois ,' ce qui porte la longueur de la course à une
centaine de kilomètres. Se trouvaient en ligne des
ai  valaisans et confédérés de la bécane (Bollenru-
cher de Martigny-Bourg, champion valaisan , Romano
de Genève ,. Staémpfli de Soleure , etc.)

Voici lo . classement de cette , épreuve : 1. Romano ,
GenèAfiYS h. 24' 47" ; 2. Werner Staémp fli , Soleure ,
3 h. 25/ , 14" ; 3. Blanchard R. Renens ; 4. Bolleniu-
cher, Martigny ; 5. Schurmann G., Genève ; 6. Paci,
Brigue ; 7. Allmendiger , Bâle ; 8. Bourgoz F. Sl-Sul-
pico.; j) . Claveï M., Aigle ; 10. Schœpfer H., Renens ;
11. Dini, Brigue ; 12, Benkert O. ; 13. Giroud M.,
Martigny ; 14. Poletti 'jt., Sierre ; 15. Thalmann, Fri-
bourg ; 16. Barman A., Genève ; 17. Kuhn M., Fri-
bourg ; 18. Rouiller M., Martigny ; 19. Berney M.,
Chavornay.

La distribution des prix eut lieu à la cantine
où M. Gaspoz remercia coureurs et invités.

L'arrivée des Valaisans de Genève
Dans la matinée, l'Harmonie munici pale recevait

en gare do Sion le train amenant une cohorte d' en-
viron 400 personnes, soit la colonie valaisanne de
Genève à laquelle s'était joint un important  contin-
gent , de Genevois amis du Valais.

M.,Paul de Rivaz leur souhaita la bienvenue en un
discours choisi dont nous reproduisons ci-après quel-
ques passages.

Après avoir remercié ses hôtes au nom du Comité
d'organisation , M. de Rivaz exprima sa gratitude au
Comité de la Fédération des Sociétés valaisannes de
Genève et à la Maison Véron qui ont si heureuse-
ment organisé cette journée.

A Le Valais de Genève , déclara entre autre M. de
Hivaz , ne devait pas rester sourd à l'appel joyeux du
Vieux Pays, à la voix do cette terre ancestrale , voix
profonde et aimante , voix du sol chéri où reposent
ceux qui ne sont plus mais qui vivent dans le sou-
venir do leurs enfants.

... Et vous, amis confédérés .de Genève , soyez tout
particulièrement les bienvenus , car vous n 'êtes pas
des inconnus pour nous.

L' accueil que nous vous réservons est simp le, mais
cordial et sincère. Nous ne pouvions vous of f r i r  les
distractions et fêtes grandioses auxquelles une ville
comme Genève vous a habitués...

Nous vous offrons une fête de la terre valaisanne ,
les produits de son sol , du travail de ses habitants ,
produits matériels concrétisés dans l'exposition des
frui ts , produits de l' esprit concrétisés dans celle de
la peinture. »

En terminant , M. de Rivaz forma les vœux les
p lus ardents pour que le soleil de la liberté cont inue
d'éclairer de . tous ses feux les tours de St-Pierre et
la terre ^genevoise si riante et si généreuse.

Il souhaita aussi que dans Genève, cap itale de la
Société, des Nations, se lève le soleil de la Paix, le
soleil de la Fraternité et de la Charité afin que
s'éloignent les perspectives de guerre et son cortège
d<5 malheurs, afin qu 'il y ait dans les cœurs plus de
joie et dans les foyers p lus de bonheur.

M: Kreu tze r , au nom des Genevois et Valaisans de
Genève , répondi t  à M. de Rivaz dans un discours où
se ref lé ta i t  tout  l' a t tachement  et tout le plaisir que
les Genevois et Valaisans de Genève ont de pouvoir
faire une visite au . Vieux Pays. ,

Arriva également pour midi , et eut son banquet à
l'Hôtel de la Planta , la colonie valaisanne de Lausan-
ne -présidée par M. Elie Roux . M. Victor  de Werra
souhaita leur bienvenue sur 'terre valaisanne. '

Le cortège des costumes valaisans
C' est toujours avec émotion qu 'on assiste aux cor-

tèges folklor i ques valaisans. Celui de dimanche fu t
ce l tes  de toute  beauté et a produi t  la meilleure im-
pression . Ouver t  par un imposant peloton de gendar-
mes , il nous donna l'occasion d'admirer successive-
ment les f i f res  et tambour s  de St -Mar t in , les costu-
mes d'Evolène et du val d 'Anniviers , Savièse , Ayent ,
les f i f res  et tambours de St-Luc , le folklore valaisan
en un mot , depuis la descente des mayens, les ven-
danges , la désal pe, etc., les guides évolénards avec
leurs vieux costumes de drap, les demoiselles patri-
ciennes de Sion , jusqu'aux bateliers de St-Gingol ph
qui c lôturaient  le défilé.

Signalons l'a t t rac t ion  humorist i que du cortèg e : Le
grand parasite du vigneron : l'Impôt sur les vins.

On a regretté l'absence au cortège d' un corps de
musi que et l'on nous a soufflé à ce sujet que l'Har-
monie de Mart igny aura i t  ce r t a inement  donné un
peu p lus de vie et d'âme ù ce délicieux et p ittores-
que cortège.

Une cantine comble
C'est dans une cant ine  l i t t é ra lement  bondée que

vers 15 heures , à l'issue du cortège , le public se re-
t rouva  pour app laudir  deux p ièces valaisannes : « La
Keine de Tortin », par le chanoine Jules Gross, et
« Un Carnaval à Savièse », par M. A. Duruz (Musique
ita M. Ch. Haenni)  et des productions du Chœur
m i x t e  de la Cathédrale , de la Chorale sédunoise et
;lr- l 'Orchestre de Sion , sous la direction de M. Geor-
ges; Haenni .

Que dire de lout cela , sinon que ce fut  un régal
pour les yeux , l'oreille et l'esprit. Ces deux pièces de
théât re  f u r e n t  fort bien rendues. Les voix ravissan-
tes de Mlles Y. de Quay et B. Burgener soutenues
par  un excel lent  orchestre conquirent  l'auditoire ,
sans parler du succès d' ensemble de ces deux opé-
rettes , dans lesquelles le parfum du ter ro i r  valai-
san n'aurait en effet pu être mieux exhalé.

Un correspondant  nous a d' ailleurs promis quel-
ques l ignes à ce sujet pour notre N» de vendredi.

Discours de M. Pitteloud, président du
Conseil d'Etat valaisan, en faveur

de l'Emprunt de la Défense nationale
Entre les représenta t ions  théâtrales et musicales ,

M. le conseiller d 'Eta t  Pitteloud avait prononcé de-
van t  le micr o de la can t ine  un magistral  discours
constituant un vibrant appel au patriotisme valaisan
en faveur  de l'emprunt  de la défense nationale.

Notre d is t ingué  président du Corps exécutif , avec
une éloquence persuasive, a rappelé que la fo r tune
cle la Suisse suit celle de notre armée ; il démontra
la nécessité de faire  un effor t  pour sauvegarder no-
tre pays et nos libertés.

M. P i t t e loud  a su trouver les mots qui convenaient
L't sa superbe péroraison a conquis  tout  l'audi toire .

iSon exposé aura  certainement de réjouissants
échos , car il a été f r équemment  in te r rompu par des
marques  d'approbat ion et des app laudissements com-
nvi par des bravos soulignés. L'auditoire enlonna
d'ai l leurs  en chœur la belle strophe d'un hymne
p a t r i o t i q u e  qui mi t  le point  f inal  à ce beau discours.

L'exposition d'horticulture
et de pomologie

L'exposition des produits de la terre valaisanne,
est-il besoin de le dire , est une merveille.

Les belles collections do f ru i t s , légumes et fleurs
é ta ien t  présentées avec un ar t  consommé par les
divers exposants. Tous ceux-ci ont droit à des félici-
ta t ions .  Une personnalité compétente en matière hor-
t icolo nous a cependant fai t  remarquer la surprise
du classement at tr ibué à M. Wuest , horticulteur bien
connu à Sion , dont le stand était vraiment très bien
monté  et a exigé un travail considérable.

Bien qu 'incomp étent dans la branche , il nous
semble également que M. Wuest aurait mérité les
20 points.

LE PALMARES
A près une courte séance, tenue dimanche à 15 h.,

à l'Hôtel de la Paix , à Sion , sous la présidence de
M. A. Goy, président , le jury, composé de M. le pro-
fesseur Pelluchoud , d'Ecône, président , M. Filietaz ,
jardinier-chef le la ville de 'Montreux ; M. Feller fils ,
horticulteur à Bex , et M. Jos. Spahr , arboriculteur à
Sion , après ' avoir remercié et félicité les exposants ,
i donné connaissance du palmarès suivant  :

Di plôme d'honneur au Dr Wuilloud , secrétaire gè-
lerai de la Fête des Vendanges.

Veuthey Alfred : Di plôme d'honneur délivré pour
la collaboration à la'brillante réussite de l' exposition.

Neury Laurent  : Diplôme d'honneur délivré pour
la belle organisation de l'exposition.

Fruits ct raisins
Di plômes d'honneur

1. Ecolo cantonale d'agriculture et Société pro-
fessionnelle d 'hort iculture , Châteauneuf , très
vives félicitations pour la beauté des f ru i t s  20
M. Gay S. A. et Saryaz S.A . 20
Dr Wuilloud , Dioll y-Sion , vives félicitations
pour la beauté et la qualité des f rui ts  ; prix
spécial de la Ville de Sion 20

1. Domaine Charnot , Fully. Prix spécial de la
maison d' engrais Geistlich ,: . 19

5. Syndicat producteur , Vernayaz , félici tat ions
pour présentation originale 16

6. Commune de Sierre , Sierre 16
7. Pitteloud , Baar-Nendaz 15
8. Commune de Grimisuat 14

ex-aequo : Lathion Jules , Nendaz 14
ex-aequo : Gemeinde Visp •• 14
ex-aequo : Landw. Verein , Tour tmann 14

12. Bruchez Marius , Saxon 13
13. Fischer Robert , Saxon 11

Prix 2me classe :
14. Mil taz Pierre , Chermignon 10

ex-aequo : Bonvin Jean , Chermignon 10
16. Gay César , Sion 8

ex-aequo : Gemeinde Zeneggen 8
18. Rey-Bellon Elle,.Montana (3me classe) 6

Nouvelle pomologie , remerciements du ju ry  pour
le but de l'ouvrage.

Fleurs
Di p lôme d 'honneur

1. Goy Alfred , jardinier-chef , Malévoz . Félicita-
t ions pour la culture.  Prix sp écial de la. So-
ciété d 'Hort icul ture  de Montreux 20

1 Meckert , hort., prix spécial de la Société de
• t développement de Sion 20
3. Wuest Jules, hort icul teur , Sion 19

: ex-aequo : Jaccard Ernest , hort., Monthey 19
Prix l re  classe

5. Goy A., jardinier-chef , Malévoz 13
8. Chappuis  Alfred , Sierre (3me classe) ., . 8

Légumes
Dip lôme d'honneur : 1. Luginbuhl -Baud , Sion .

félici tat ions pour la présentation . Prix spécial
de la Société d 'Horticulture , Sion 20

Prix l re  classe : 2. Commune de Saxon 14
Prix 3me classe : 3. Fischer Robert , Saxon 6

Stand technique
Di plôme d'honneur

n) Société cantonale de pomologie et Ecole cantonale
d'agr icu l tu re , Châteauneuf , pour étude de la l u t t e

. cont re  le gel.
b) Le Rêve S. A., Genève , pour collaboration à la

lu t t e  contre le gel , présenta t ion de chauffere t tes .
. Vadi et Cie , Saillon.

'La Sarvaz (Paragel), Saillon.
Giovanola et Moulin , Riddes.
Thiire Frédéric , Saillon .

ç,). Dr R. Maag, pour ses produits « Pyrox », Dielsdorf.
Pépinières

Prix d 'honneur
1. Dirren frères , pép. ornementales , Mar t igny ,  20 [Us

avec fé l ic i ta t ions .  Prix spécial de la Société de
Pomologie Valaisanne.

2. Gaillard frères , pép. f ru i t ières , Saxon , 18 pts. Prix
sp écial de la Maison Maag.

Prix ilre classe
, ">. Jaccard E., hort. ,  revêtement pour chaussée et

a r rangement  passager , Monthey, 10 points.
Divers, fournitures, plantes, décoration gén.

J. Meckert , Sion , pour collaboration .
Maison Luginbuhl-Baud , Sion , pour fourn i tu re  de

sable et gravier.

Un spectacle qu'il faut voir
L' abondance des matières nous obligeant à résu-

mer nos impressions , nous nous bornerons à dire ici
notre émerveillement de toutes ces belles choses de-
vant  lesquelles les étrangers tombent en admiration.
Que ce soit de l'exposition horticole et p icturale , de
la braderie ou des divers stands décorant la cantine ,
on n'entendait de tous côtés que les commentaires
les plus élogieux.

A tous les exposants et art isans de' cette grandiose
mani fes ta t ion  vont donc nos félicitations et notre
encouragement.

Et cet encouragement , chaque Valaisan se devra
de le mani fes te r  en visi tant  cette 3me Fête des Ven-
danges , fa isant  ainsi sienne l'idée si poéti quemen t
exprimée par M . le Dr Wuilloud, secrétaire général
de la Fête, dans le Livret  off ic ie l  : « ...en célébrant la
Vigne, le Vin et les Vergers , nous chanterons avant
tout  le Pays , cette Terre vala isanne qui nous est si
chère. » R.

VALAIS
Le Vieux Pays valaisan pour la défense

nationale
¦'.'Voici  la composi t ion du Comité cantonal  d ac t ion

M? faveur de l'emprunt  de la défense nationale :
' M'M. Escher, chef du Département mil i ta i re  ; co-
lonel Sidler ; lt. -col. Giroud ; Alb. de Torrenté, pré-
sident du Conseil bourgeoisial de Sion ; Dr P. dt
Rivaz ; Studer, secrétaire du Département militaire.

L'Etat du Valais a souscrit pour une somme de
100.000 francs et la Banque cantonale pour 80.000
Er. Le Conseil communal de Martigny, donnant un
bel exemp le, a décidé de souscrire pour fr . 5.000 el
la Section valaisanne du Touring-Club suisse, prési-
dée par M. Alexis de Courten , fr. 2.000

Et encore d'autres beaux exemples
Aux souscri ptions sus-mentionnées et parvenues

les premières à notre connaissance, nous ajoutons
avec p laisir la liste suivante que vient de nous adres-
ser , le Comité d'action pour l'emprunt :

Diocèse de Sion et Oeuvres diocésaines 20.000 ;
Comité central du C. A. S. 10.000 ; Commune de
Chamoson 10.000 ; Commune d'Hérémence 5.000 ;
Gde Bourgeoisie « Noble Contrée » 5.000 ; Caisse de
retraita du personnel de l'Etat 10.000 ; Caisse de
retraite du personnel de la Banque cantonale du Va-
lais 10.000 ; Association agricole du Ht-Valais 1.000 ;
Association des ' marchands de vin 1.000 ; Société
d'Histoire du Haut-Valais 500 ; Caves coop ératives
4-000 ; Section Monte-Rosa du C. A. S. 1.000 ; Société
valaisanne des cafetiers 1.000 ; Société des Employés
de l'Etat 500.

Les communes, bourgeoisies , sociétés ct également
les personnes privées qui désirent que leurs sous-
cri p tions soient publiées , sont priées de les faire
parvenir  au Comité d'action pour l'emprunt de dé-
fense nationale, Sion.¦ Comme on peut  le constater , ces exemples p lus que
de longs commentaires suffisent à démontrer non
<j eulement l ' importance mais l'ut i l i té  pour chacun
do souscrire.
t La dévaluation ne doit et ne peut être une raison
de ne pas souscrire , car les conditions faites aux
souscri pteurs à l'emprunt  pour la défense nationale
sont telles que la souscri ption ne représente même
plus un sacrifice , mais un placement normal de ca-
pi taux , d' une absolue sécurité.

Nous ne saurions donc cpi'engager ici corporations ,
pciétés et concitoyens à p lacer leur argent dans
l'emprunt.
i Et nous ne devons pas seulement , nous autres
Valaisans , nous arrêter à ces considérations d'ordre
matériel : En tant que canton frontière , il nous est
indispensable  d' aff irmer notre volonté d'existence.

L'argent qui est dans les caisses doit sortir aussi
bien chez nous que dans les autres cantons .

Ainsi , dans lo Tessin, canton frontière également ,
on n 'a pas moins compté, pour les 5 premiers jours ,
de 2.000 souscri pteurs avec 2,5 millions de francs.

C'est un exemple à suivre , car il ne faut pas qu 'il
soit dit que le Valais s'est montré réfractaire lors-
qu 'il s'agit de défendre sa Patrie.

Que chacun souscrive selon ses moyens.

L'arrêté du Conseil d'Etat valaisan
en vue de réfréner la spéculation

(Réd. — Nous avons reçu samedi du Département
rte l ' In tér ieur  le communi qué ci-après que nous pu-
blions avec plaisir tout en fél ici tant  notre Conseil
d'Etat pour son a t t i tude  et les mesures préconisées.)

i Le Département fédéral de l'économie publi que
vient de promulguer une ordonnance interdisant ,
\j pa r t i r  du 28 septembre 1936, d'augmenter  les prix
de gros et de détail  de toute marchandise, les ta-
rifs d'hôtel , les tarifs du gaz et de l'électricité , les

honoraires et les pr ix  des baux à loyer , sans son
autorisation expresse ou celle des organes dési gnés
par lui.

Cette ordonnance prévoit  qu 'il sera établi un rè-
glement spécial sur les prix des fruits  et légumes ,
de la viande et d'autres marchandises soumis à de
fré quentes f luctuations.

En exécution de cette ordonnance fédérale , le Con-
seil d'Etat  du canton du Valai s a porté un ar rê té
désignant le service « Industr ie , Commerce et Tra-
vail » du Département de l ' In tér ieur  comme organe
chargé de collaborer avec le service fédéral de con
trôle des prix et de veiller à l'exécution des pres-
cri ptions fédérales ou cantonales sur la matière .

La gendarmerie cantonale prêtera son concours
pour les enquêtes , contrôles et mesures de police
ordonnés par les services chargés du contrôle des
prix. Do p lus , les adminis t ra t ions  communales au-
ront à dési gner un organe qui recueillera les in-
formations , données et plaintes relatives à l' exé-
cut ion des mesures extraordinaires  concernant  le
coût de la vie , procédera aux actes d' enquête et aux
inventaires qui pourraient  être ordonnés et trans-
met t ra  immédiatement  tous les rensei gnements  re-
cueil l is  au service cantonal compétent.

Pour seconder l' autor i té  cantonale dans l' exécu-
t ion de su lâche , il sera ins t i tué  une commission
cantonale consultative dont les membres seront choi-
sis dans les milieux économi ques intéressés .

Il  a été signalé que dans quel ques villes el lo-
calités des grossistes et des négociants cherchent à
ne pas l ivrer aux détail lants les marchandises néces-
saires et que ces derniers  augmentent  leurs prix.
D'autre  par t , le public procède à des achats incon-
sidérés , en quan t i t é s  qui dépassent les 'besoins nor-
maux.

Pour pe rmet t r e  aux autori tés de prendre  les mesu-
res utiles , il est nécessaire :¦ 1. que les consommateurs signalent immédiate-
men t  aux autor i tés  communales intéressées les ma-
gasins qui exigeraient des prix majorés par rapport
à ceux cle la semaine dernière ou qui ne f o u r n i r a i e n t
pas les articles de première nécessité, sous prétexte
que les stocks sont épuisés ;

2. que le négociants refusent de livrer tou te  quan-
t i té  de marchandises sup érieure à la normale et si-
gnalent également aux Munic i pali tés les acheteurs
qui feraient  pareille demande.

Les admin i s t r a t ions  communales por te ron t  les cas
qui précèdent à la connaissance de l' au to r i t é  can-
tonale comp étente.

11 paraît  u t i l e  de rappeler  au public que les achats
inconsidérés , en quanti tés qui dépassent les besoins
immédia t s  et n ormaux désorganisent le marché el
ne peuvent que provoquer une hausse du coût de la
vie. ,

Au surp lus, des achats de ce genre sont stricte-
men t  in te rd i t s  par l 'Ordonnance du Département
fédéral  do l'économie publi que du 27 septembre 1936
d sont passibles , aussi bien que les cas d' augmen-
ta t ions  de pr ix  non expressément autorisées , des
sanctions prévues à l'art. 12 de la di te  ordonnance
(amende jusqu 'à fr. 20.000 ou emprisonnement jus-
qu 'à 12 mois , avec possibilité de cumul des deux
peines).

Le Conseil d 'Etat  émet l'espoir que , par la bonne
volonté de chacun , les problèmes délicats qui  dé-
coulent  de la dévaluat ion de la monnaie na t iona l e
pourront  être résolus dans l 'intérêt bien compris
de tou te  la populat i on du canton.

Cours de répétition des troupes
valaisannes

Le Département mil i ta i re  du Canton du Valais
porte à la connaissance des intéressés quel les trafo.s
suivants seront mis en marche, lundi  le 12 octobft ,
pour l'entrée en service du Régiment  inf .  mont .  6 c\
du Bat. inf .  mont.  100 :

Chemins de ter fédéraux :
St-Gingolph dép. 6.35
Bouveret » 0.42
Les Evouettes  » 6.17
Vouvry ¦> 6.63
Vionnaz » 6.57
Monthey » 7.03
Massongex » 7.13
St-Maurice arr. 7.19
St-Maurice . . . . .  dép. 7.03 dé p. 7.38
Evionnaz » 7.11
Vernayaz » 7.16
Martigny » 7.23 » 8.02
Charrat  •¦ 7.29
Saxon » 7.4 1
Riddes » 7.49
Chamoson » 7.54
Ardon » 7.59
Châteauneuf  . . . .  » 8.0-1
Sion arr.  8.10 arr. 8.22
Sion dé p. 8.16
Ardon » 8.24
Chamoson » 8.29
Riddes » 8.33
Saxon » 8.38
Charrat  » 8.43
Martigny » 8.49
Vernayaz » 8.55
Evionnaz » 9.00

; St-Maurice arr.  9.08
Les hommes de Sierre , Granges-Lens et St-Léonard

pour Sion pourront  ut i l iser  le t r a in  régulier No 1367
qui arrive à Sion à 8 h. 28.

Les hommes de ces mêmes localités pour St-Mau-
rice pourront uti l iser  le t ra in  régulier No 1365 qui
ar r ive  à St-Maurice  à 8 h. 23.

Monthey-Champéry-Morgins :
Champéry dép. 6.00
Val d'IUiez » 6.15
Troistorrents » 0.30
Monthey C. F. F arr. 6.58

Mai t ignv-C.l iâ toIaid :
Châtelard-Trient dé p. 6.26

Châtelard-Giétroz , 0.31
Finhaut-Giétroz » 6.44
Le Trétien » 6.58
Les Marécottes » 7.05
Salvan > 7.14
Vernayaz-G. T » 7.45
Martigny-C. F. F arr. 7.58

Martigny-Orsières
Orsières dép. 0.53
La Douay » 7.01
Sembrancher » 7.10
Bovernier » 7.22
Les Valettes » 7.24
Marti gny-Croix » 7.33
Martigny-C. F. F arr. 7.44
Les mil i taires sont tenus d' uti l iser  les trains spé

ciaux mis en marche à leur in tent ion.  Une excep tion
n'est fa i te  que pour les hommes visés par le ch i f f re
2 des ins t ruc t ions  de l'affiche de mise sur p ied.

Sion , le 5 octobre 1936.
Le Chef du Département militaire



Closuit & C\ Banque de Martigny
Nous nous référons à nos publications d août

ilcrni er et informons notre clientèle que le
service des intérêts dus par notre établisse-
ment , reprend intégralement dès ce jour. Les
montants retenus jusqu'ici sur les coupons

d'intérêts de dép ôt sont à la disposition des
intéressés à nos guichets .

Une circulaire sera adressée à notre clien-

tèle à ce sujet.
Closuit & Cic, Banque de Martigny.

Le concours fédéral individuel
à Martigny

Dimanch e  s'est disputé au nouveau stand de Mar-
tigny le concours fédéral  i nd iv idue l  organisé par la
Société suisse des Carabiniers .

M. Coppex , de Vouvry,  membre du Comité canto-
na l , a s sumai t  la surve i l l ance  de ce t ir  qui a obtenu
un plein succès.

On nous annonce  à ce sujet que notre champ ion
valai san Charles Délez de Vernayaz a réalisé le beau
résu l ta t  de 529 po in t s  (carab ine : position à genou) .
Ce résultat classera certainement M. Délez parmi les
meilleurs résu l ta t s  de la Suisse.

On se souv ien t  que  l'année dernière -M. Délez s'était
ilr jà  b r i l l a m m e n t  comporté dans ce concours en se
[ l assant 3me de la Suisse avec 280 points  (carabine :
rouelle) .

Nos f é l i c i t a t i o n s .

Le programme de la Fête des Vendanges
du 5 au 11 octobre

Le pub l i c  esl avisé que l' exposi t ion de pein ture
vala isanne est ouver te  tous les jours jusqu 'au 11 oc-
lobre. Cet te  expos i t ion  obtient  un très vif succès,.
Les n ombreux  v is i t eurs  de samedi et dimanche ont
été surpris  par le nombre et la valeur des toiles ex-
posées .

La cant ine est ouverte chaque soir.
Mercredi , une représenta t ion sera donnée par les

sociétés locales ; l 'Harmonie  sédunoise donnera un
concert et les sociétés de gymnast i que dames et hom-
mes e x é c u t e r o n t  un ballet avec accompagnement de
l'Harmonie. Jeudi  soir , grande  soirée populaire avec
linns  in der Gand , le chantre  suisse qui a recueilli
(huis nos villages les p lus anciennes chansons et qui ,
pendant les mobi l i sa t ions  de guerre , réconforta les
soldais aux  sons de son lu th .

Vendredi , soirée fami l i è re , et samedi le barde Hans
il der Gand.

Nos artistes
Nous avons eu l' occasion d' en tendre  l'un de nos

chanteurs amateu r s , ' M. Marcel Comby, de Saxon ,
l' un des sélectionnés pour représenter lo Valais à
Lausanne le i) octobre.

Viw belle voix de baryton , au t imbre chaud et
prenant nous a favorablement  impressionné dans le
r Credo du Paysan » , et nous esp érons que le jeu ne
Comby réussira honorab lement  pour not re  canton.

Tous nos encouragements. G. A.

Mort des suites de piqûres de guêpes
Un brave el est imé ag r i cu l t eu r  de St-Séverin (Con-

they), M. Rémy Fumeaux, occup é ces jours derniers
î\ venda nger , f u t  p iqué par ' des guê pes en divers
i,iu'n ( s  de la tête.

W se p r o d u i s i t  une  inf lummali-oi i  qui a provoqué

I

H mort  presque foudroyante .du malheureux.
| Que la fami l le  éplorée agrée ici nos sincères con-
Inléa nces.

Le Cercle Patriotique Valaisan
de Genève

à la Fête des Vendanges de Sion
Le Cercle Pa t r io t ique  Valaisan de Genève s'est

rendu d imanche à Sion à la Fête des Vendanges. L'ex-
posit ion des magn i f i ques  f ru i t s  de la Vallée du
Rhône et de la montagne  ont suscité beaucoup d' ad-
mira t ion .  L'exécution de la p ièce « Un carnaval à
Savièse » el celle de « La Keine de Tortin » de MM.
Charles Haenni  et Albert Duruz ont provoqué l' en-
lliousiasme des part ici pants.

Au retour à Genève , la cohorte valaisanne a été
accueillie au local de la place Chevelu. Le président
de la société , M. Magnin , retenu à Genève par d'im-
porieuses obligations , prépara une cordiale récept ion
;'l ses compat r io tes  où l'on remarquai t  également de
nombreux membres de la Société valaisanne de Bien-
faisance et de la 'Société de Secours mutuels. D'ai-
nuiMcs paroles fu ren t  échangées et chacun s'en re-
lourna heureux  des heures exquises passées au p ied
do Valère et Tourbillon.

Chronique sédunoise
A la population sédunoise

Vu les arrêtés du Conseil fédéral relat ifs  à la dé-
valuation du f ranc  suisse et ses conséquences sur
lo prix des denrées ,

(Uni s le but de prévenir  des hausses injust i f iées ,
des approvisionnements inconsidérés de la part  du
consommateur, lo Conseil communal

d é c i d e  :
1, La popula t ion  est invi tée  à garder son sang-

'roid el à signaler au bureau communal les cas de
hausse in jus t i f i ée  des prix ou le refus de livraison
dos ar t ic les  de première nécessité. -

'-. Les commerçants  de leur côté sont priés de ne
Pas donner  la main à des approvisionnements  anor-
maux en denrées al imentaires .

Sion , le ler  octobre 1936.

Timbres de garantie des vins
I Les p ropr ié ta i res  de vignes de Sion sont avisés
Nue les t imbres  de garan t ie  pour le fendant  seront
délivrés d i rec tement  aux marchands de vin après
vérification de la provenance de la vendange.

L'Administrat ion.
' ——1 ? «n ' —i 

MARTIGNY
t Mme Alphonse Guex

Dans la mat inée  de lundi , est décédée , à l'âge de
jj l ans , une des vénérées aïeules de notre ville , Mme
llll «-.\rlettaz, épouse de M. Al phonse Guex , huissier
¦j 1'1 Tribunal et propriétaire du Café du Midi , près
de l'église.

La regre ttée défunte  était  mère de deux ' enfants .
"ont un garçon , M. Henri Guex , est établi à Paris
^mnie h ôtel ier , et la f i l le  est l'épouse de M. René
uution', chef de gare à Granges.

Mme Guex-Arlet taz laisse le souvenir d'une brave
et bonne personne vivant  effacée. ' i

Très t ravai l leuse , elle exp loi ta i t  jadis  avec son
époux la bonne peti te  pinte où l'on aime se rencon-
t re r  ainsi qu 'une pension de fami l le  qui étai t  très
appréciée des f in s  gourmets. ¦"

— A ses proches , nous présentons nos condoléan-
ces les plus sincères.

L'ensevelissement aura lieu demain mercredi à
10 h. 15.

De belles pommes de terre
On a récolté dernièrement à la ferme de M. Hilai-

re Gay, des pommes de terre de la qual i té  dite
• Hambourgeoise » , dont certaines ont at te int  le poids
respectable de 1 kg. et 1 kg. 200. L ' in tér ieur  de ces
tubercules  é ta i t  totalement  sain.

Bal du Club de boxe
Samedi soir , un nombreux public se pressait dans

la grande salle de l'Hôtel de Ville pour assister au
premier bal du Club de boxe de notre ville.

Comme nous l'avons déjà fa i t  connaî t re  à nos lec-
teurs , le produi t  de ce bal est dest iné à organiser un
grand meeting de boxe amateurs avec le concours
de 4 champ ions français.

Jusqu 'aux premières heures , les amateurs de danse
ont  apprécié l'excellence de l'orchestre et la qualité
des crus Orsat.

Le Comité est à remercier pour cette excellente
soirée et tout  par t icul ièrement  MM. Emile Maret.
Genoud et Crettenand , dont le dévouement est digne
d' exemple. A.

Martigny-Bourg
La Fanfare munici pale de Martigny-Bourg a don-

né dimanche , sur la place , un concert des p lus sui-
vi , sous l'habile direction de M. Lucien Nicolay. Par
son enthousiasme , le public a montré qu 'il appré-
ciait  à sa juste valeur , et l'exécution et le choix des
morceaux comme aussi les efforts de la vaillante
phalange musicale « L'Edelweiss » pour faire tou-
jours mieux .

L'après-midi , une kermesse bien fréquentée est ve-
nue démontrer  que tous les amis de l'Art musical
savaient encourager tous ceux cjui s'y dévouent.

Jusque bien lard dans la nui t , de nombreux cou-
ples s'en donnèrent à cœur joie au son d'un orches-
tre de premier ordre.

Le Comité , sous la présidence active de M. Louis
Darbellay, est à féliciter pour son in i t i a t ive  et son
organisa t ion  parfaite.

Rappelons que dimanche prochain , la kermesse se
con t inuera  et que comme par le passé , un bal cham-
pêtre contentera les plus diff ic i les , de même que des
vins  de choix à des prix modestes. A.

Etat civil
Baptêmes : Lonfat Danielle-Charlotte , de Louis ,

Charrat .  Emonet  Françoise-M.-Margueri te , de Josep h ,
Bourg. Abbet Jacqueline-Josée , de Josep h, Bourg.
Burgener Marie-Christine, de Jean , Ville. Metzeneii
Annet te , d 'Edouard , Charrat. Roduit Pierre-André ,
de Josep h , Ville. Frosio Angèle , d'Alfred , Ville. Lon-
fa t  Paul-Emile-Maurice , d 'Etienne , Charrat . Besse
Simone-Jeanne , de Camille , Ville. Dél y Yolande-Marie
de Pierre-Joseph , Charrat.

Mariages : Donati  Marius et Desfay es Jeanne , Vil-
le. Pierroz André et Wouilloz Noëlle , La Fontaine.
Coquoz Louis et Cretton Cather ine , Bourg.

Décès : Metzenen Annet te , 1936, Charrat. Saudan
Josep h , 1871, Croix. Pont Benjamin , 1.858, Pays.
Bochatay Ernest ine , 1887, Charrat. Lugo n Angèle ,
1872, Ville. Troillet Gabriel , 1904, Ville. Roui l ler
Marie , 1882, Ville.

Harmonie municipale
Ce soir , mardi , à 19 h. 30, tous les élèves sont con

voqués au local .
Vendredi , 9 octobre , à 20 h. 30 précises : reprise

des répétitions.
Nul  cloute que tous les membres répondront : pré-

sents.
« Octoduria » , Martigny

Les membres de la S. F. G. « Octoduria » sont con-
voqués en assemblée générale pour ce soir mard i C
octobre 1936, a 20 h. 30 précises, à l'Hôtel Terminus
à Martigny-Gare (Mart y).

Nous prof i tons  do l'occasion pour aviser les jeunes
gens désirant  prati quer le noble sport de la gymnas-
ti que de bien vouloir se présenter à cotte assemblée
ou s'inscrire auprès d'un membre du Comité.

Le Comité.

Charles Boyer dans « Mayerling »
C'est jeudi , 8 octobre , qu 'aura lieu la première

séance de « Mayerling ». L'annonce de ce film sus-
cite dans tous les mil ieux un vif intérêt.  L' « Etoile »
va donc connaî t re , cette semaine, l'affluence des
grands  jours.

Nous rappelons que toutes les mamans qui assis-
teront  à la première séance du jeudi , recevront un
cadeau.

EN SUISSE

Autour de la session des Chambres
fédérales

L'abondance et l ' importance des événements sur-
venus cette dernière quinzaine et -cjui se sont préci-
p ités avec une rap idité exceptionnelle , nous ont obli-
gé à mettre à l'arrière plan la session d'automne
des Chambres ouverte lundi 21 septembre. Il est
vrai qu 'en dehors des questions des pleins pouvoirs
économi ques et de la dévaluation du franc donl
nous avons parlé , aucun autre  fait  bien saillant n 'a
marqué  à ce jour la session.

Signalons toutefois le développement d'un pos-
tu la t  par le conseiller nat ional  vaudois Val lot ton ,
préconisant des mesures en vue de ranimer le tou-
risme et l ' industr ie  hôtelière. Par suite de la baisse
du f ranc , co postulat trouve , sous certain rappor t ,
une  solut ion pour le moins imprévue 1

A si gnaler aussi la f ixat ion du prix du blé indi-
gène à 34 fr. le quinta l  ainsi que nous l'avons an-
noncé.

Le Conseil nat ional  a aussi discuté du projet sur
l' encouragement  des exportations. L'arrêté du Con-
seil fédéral à ce sujet a été adopté tandis qu'un pos-
tu la t  Dut twei ler  et un postulat Wiitrich sur un : pro-
g ramme économi que ont élé repoussés à une forte
majorité.  Décidément les iformules préconisées pai
l'au t eu r  du < Tout Compris » et le promoteur de la
Mi-Gros font de plus en plus fiasco.

'Le Conseil des Etats a pris acte de l'aboutissemenl
de 3 ini t ia t ives populaires sur la sauvegard e des
droi ts  cons t i tu t ionnels  des . ci toyens , sur l'assurance-
chômage et sur la clause d'urgence. .
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chez Paul HUGON, Marti gny-Croix

¦' M. von Allmen; conseiller national bernois , a dé-
velopp é un postiilat réclamant la centralisation de
l'organisation dd la propagande tourist i que et la
réforme des tar ifs  de transports. Le fameux budget
sur la régie des alcools refusé en ju in  est revenu
sur le tap is et a été adopté cette fois !...
' Le Conseil des- Etals a repris l'examen de la loi
.sur la nouvelle organisation des troupes et a entendu
une interpel la t ion de M. Bosset , radical vaudois , sur
fe' survol du ter r i to i re  suisse par un dirigeable al-
lemand et cela pendant nos manœuvres aériennes ,
puis un projet d' aide à l' exportat ion a été voté.

1 Toutefois , M. Obrecht , chef du Département de
^économie publi que , a convaincu l'assemblée en
mont ran t  que la réduct ion de nos prix en valeur
or permettra  de renoncer ou de diminuer  de nom-
breuses subventions , comme celles à l ' industrie lai-
tière. ! | ' I

Jeudi ler octobre , le Conseil national a examiné
le rapport du Conseil fédéral sur les l imi ta t ions
d'importat ions.  Nous relevons à ce sujet une inter-
vent ion de M. Duttweiler , . indépendant  bernois , -—
sur laquelle nous nous réservons d'ailleurs de re-
venir — intervention qui démontre clairement que
le chef de la Mi-Gros craint bien fort  que la déva-
luat ion  fasse augmenter la valeur des produits agri-
coles I

Le lendemain , il a entendu un postulat de M.
Killer, socialiste argovien , demandant au Conseil
fédéral d 'étudier  une revision de la loi sur la na-
tural isa t ion , en vue de ne pas admettre  à l'indigénat
suisse des étrangers qui n'ont pas renoncé à leur
ancienne nationalité.  M. Baumann, chef du Dépar-
tement de justice et police , a accepté d'étudier cette
question.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Des échauffourées à Paris

¦ un meet ing tenu dimanche à Paris , au Parc des
Princes , a provoqué des manifestat ions des parti-
sans du colonel de La iRocque (Croix de Feu ou Par-
ti social f rançais) .  Environ 1500 arrestations ont
él op érées. ,

Il y eut de nouvelles bagarres le soir dans les
Champs El ysées el vers la Place de l'Etoile , mais
ht-soi rée  f u t  relat ivement plus calme.

La dévaluation de la lire italienne
elous avions laissé sous-entendre que , vu la dé-

va lua t ion  du f r anc  suisse , la lire i ta l ienne ne tar-
derai t  pas à suivre  le mouvement de baisse.

Or , c'est aujourd 'hui  chose déjà faite.  La lire
i ta l ienne  est dévaluée de 40,93 , s'al ignant  ainsi
sur la l ivre s terl ing anglaise.

Le taux est de 90 lires pour une  livre sterling el
de 19 lires pour un dollar.

F O O T B A L L
Les matches de dimanche

COUPE SUISSE — ler tour
lre ligue contre 2me ligue

Monthey I bat Chênois : 3 0.
. j  CHAMPIONNAT VALAISAN

Série supérieure : Sierre I-Martigny,  4-3.
Série A :  Monthey I l -Vernayaz , -1-1 ; Mart igny II-

Sason f , 4-0 ; Granges , Ï-Sl-Léonard 1, 2-5 ; Chalais I-
CUipp is X 3-4.

Série B : Bouveret I-Vouvry I, 2-0 ; St-Maurice I-
Mart igny I I I , 3 3 ; Chipp is II-Sierre II , 2-4.
¦ Marti gny I jouai t , à Sierre en champ ionnat valai-

san de série sup érieure et après une partie serrée
succombait f inalement  de justesse par 4 buts à 3.

Avant  cette rencontre , les minimes de Mart igny

S III N ï€fe des Vendanges
BU il Festiuités à la cantine

Mercredi: Soi-ée familière par l'Harmonie Munici-
pale et les sociétés Gym-dnmes et Gym-hommes.
Jeudi : Grande soirée populaire avec Hans in der

' Gand Entrée : 50 cta .
Vendredi : Soirée familière.
Samedi t Soirée de Gala (Hans in der Gand).

Miwm o'occas on el neufs
f ' s  ' ; en tous genres . SALONS Louis XV et Louis XVI
~*̂ r, i Grand choix de canapés et divans turcs . Voitures
tJ|Y d'enfants et charrettes
lf e| Vente, Achat, Echange, aux meilleures conditions
IR^J 

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

Mme POUGET, Au Lion d'Or, Martigny

Le frane suisse 1
a été dévalué ;

\y L'Hermès, grâce à ses qualités |.]

I placement de bon rendement *
^

L.M.CAMPICHE J 1
S T - P I  E R R E  2 • L A U S A N N E  |j IH

é ta ien t  bat tus  par les juniors  sierrois par 4 buts à 0.
A St-Maurice , Mar t igny  Ilb , qui dispute . la valai-

sanne sous le nom de Martigny II I , parvenait  à ob-
ten i r  un flatteur match nul , chaque équi pe scorant
t îois  fois.

Martigny Ha bat Saxon I, 4 buts à 0
Disputé au Stade , ce match , comptant pour le

championnat valaisan de Série A, a vu la nette vic-
to i re  des jeunes grenats.

. louant clans une nouvelle formation , l'équi pe en-
tière f i t  une lre mi-temps remarquable , inscrivant
par Balma (2) , Délez (1), D'Andres II (1) 4 buts de
belle venue sans que Saxon puisse réagir , une fois
avec succès.

V i v a n t  sur son appréciable avance , Martigny est
dominé après la pause, mais la défense 'Rouiller VI-
Marquis-Morard, bien soutenue par le trio intermé-
diaire  Giroud-Farquet-Favre, ne laisse rien passer et
les visiteurs ne peuvent même pas inscrire le but de
l 'honneur  qu 'ils eussent pour tant  mérité. Onir.

Matches internationaux
V Bucarest , la Hongrie bat la Roumanie, 2-1.
V Copenhague , le Danemark bat la Pologne , 2

B O X E
Des nouvelles du boxeur Delez

Notre champ ion de boxe Délez rencontrera le 9
octobre , au ring de Genève , en un combat de dix
rounds de 3 minutes , en demi-f inale  pour le titre de
champ ion suisse poids moyens, le boxeur zurichois
Will y Streich.

Nos bons vœux au boxeur valaisan établi à Paris
et devenu , comme on le sait , professionnel.

Monsieur Alphonse GUEX ;
Monsieur et Madame Henri GUEX, à Paris ;
Madame et Monsieur René LATTION et leurs

enfants, à Granges ;
Monsieur et Madame Etienne ARLETTAZ, à

Bordeaux ;
Monsieur Henri GUEX et famille, à Bramois :
Madame Veuve Hortense ARLETTAZ-GUEX

et famille, à Martigny-Bourg ;
Les familles ALBRECHT, à Martigny et Genè-

ve, BLARDONE, à Sion, ARLETTAZ et
GUEX, à Martigny-Bourg, Liddes et Trient,
ont la douleur de faire part  de la perte

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

madame Alphonse 6UEK
née ARLETTAZ

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, tante et cousine, décédée dans sa
80mc année, après une courte maladie, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny mer-
credi 7 octobre 1936, à 10 h. 15.
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UUI uUullu Couronnes mortuaires - Crêpes

E. A D D Y, menuisier , MARTIGNY-BOURG

I

Tout le monde voudra voir .,. . . .. Es

Charles I01HÎP 1
MAYERLING |

—"̂  Mention ! .
Viande de chèvre de lre qualité

Quartiers de devant Fr. 1.40 le kg.
Quartiers de derrière » 1-80 »
Chèvres entières » 1-30 »
Saucisses de chèvre, spécialité » 1.70 »
Viande d'agneaux , quartiers de devant » 2.20 »
Viande d'agneaux , quartiers de derrière » 2.70 *
Salami tessinois, spécialité .. » 4.30 »
Salami tessinois, prima » 3.90 »
Véritables saucisses de porc tessinoises, prima » 2.10 »

Envoi rap ide et soigné contre remboursement.

Boucherie Aldo FIORB. Cevio
(Tessin) TÉLÉPHONE No 18

—i —— III m IM—Ml— M —̂——

Jeune FILLE
cherche pince comme bonne
à tout faire, pour apprendre
les travaux de ménage (2 ans
Ecole ménagère). Prétentions
modestes. S'ndres. au journal
sous chiffre R 613.

A VENDRE UNE

POUSSETTE
S'adresser chez Cyrille

MARET, Martigny-Ville.

A vendre un beau

B O U G
de 12 mois, bon reproducteur,
pure race du Gessenay, et un

char à ridelles li° 13
état de neuf , forts ressorts.
On prendrait du vin en échan-
ge, MARIAUX , Collonges.

ï
I oc Patifoc flnnnnpac ra

obtiennent le succèsdésiré ! fcjg

IMBRES
caoutchouc
Imprimerie Pillet , Martl gny
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l La meilleure prévoyance
l pour la famille est la conclusion d'une assurance <
) sur la vie ou d'une assurance d'enfants auprès de <

\ l'Assurance Populaire j
» de la Société suisse <
l d'Assurances générales sur la vie humaine à Zurich <
r Assurances, sans examen médical , à primes initia- (
5 les réduites, avec participation aux bénéfices déjà \
> après les deux premières années d'assurance. j

> Tous les bénéfices aux assurés ! j
/ Agent général : '

1 Edouard Pierroz, Marfignu i
> t
\ Représentants : <
v Edouard Longhi, Martigny ]
> Joseph E. Gross, Tretien ]
l Pierre Logean, Vex <

CHAUFFEURS!
Si vous causez un accident , soyez assez
humains pour vous intéresser à vos victi-
mes I

inspection des cheuaux et mulets
pour l'armée

Elles se t iendront comme suit :
a) Place de Sion :
1. (Commission présidée par M. le major Wolf ,

Sion.)
GRIMISUAT, place du village, lundi 12 octobre , 8 h.,

pour les communes d'Arbaz et Grimisuat ;
AYENT , place St-'Romain, lundi 12 octobre , 14 h. 30,

pour Ayent ;
SAVIESE , place de St-Germain , mardi 13 oct., 8 h.,

pour Savièse ;
CONTHEY-BOURG , Place du Bourg, mercredi 14 oct.

à 8 h., pour Conthey ;
NENDAZ , p lace de Basse-Nendaz , jeudi 15 octobre ,

8 h., pour Nendaz et Veysonnaz ;
SION, place du iMidi , vendredi 16 octobre , 8 h., pour

Sion et Salins ;
CHAMOSON , p lace du Vatican , samedi 17 octobre, à

8 h., pour Chamoson.
ARDON , devant la cure, lundi 19 octobre , ù 8 h.,

pour Ardon ;
VETROZ, place du Midi , lundi 19 octobre , à 14 h.,

pour Vétroz ;
SION , p lace du Midi , mardi 20 octobre , à 9 h., ins-

pection complémentaire pour tous les chevaux et
mulets n'ayant pas été présentés au recensement
pour cause de raisons majeures. j

2. (Commission présidée par M. le cap itaine Pierre
Gillioz , ilsérables.)

BRAMOIS , place de l'église, lund i 12 octobre , à 8 h.,
pour Bramois ;

ST-LEONARD, place de la gare , lundi 12 octobre , à
10 h. 30, pour St-Léonard ;

GRANGES, p lace du battoir , lund i 12 octobre, à 14
heures, pour Granges et Grône ;

SIERRE , champ de foire , mardi 13 octobre , à 8 h.,
pour Sierre , Chi pp is, Miège, Veyras, Venthône ,
Mollens ;

CHALAIS, place publique , mardi 13 octobre , à 14 h.
30, pour Chalais ;

MONTANA-VILLAGE , place publi que, mercredi 14
octobre , à 8 h. 30, pour Montana , Randogne , Cher-
mignon ;

LENS, place publi que , mercredi 14 octobre , à 14 h.
30, pour Lens et Icogne ;

VISSOIE , place du village , jeudi 15 octobre , à 9 h.,
pour Vissoie, St-Jean , Ayer et Grimentz ;

ST-JLUC, p lace du village , jeudi 15 octobre, 14 h. 30,
pour St-Luc et Chandolin ;

ST-MARTIN , place du village, vendredi 16 octobre,
à 8 h. 30, pour St-Marti.n et Mase ;

NAX , place du village , vendredi 16 octobre , à 14 h.,
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LE MARIAGE DE CLÉMENT
par MARY FLORAN

Lorsque, remontées en voiture , ces dames se fu-
rent  éloignées , Clément , resté un instant  sur le per-
ron , près de sa mère, lui dit :

— Comme Moni que est changée ù son avantage,
on dirai t  qu 'elle a été touchée par la baguette d' une
fée ; c'est inouï ce que peuvent quelques ajustements
el quelques secrets de toilette sur certaines femmes.

—-' Surtout , rép li qua madame de Saint-Prieix dou-
cement railleuse , aux yeux de certains hommes qui
regardent seulement les apparences.

Clément sourit.
— Nous regardons ce qu 'on nous mont re , répondit-

il guîment.
— Il y a longtemps -que je t'ai dit qu 'il ne man-

quai t  à ma fi l leule qu 'un peu de coquetterie.
— Si , f i t  Clément , il lui manque aussi un peu

d' embonpoint , un peu de fraîcheur ; et si l'on pou-
vai t  ôter un centimètre à son nez et autant  à sa
bouche, elle serait  plus près de la perfection , mais
elle est déjà gent i l le  comme cela.

— Elle gagnera encore , dit madame de Saint-
Prieix , souriant  à une secrète, bien secrète espérance
dont  l'aube se levait en elle.

ï?i» OO O O P  or,t été versés par l' assurance

ri LL oLu " du iournal LE *H0NE à ses
* *v *""* abonnés v i c t i m e s  d'accidents

Si mademoiselle d Urcy refusait Clément , Moniqu i
no pourrai t -e l le  l'en consoler ???...

V I I I
Sans doute resserrée par le séjour que mademoi-

selle do Lapalet avait fa i t  à Paris , l ' intimité entre
les Barres et Ennevec fu t , cette année-là , plus étroite
que  jamais.

Malgré l'a t t ra i t  qui l'appelait là-bas, Moni que était
trop fière , pour , y cédant , multiplier ses visites ;
mais, sans cesse, madame de Saint-Prieix l'att irait .
l'Ile prenait pour cela motif de son isolement : l'an-
née précédente Suzanne, non encore mariée, était
auprès d' elle, aujourd'hui ses filles absentes , c'était ,
disait-el le , à sa filleule de venir un peu les remp la-
cer. Et sous tout prétexte , elle envoyait chercher Mo-
nique , la gardait à déjeuner , à dîner , l'emmenait
dans une promenade, une course aux environs. Ma-
dame d'Auges se prêtait à tout cela , heureuse de voir
dans la vie de sa peti te-fi l le un peu de cette gaîlé et
de ce mouvement  qu 'elle ne pouvait lui donner.

Elle la conf ia i t  à madame do Saint-Prieix sans
arrière-pensée , le caractère sérieux de sa voisine lui
lonnant tou te  sécurité. Et celle qu 'elle avait  choisie ,

naguère, pour l'amie de sa fille était tout indiquée
)our se charger de sa pet i te - f i l le .

Enfin , madame d'Auges pensait aussi , en tout cela ,
à l'avenir de Moni que. Il la préoccupait , quoiqu 'elle
l'é prouvât  ce souci qu 'avec l'a t ténua t ion  apportée

par les années à tous les sentiments humains , com-
me si l'épreuve de la vie , ayant endurci l'épidémie
moral , il était  moins sensible aux impressions .

Elle no pensait plus, bien qu 'un moment cette idée
lui eût traversé l'esprit , à Clément pour Moni que
mais comptai t  sur madame de Saint-Prieix pour s'oc-

cuper de son établissement, chose qu 'il ne lui était
guère possible de faire elle-même, dans la solitude
voulue où elle s'était renfermée après ses nombreux
deuils. Aux Barres , Monique avait  l'occasion de voir
du monde et pouvait , grâce aux conseils de sa mar-
raine , prendre ce diapason mondain qu 'était inhabile
à lui enseigner sa vieille grand'mère , en ayant perdu
lo ton dans ses longues années de retraite. Elle avait
donc tout  à gagner à ce voisinage , aussi , lorsqu 'un
message de madame de Saint-Prieix venait provo-
quer une visite de la jeune fille , madame d'Auges
était-elle la première à l'y envoyer.

Moni que, alors , se laissait faire ; elle était  à ce
moment profondément heureuse, et ne souhai tai t
rien de l'avenir. Presque chaque jour , elle voyait
Clément et elle remarquait  justement qu 'il prenai t  à
sa présence un p laisir de plus en plus grand. Il lui
témoignait  une sympathie profonde , se sentait , en
toutes choses, compris , deviné , pressenti même, par
elle : cela lui était  très doux et lui révélait une com-
munauté  de vues qui l'at tachait  à la jeune fille. Lors-
qu 'on retrouve en un autre ses propres sentiments ,
il est dans l'ordre des choses qu 'on les approuve et ,
sans se rendre compte que c'est encore une part  de
soi-même qui vous a t t i re  dans la personne qui les
ressent pareils à vous , on est affectueusement  porté
vers elle. Clément subissait cette impression ; le cœur
tout  amolli  par la passion qu 'il avai t  vouée à Simo-
ne d'Urcy, il était  prédisposé aux amitiés féminines .
Et cette jeune fille , son amie d'enfance, qu 'il avai t
sous les yeux , et dont il commençait seulement à
pénétrer la valeur morale , semblant à son esprit , uni-
quement occupé de Simone, devoir être un peu son
image , l'en intéressait d'autant  plus. Il se laissait
inconsciemment bercer par un rêve étrange et char-

mant qui lui fa isai t  prêter à Simone l'âme de Moni-
que et à Moni que le visage de Simone. Et , lorsqu 'il
causait longuement , in t imement  avec mademoise lle'
de Lapalet , jouissant in f in imen t , en r a f f i n é  qu 'il
était, de sa hau te  et sérieuse intel l igence , que son
innocence venait  ra jeuni r , ct sa chaste ignorance i°
la vie rendre plus fraîche et plus originale , il fer
mail les yeux , évoquant  la radieuse vision de la

bien-aimée. Il  o f f r a i t  ainsi , à son imagina t ion  exi -
geante , le double charm e de la beauté de Simone el
de l'esprit de Moni que. Grâce à cette combinaison ,
il s'a t tachai t  de plus en p lus à mademoiselle de La'
palet , et n 'en avait  aucun scrupule ; puisqu 'il aimai !
encore en elle mademoiselle d'Urcy. Mais , elle , 1J
chère en fan t , conf iante  comme lorsqu 'on n 'a fi>!
souffer t , voyant la prédilection qu 'il lui témoigna it
et ignorant  le compromis qui la lui valait , se croyail
aimée. Son cœur tressai l la i t  d'allégresse en attends!»
la minu te  suprême de -l'aveu , mais elle ne le hâ ta »
pas de ses vœux , t r ouvan t  si doux le présent , qu'el»
c ra igna i t  d' en voir le charme s'évanouir , comme B"
rêve devant  une réal i té  précise.

Clément ne pouvai t  se douter  de ces sentim ents
elle savait sauvegarder son secret avec une fière l '
pure réserve. Mais il t rouvai t  en elle un tel écho >
la sympathie qu 'elle lui insp i ra i t , que cela l'amena i '
peu à peu à la conf iance  absolue, au degré où ck'ii1

amis chers n'ont  plus secrets l'un pour l'autre. Vin?
fois déjà il avait  fa i l l i  lui parler de Simone ; vt>

sorte d ' ins t inc t , auquel  il n'avait su quel autre m""
donner, avai t  re tenu sur ses lèvres le mot prêt
s'échopper. Mais à mesure  que le temps avaiiÇ' 1

le désir, presque le besoin de parler , devenai t  ifflr
rieux en lui .

(A suivre.)

jarçons, courez - sautez, qu'importe ,
C'est un besoin de votre âge !
Mais à table dites qu'on vous apporte
Au moins deux assiettes de potage.

aute qualité — bas pri

A luuer à l'avenue du Sim
pion , à Martigny

ftarage chaullé
Chambre meublée
au midi. Chauff ée central
S'adr. au journal noua A 876

L'ALLEMAND
garanti en 2 mois , 1 îta 'ien en
1. Cours de toute durée, à tou-
te époque et pour tous. Piép
examens emplois fédéraux en
3 mois Dipl. langues et com-
merce en 3 et 6 mois. Pros-

pectus,

y tous
vêtements, vite
lien , bon maret

Ijfflf Dépôts : 1

Martlgny : M. Sauthier, av.
de la Gare ;
Mme C. Collaud , lingeri e

Chamoson i MM. Carrupt
Frères, négts.

Ecole Tamê
BADEN 4

pour Nax et Vernamiege ; " |_6S HOUVeaUX 110 6̂8VEX., p lace publique , samedi 17 octobre , à 8 h., pour
Vex el Les Agettes ; Les horaires d'hiver , dont  la valabil i té  s'étend du

EUSEIGNE , Hôtel des Pyramides , lundi 19 octobre , 4 octobre 1936 au 21 mai 1937, viennent de paraî tre .
à 9 h., pour Hérémence ; Nous recommandons spécialement comme d' un

EVOLENE , Hôtel Dent Blanch e, lundi 19 octobre , à usage très pratique les horaires ci-après :
14 h., pour Evolène. _ „ , . _

L horaire suisse Bopp¦b Place de St-Maurice : .. . , „., , „ „ . , _, „ ,' . . . ... „ r. , (Edi teurs : Imprimerie a/d Sihl , S. A., Zurich. Fr. 2.—)
(Commission présidée par M. le Lieut. -Col. Jules lL(J „u ide  Bopp cont ient  tous les détails sur los
Desfayes , Martigny-Ville.) p r ix  d(.s b;il ets , les abonnements , etc. Le lecteur

LIDDE S, lundi 12 octobre , à 9 h., pour Liddes et t r ouve faci lement  toutes les indicat ions sur les ho-
Bourg-St-Pierre ; raires des chemins de fer , des bateaux , des automo-

ORSIERES, lundi 12 octobre , 13 h. 30, pour Orsières ; biles et de la navigation aérienne.
SEMBRANCHER , lundi 12 octobre , à 16 h., pour La matière est part icul ièrement bien ordonnée ,

Sembrancher ; les grands chiffres permet tent  la lecture facile. C' est
VOLLEGES, mardi 13 octobre , à 8 h., pour Vollèges ; le guide le plus complet puisqu 'il comprend toute la
LE CHABLE , mardi 13 octobre , 14 h., pour Bagnes ; Suisse.
MARTIGNY-BOURG , mercredi 14 octobre , à S h., L'horaire Zénith

pour Trient , Bovernier , Martigny-Combe, Mart igny-  , ,, . , „„ .. . ,.
D . présente a 1 occasion de sa 2bme parution une edi-

MARTIGNY-VILLE , mercredi 14 octobre , à 14 h., 'ion di to  du
. 

« Jubilé », représentant ce qu 'il y a
pour Martigny-Ville et La Bâtiaz ; de mieux actuellement . . .. .. .

SAXON , jeudi 15 octobre , à 8 h., pour Saxon ; T?ut  .e" étant d. u" îov}  ,bel.£fet' Y 1 montre  sa

SAILLON , jeudi 15 octobre , à 10 h., pour (Saillon : supériori té sur maints points différents .
RIDDES , jeudi 16 octobre , à 14 h., pour Isérables, „ T<?utes les courses postales des cantons de Vaud ,

Leytron et Riddes ¦ Valais. Fribourg, y sont intégralement reproduites ,
VERNAYAZ , vendredi 16 octobre , à 8 h., pour Fin- !\ c?té d

f 
celIes des cantons de Genive- Neuchâtel

haut , Salvan , Dorénaz , Vemayaz ; et Jura bernois. _
p \ r m \ M A 7  J i- <e  > i \ i i  i u» Le nouvel horaire Zeni th  sera 1 horaire  qui don-EVIONNAZ , vendredi 16 octobre , a 11 h., pour Mex , , . " H

„ ... . T- ¦ nera le plus de sat is tact ion.  En vente partout  a buCollonges et Evionnaz ; r , r

ST-MAURIOE, vendredi 16 octobre , à 14 h., pour intimes seulement.
Vérossaz , Massongex et St-Maurice ; L'horaire « L a  Flèche Rouge »LAVEY, vendredi 16 octobre , 16 h. 30, pour Lavey ; a

CHARRAT , samedi 17 octobre , à 8 h., pour Charrat ; ¦Celui-ci , qui paraît  pour la 2me fois , a été 1 objet
FULLY, samedi 17 octobre , à 10 h., pour Fully. de nombreuses améliorations. Pour faciliter la lec-

ture des chiffres , toute la composition typograp hi-
c) Place d'Aigle (District de Monthey) : que a été remplacée par de nouveaux caractères
(Commission présidée par M. le major Dénéréaz , neufs , plus grands, lisibles même à distance.
Lausanne.) La Flèche Rouge sera de plus en plus apprécié

VOUVRY , jeudi 22 octobre , à 8 h. 30, pour Vouvry ; du public voyageur. En vente partout à 60 centimes
PORT-VALAIS, jeudi 22 octobre, à 10 h. 30, pour seulement.

Port-Valais ; L'horaire La Palette
ST-GINGOLPH, jeudi 22 octobre , à 14 h. 30, pour pour un voyageur, rien n 'est plus précieux qu 'un

St-Gingol ph ; horaire bien compris et surtout  très exact .
VIONNAZ , jeudi 22 octobre, à 16 h., pour Vionnaz ; c.est ce qui expijaue i e succès considérable de La
MONTHEY , vendredi 23 octobre , à 8 h. 30, pour pil]eUe. L'édition d'hiver qui vient de paraître est

Monthey ; u recommander chaudement.
CHAMPERY , vendredi 23 octobre, 11 h., pour Cham- Les acheteurs auront l'agréable surprise de trouver

pery ; dans chaque horaire 3 Bons d'Escompte d'une valeur
TROISTORRENTS, vendredi 23 octobre , à 14 h. 30, dt . 50 cts cha cun . La Palette est en vente par tout

pour Troistorrents ; J, go centimes
VAL DTLLIEZ, vendredi 23 octobre , à 15 h., pour ' 

Val d'IUiez ;
coLLOMBEY-tM URAZ , samedi 24 octobre , à 8 h . 30, Une augmentation de prix interdite

pour Collombey JMuraz. Le prix contrôlé et surveillé par l'Etat d' un pro-
Pour plus amples renseignements , nous prions les dui t  devait subir ces jours derniers une augmenta-

intéressés de consulter l'affiche officielle du Dépar- tion par suite de la hausse des prix sur le marché
tement  militaire au pilier public des communes. mondial . Cette mesure était prévue depuis quel ques

FUMIEP
sommes acheteurs

de grosses quanti tés de b< n
fumier. Offres en indiquant

quantité et p ix à

FELLEY FRÈ tiES
Fruits en gros SAXOH Tél. 62.312

On prendrait en hivernage ou
éventuellement on achèlemit

plusieurs

wa€hes
printanières, bons soins as
sures. O'fres muis P 3SHy S
Publicitas, Sl'in.

A louer

Appartement
bien situé, de 3 chambres,
cuisine, galetas, etc. 40 fr.
par mois. S'adr. au bureau
du journal sous R615.

Négligence

Nous attirons l'attenlion sur
les avantages qu'offrent les

coffres-forts
et cassettes incomûusîlbles

de la maison FRANÇOIS
TAUXE, fabricant de Cof
1res-forts à Malley, Lansanue

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

tI 
Cercueils - Couronnes

l ivrables de suite

Ph. ITEN
Tél. 61.1AS MARTIGNY

Agent des Pompes funèbres générales S. A.

uppifiTEgnï
à vendre à Martigny-Ville
L'hoirie de Maurice FRANC vendra aux enchères
publi ques qui se tiendront au Café de Marti gny
le lundi 12 octobre à 14 heures , un appar-
tement sis à la Rue des Hôtels , comprenant ca-
ve voûtée, 4 chambres et cuisine , combles , cham-
bre mansardée.
Pour renseignements et traiter éventuellement
avant enchères, s'adr. à l'Etude Edouard Coque:
avocat et notaire à Marti gny-Ville.

m 
«ann PUADDflT Eoen!Ster;s-menuiserie
8PC btlflrrlll Mar«,H„v-Vll.e

, , Tél. 61.418
représentant des

Pompes lunèDres Arnold, morges
$Smjr CERCUEILS simples et de luxe

^̂ g
g-»  ̂

C O U R O N N E S

Xg ĵjgagffljiffî i JMM Transports internationaux
»¦—— I '11» Il HlHi ilBHHIIIIIIHI Ml

semaines et se j u s t i f i a i t  en t i è rem ent . Les autorité]
compétentes  ont  cependant insisté pour que cette
hausse ne se produise pus . C'était agir avec sagesse.
11 ne faut  rien préci pi ter  pour le -moment. Rappelons
qu 'il est interdi t  d' augmenter  les prix , les ta r i f s  ainsi
que les prix des baux ù loyer et ù ferme sans l'auto-
r isat ion du dépar tement  fédéral  de l'économie publi-
que ou des organes désignés par lui. Le mouvemenl
des prix doit être ma in t enu  dans les limites des
pr inci pes d'économie publi que. On ne peut adii iet l i t
que certains sp éculateurs prof i ten t  de la dévaluation.

L'arrêté du Conseil fédéral sur les mesures ext ra
ordinaires  concernant  le pr ix  de la vie autor ise  ls
dé partement compétent , en cas d ' inf rac t ion , de mo-
d i f i e r  ou supprimer les mesures ,de protection ou dr
secours à l'égard de groupements , de maisons de
commerce ou cle part iculiers , de modif ier , abroger
ou déclarer obligatoires les accords ou contrats  rela-
t i f s  à des pr ix  ou aux éléments qui dé t e rminen t  ce!
prix. 11 peut également ret i rer , pour  trois ans un
plus , le droi t  à un cont ingent .

Envois postaux pour militaires au cours
de répétition

La Poste de campagne  communique :
L'adresse des envois pour la troupe en cami)U "n.

doit ment ionner  les grade, nom, prénom et incor-
poration exacte du destinataire.

On n ' indi quera pas de lieu de des t ina t ion .
exemples d'adresses : Fusilier Duval Paul , îmt

suction , Compagnie inf.  mont . 11/12 . — Canonnict
lîaud Léon , Bat ter ie  de montagne 1.

Le nom et l'adresse de l' exp éditeur doivent éga-
lement f igurer  sur les envois (paquets , sacs de linge,
etc.). 11 est recommandé de joindre un double tle
i adresse comp lète au contenu des paquets ct sacs
de linge.

Evi te r  les adresses volantes. Autan t  que possibl e,
l' adresse doit être écrite sur l'emballage même du
colis.

Le matériel d'emballage doit être de bonne qua
lilé. L' emp loi de sacs ù linge est vivement  recom
mandé.

Les envois contenant des boissons, des fruits frai!
ou des denrées sujettes à détérioration ne sont pal
admis à l'expédition.

Il est i n t e rd i t  d'insérer de l'argent (esp èces t'
bil lets) dans les lettres et paquets sans valeur dé
ciarée ; l'exp édit ion des montants  doi t  être fai te  ai
moyen de mandats  postaux.

La poste ne répondan t  pas de la perte d envoi
non af f ranchis , il est bon de faire  inscrire ceux don
Li contenu a une  cer taine valeur.

JBf"*' L 'argent laissé en Valais pro f i t e  à tout




