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Fumées sur la ville
La nuit, descend sur la ville. Tout ce que

l'automne garde encore de lumineux s'est
éteint doucement dans l'ombre et dans la
brume.

Le grand silence étreint les choses. Seule la
bise se joue dans les branches où quelques
feui l les  tressaillent encore en se p laignant dou-
cement.

La nuit descend sur la ville ; de chaque toit
s'élève un panache de fumée  lég ère qui se
teinte d i f f éremment .  Ici et là elle est de teinte
bleutée , ailleurs, p lus grise ou p lus blanche et
par endroits elle a de jolis re f le ts  roses, ayant
cueilli un peu des lumières de la rue.

Toutes ces fumées  qui s'élèvent formen t, au-
dessus de la ville, un grand halo, comme un
léger voile tendu sur l'ag itation enf in  apaisée.

Fumées sur la ville , sur chaque toit, sur cha-
que f o y e r  ; image de vie, de réunion, de fam il-
le, en vous voyant on pense à la table fami-
liale. Sous la lumière , dans la douce tiédeur
du f o y e r , tous sont là pour le repas du soir.
Chacun conte sa j ournée, parle du lendemain ,
de son ouvrage ; chacun dit ce qu'il pense , ses
esp érances , ses peines et ses j oies.

C'est le soir ; c'est l 'heure où l 'âme a besoin
tlu s'épancher en confidences ; où l'enfant re-
cherche les bras de sa mère ; où la paix , la
douce paix du f o y e r  se f a i t  sentir. C'est le soir
où chacun se dit : rentrons chez soi , il y f a i t
bon, il y f a i t ,  chaud lorsque dehors s o u f f l e  la
bise.

Mais là , dans la tiédeur du nid , bien peu
songeront à ceux pour qui nulle fumée  n'indi-
que le log is , le bonheur. Combien y en a-t-il
qui , dans la bise de novembre , évoquent la
chaleur d'un f o y e r  ? Combien y en a-t-il qui ,
le long du chemin, pensent à la table de f a -
mille et de loin regardent les toits d'où mon-
tent les panaches bleus ?

Ils sont partis du log is pour chercher de
l'ouvrage ; ils ont quitté la famil le  qui attend ,
ct , dans le grand silence de la nuit , ils errent
encore , solitaires et le cœur g lacé , rêvant du
foyer  où p étille la f lamme claire. Ceux-là re-
viendront un jour  s 'asseoir à la table familiale.
Mais hélas, il cn est d'autres , nombreux, qui
ne connaîtront, plus cette joie.

Hier encore Us avaient un toit , une famil le  ;
aujourd 'hui , il n'y a p lus que ruine et désola-
tion !

Ce petit enfant  qui cherche encore les bras
de sa mère et qu 'une œuvre de bienfaisance a
recueilli , qui pourra lui rendre vraiment ce
qu 'il a perdu ? Plus de f o y e r , p lus de parents ,
plus rien, parce que la haine des hommes a
passé , anéantissant toute chose.

Oh ! vous qui avez quel que part dans le
monde un toit où le panache bleu monte vers
le ciel , ne vous p laignez pas , il y en a tant qui
ne connaîtront p lus cette joie.

Avoir peu de chose, s o u f f r i r  peut-être , mais
s o uf f r i r  en fami l le , chez soi ; avoir peu sur la
table, mais se dire qu 'il y a encore à j nanger
quand tant d'autres n 'ont p lus rien ; voilà ce
qui , peut-être , emp êcherait les poings de se
lever : savoir se contenter du peu qui fa i t  vi-
vre. Mais, hélas , qui dc nos jours est content
oe son sort ?

Bien souvent me reviennent à l'esprit les
l'ers que j 'ai appris  dans mon en fance  :

Et sur le toit , le blanc panache de fumée
Qui fait rûver bon gîte et soupe parfumée.

Oh ! que la vie serait radieuse si tout être
humain pouvait de. ce rêve fa ire  une réalité :
-'Re f u m é e  sur un toit , quelque part , sur la
i'i//e OH dans la campagne , et une soupe f u -
"mnte sur la table.

Novembre 1936. Anilcc.

Incendie à Loc
}-ne foi s do plus, le feu a sévi au village de Loc.

Pfos de Sierre. dévorant colle fois une maison appar-
tenant ;\ trois propriétaires : MM. François Crettol.
«ontana, Louis Clivaz , Randogne.  et Alexandre  Vol-
?»-, Bluche. Le bâtiment , dans le hau t  de la loca-
"'_• était inhabi té  en ce moment.  L'incendie survint
Jans la nuit de vendredi i\ samedi mais l'alarme ne
"t pas donnée hors de Loc. 11 s'agirait  d'un acte do
""uveillance ?

La mm en valais
Le premier dimanche de décembre, les élec-

teurs valaisans seront appelés aux urnes pour
élire les pouvoirs municipaux. Dans la plupart
des localités, les groupes politiques — ou du
moins leurs comités — ont pris les disposi-
tions en vue de la lutte qui se prépare.

Or, si nous faisons le bilan des élections en
Valais , nous trouvons qu 'elles nous coûtent
cher , trop cher, puisqu'elles se résument tou-
jours , ici ou là , par des morts, des blessés et
de longs procès coûteux, à la suite desquels on
ne sait ni qui a tort , ni qui a raison.

Sans doute, les chefs proclament que la
lutte est nécessaire si l'on veut tenir les trou-
pes en haleine. Ajoutons qu 'il la faut surtout
pour entretenir la haine et créer dans nos
populations de dangereuses rivalités.

Une collaboration franche et loyale des di-
vers partis, cela ne vaudrait-il pas mieux
qu 'une lutte fratricide déprimante, que des
injures , des coups de poing et de pied, des
bagarres où les fusils et les revolvers partent
lout seuls, laissant des morts sur le terrain ?

A Genève, les partis nationaux ont trouvé
un terrain d'entente et ont réussi à mettre sur
pied un programme minimum qui satisfait tout
le inonde. Une telle opération serait combien
p lus facile encore à réaliser en Valais, pour
les élections communales. Dans presque toutes
nos communes, seuls radicaux et conservateurs
sont en présence. Pratiquement, les program-
mes de ces partis sont identiques, car il n'est
question , dans la commune, que de réaliser des
progrès économiques et sociaux souhaités par
ies uns aussi bien que par les autres. Chacun
des deux partis se propose, en effet , d'exercer
le pouvoir dans l'ordre et la tranquillité.

Le travail et les comp étences des autorités
communales sont d'ailleurs nettement détermi-
nées par la Constitution, et l'administration se
fai t  dans le cadre des lois cantonales et fédé-
rales. Par consé quent , qu 'il y ait des radicaux
ou des conservateurs au pouvoir , la situation
reste la même.

La seule chose qui importe pour les élec-
teurs , et cela est cap ital , c'est de choisir des
hommes honnêtes, intègres et éclairés. Or, au-
cun parti ne peut s'en attribuer le monopole.

D'ailleurs, placées sous le signe de la paix,
les élections seraient combien plus profitables
au pays que si elles sont accompagnées de lut-
tes féroces. Car on est bien obligé de le recon-
naî t re , dans ce dernier cas les escarmouches
se continuent tout au long des quatre ans,
l'ostracisme est prononcé contre les « mau-
vais », la haine persiste entre les citoyens, la
vie communale est empoisonnée et la justice
bannie  des délibérations du Conseil.

Est-ce bien à cela qu 'il convient de viser
aujourd 'hui  ?

Des pays d'Europe sont à feu et à sang ;

d'autres vivent dans une agitation continuel-
le ; quelques-uns sont étouffés sous la botte
de dictateurs tout-puissants. Dans le domaine
économique et financier, notre pays lui-même
vient de faire des expériences dont on ne peut
encore mesurer toute la portée. Les perspecti-
ves du lendemain sont inquiétantes. L'heure
est aussi tragique, plus tragique même qu'elle
n'était en 1914.

Est-ce bien le moment de se chercher de
ridicules querelles, de s'exciter, de prêcher la
haine, et d'en venir aux pires extrémités ?
Car, nous l'avons dit , tel est trop souvent le
bilan des luttes électorales dans notre pays.

Ne conviendrait-il pas, comme aux heures
tragiques de 1914-18, de faire la trêve des
partis, de se tendre une main fraternelle et
d'attendre, unis, les assauts que l'avenir nous
réserve ?

Quand le feu est à la maison, on ne se chi-
cane pas autour de la table pour un morceau
de rôti qui sent le brûlé.

Ne se trouvera-t-il pas de généreux Nicolas
de Flue, un peu partout , pour essayer une en-
tente, possible dans la plupart des localités ?
Les forces des partis étant connues et dénom-
brées, la répartition des sièges et des fonctions
est-elle vraiment une impossibilité ?

La gravité de l'heure commande l'union de
t^;us les patr iotes, cle tous les chrétiens, de
tous les hommes de bonne volonté. Pourquoi
donc s'obstiner à ne pas vouloir se compren-
dre, et agir comme les Romains qui se livraient
des luttes stériles alors que les Barbares dé-
ferlaient partout  aux frontières de l'Empire ?

Les responsables, chez nous, sont avant tout
les chefs qui , dans de trop nombreuses loca-
lités, poussent les citoyens à la lutte, les abreu-
vent à journées faites pendant la période élec-
torale , les excitent , les exaltent pour des riens
et leur font  ainsi perdre la notion de la me-
sure et de la justice. Comprendront-ils une
bonne fois le tort qu 'ils font au pays, et, com-
me un retour des choses est toujours possible,
au parti qu'ils croient servir ?

Non , aujourd'hui c'est la cause de la paix
qu 'il faut servir, avec passion et ferveur, sans
abdi quer évidemment ses droits essentiels, sa
di gnité, ses convictions personnelles. Or, chez
nous, si chacun y met de la bonne volonté,
cela est possible.

Ne voit-on pas, dans le pays, toute une flo-
raison de sociétés économiques (producteurs
de vin , de lait, Unex, etc.) où sont assis côte
à côte et travaillent sans arrière-pensée pour
le bien commun, radicaux et conservateurs ?

Une telle union est également possible sur
le terrain communal, où, prati quement, seuls
des intérêts économiques et sociaux sont en
jeu.

C. L...n.

Les Valaisans en Amérique
Le journa l  < Il Commercio » , de Rengo (Chili , Amé-

rique du Sud), consacre une page entière aux obsè-
ques émouvantes d'un de nos compatr iote s  Dante;
Théoduloz-Lugon , or iginaire  de Saillon , et s'expr ime
comme suit  :

Arr ivé  au Chili en 1890, M. Daniel Théoduloz se
l i l  do suite remarquer  par des apt i tudes  commercia-
le -  et indus t r ie l les  ; celles-ci lui permirent  d ' installer
d'importants moulins à Rengo dont  la prospéri té  dur
à la volonté  et au travail  infatig able du t i tu la i re  esl
reconnue. Il fut cepen dant  de tous temps un modes-
te, puis qu 'i l a toujours  préféré la chaleur de son
foyer et l' a f fec t ion  des sien s aux honneurs mon-
dains. Une démonstrat ion éloquent e de cette modestie
est que le corps des pompier s dont il est membre
bienfa i t eu r  n 'a pu se faire représente r off ic ie l lement ,
car il n 'a jamais  permis que son nom figurâ t  quand
l'institution sol l ic i t a i t  son aide.

B ien fa i t eu r  des Ecoles nat ionales , de la Société
suisse de secours mutue l  < Winkelried » de Santiago ,
ses funéra i l les  furent une  imposante mani fes ta t ion
de sympathie de toute  la province.

La sort ie  du cercueil de l'église pr oduisi t  une pro-
fonde émotion lorsqu 'un groupe d' ouvriers s' inter-
posa pour reven di quer l 'honneur  de t irer  eux-mêmes
1 > corbil lard , ce qui fut  accordé.

Bourgeois d 'honneur de la vil l e  de Rengo . son fils
en est le prés ident  actuel.

L'éminent Dr Domingo Parades prit la parole au
moment de l ' inhumat i on  en ces termes :

• Fus de la Suisse , un des peuples à la tête de la
civi l isa t ion en Europe . M. Théoduloz vint il v a

" p lus de 40 ans s'établir chez nous , cherchanl dc
» nouveaux h orizons dans la lulte pour la vie , fai-
» sanl du travail pour la collectivité un véritable
> apostolat. 11 avait  su conquérir en p lus de son
» pr esti ge , l' a f fec t ion  et l' estime cle tous ceux cjui
» l'ont  connu.

¦¦
¦ M. Daniel , tes amis le rendent ici un dernier

» hommage de gra t i tude  ct de respect en dé posant
» une couronne d' immortelles comme un souvenir
» imp érissable de l' ami loyal et chevaleresque que
» lu as toujours élé pour eux. »

M. Théoduloz laisse une veuve ct un fils , un 'frère
au Chili,  un aulre à Montevide o en Uruguay, une
sœur à 'Marti gny ; il élait le beau-frère de M. Josep h
Raymond, ancien conseiller de Saillon , et oncle du
conseiller actuel M. Daniel Raymond.

Il était  revenu revoir son pays et son village natal
en 1020.

Nos condoléances à la famille .  G. A.

Toujours plus vite
Beaucoup d'entre nous se souviennent du temps

où 15 km. à l'heure élait une grande vitesse sur rou-
le et 55 km. à l 'heure une grande vitesse sur rail .

¦Les vitesses que l'on fait  à présent aura ient  été
incroyables , alors. L'idéo de faire sur roule une vi-
lesse de 90 km.-heure aurai t  paru une pure folie ,
note la « Revue de l 'Efficience ».

Nous ne pouvons prévoir les vitesses que l'on
atteindra dans 100 ans. Peut-èlre , en 2035, un pas-
sager pat ient , voyageant en avion de New-York à
Sydney, jeltera-t-i l  un coup d'œil par la fenêtre et
remarquera-l- i l , en bâil lant  : < Est-ce déjà l 'Afrique ? »

Trop corsé ??
Trop corsé un « Diablerets » ? Cela dépend des

goûts ! Alors prenez-le en mélange : demandez un
« Diablercts-Vermouth ». Si vous avez soif un « Dia-
blerets-Cassis » ou orangeade , curaçao , c'est délicieux.

Anna ____nonina! Tout Martigny attend ce grand
Hlllld BIÛË tSIifliËC S film qui passera à l'Étoile

Agricu f leurs !
La saison des achats est là !

N'oubliez pas surtou t en cette occasion de vous
servir auprès du commerce local, qui a aussi à
se débattre contre la crise, qui paie de lourds-
impôts et qui notamment est ù même de von?
fournir des marchandises dc première qualité
pouvant rivaliser avantageusement sous tous
rapports avec les Maisons du dehors.
Incontestablemen t, ces dernières n'accordent pas
toutes les faveurs et facilités que l'on rencontre
auprès des commerçants du pays.
Les commerçants affiliés a l'Union commerciale
valaisanne (UCOVA) délivrent les timbres d'es-
compte si appréciés de nos ménagères et qui
permettent à tout acheteur ayant rempli un»
carnet de timbres de toucher immédiatement lai
ristourne de 10 fr. C'est un montant qui porte-
dans un ménage, par les temps qui courent !

VALAIS
Après la bagarre de Savièse

Le blessé a succombé
Le malheureux Henri Dubuis , qui avait été griève-

ment blessé au genou au cours de la bagarre de Sa-
sièso que nous avons relatée , avait subi l'amputation
de la jambe. Or Dubuis n 'a pu supporter l'opération
el est décédé.

... et une nouvelle bagarre !
Une nouvelle bagarre aurait éclaté dimanche soir ,

à Savièse , mais il est difficile d'obtenir des rsnsei-
gnements. On dit que des coups de feu ont été tirés
cl qu 'un habi tant  aurai t  été blessé au bras.

Fully
Bibliothèque populaire de la Jeunesse

radicale
On nous écrit :
Par un bon choix de livres , notre bibliothèque a

obtenu l'année dernière un succès encourageant tant
au poinl de vue du nombre de lecteurs que de leur
fidélité à notre œuvre d'éducation et de récréation
de notre jeunesse masculine el féminine cjui a ainsi
passé agréablement ses loisirs et veillées de l'hiver.

Notre 'bibliothèque vient de recevoir de la B. P. T.
à Fribourg un nouveau choix de livres , renouvelable
chaque deux mois. Par un prix de location minime,
nous espérons pouvoir comp ter sur nos anciens et
nouveaux lecteurs pour renouveler le succès de l'hi-
ver passé. Les amis des bonnes lectures seront ainsi
heureux d' apprendre qu 'ils trouveront au local de
la Consommation une bibliothèque pour tous.

D'Em., bibliophile.
Calendrier

des principales manifestations
de l'hiver 1936-37 en Valais

Décembre20 : Finhaut : saut.
» 27 : Brigue : motoskijôring.

Montana : «Coupe de Noël» (descente).
Janvier 3 : Brigue : Course de descente (Klennen-

horn).
Montana : saut.
Loèche-les-Bains : slalom.

» 6 : » : saut.
10 : Finhaut : CONCOURS CANTONAL.

» 24 : Munster : Firrenhornderb y.
» 31 : Verbier : « Coupe de Verbier » (des-

cente et slalom).
Février 14 : Montana : saut , slalom , descente.

_ 21 : Veysonnaz : Concours régional (fond ,
descente , slalom).

» 28 : Nax : fond , descente , slalom.
Champex : descente.

Mars 7 : Montana : saut.
» Brigue : Rosswaldderb y.

28/29 : Saas-Fee : Oster Ski-Derby.
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Décès de M. le lieut.-colonel Juilland
Nous apprenons ce matin , avec une douloureuse

stupéfaction, la nouvelle du décès dans une clini que
à Lausanne du lieut.-colonel Paul Juilland , dc Saxon,
emporté à l'âge de 50 ans seulement après une cour-
te maladie.

Nous reviendrons sur la carrière dc cet homme
d'une activité débordante, qui a joué un rôle impor-
tant en Valais.

M. Juiilund , originaire de Chamoson, avait perdu
il y a environ deux ans un fils âgé de 20 ans et cette
perte, qui l'avait profondément affecté, n'est certes
pas étrangère à sa fin si rap ide.

Que ses proches agréent ici l'expression de notre
sympathie émue.

— L'ensevelissement aura lieu dimanche à Saxon,

M. Escher est élu conseiller national
Nous avons annoncé le refus d' un des parra ins , M.

Mathieu , do signer la ra t i f ica t ion de l'élection de M.
Escher au Conseil national.

Or , nous apprenons que M. Mathieu s'est enfin
laissé f léchir  ct a changé d'avis.

M. Escher , dans ces conditions , peut être consi-
déré comme élu en remp lacement de M. Métry, dé-
cédé. L'élection par le peup le n'aura donc pas lieu.

M. Escher aurai t  remis sa démission de conseiller
d'Etat , car la loi valaisanne prévoit  qu 'un seul mem-
bre du gouvernement peut siéger à Berne , et M. Troil-
let , vice-président du Conseil national , occupe déjà
ce siège.

Pour l'Emprunt de Défense nationale
L'Union Commerciale valaisanne (UCOVA) a sous-

crit fr. 500.— en faveur de l'Emprunt de Défense
nationale.
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Chronique sierroise
Les élections communales

Cetle année,  la p ériode qui  précède les élections se
pusse dans le calme le plus comp let. Les discussions
pol i t i ques sont inexistantes, les citoyens paraissent
so désintéresser des af fa i res  publiques. Les gens bien
informés pré tendent  qu 'un accord serait conclu entre
r a d i c a u x  et conservateurs et que le statu-quo serait
ma in t enu .  Le compromis aurai t  élé demandé par les
conservateurs.  On annonce cependant  des désiste-
ments  de la part  de certains conseillers , de sorte que
le prochain  conseil communa l  serait  passablement
remanié.  Mais que feront  les socialistes ?

Société d'agriculture
Cette société présidée par M. Basile Martin t iendra

son assemblée d'automne dimanch e 8 crt . à la Halle
de gymnast i que. Selon uno anti que t rad i t ion , nos
agr icul teurs  assisteront à la messe célébrée à leur
in ten t ion  à l'ancienne église. Puis , dans l'après-midi ,
après la réception des nouveaux membres, la lecture
des rapports et la dis t r ibut ion des primes ef di plô-
mes , M. Edmond Giroud donnera une conférence sur
la r econs t i tu t ion  du vignoble.

Il y a lieu de croire qu ensuite des taches phy l-
lexér i ques découvertes sur le te r r i to i re  cle Sierre ,
îette conférence d' actual i té  sera écoulée avec un
in térê t  lout particulier.

MARTIGNY
Nécrologie

M. Paul Lugon, peintre , vient de perdre un de ses
fils , le petit  Gérard , âgé de 11 ans seulement.

A la famille frappée dans ses tendres affections ,
va toute notre sympathie.

A l'Harmonie '¦»¦,
L'Harmonio munici pale a tenu mercredi soir son

assemblée générale annuelle. Il s'y est dégagé une
atmosphère de cordialité , de bonne camaraderie, de
parfaite entente qui est tout à l'honneur des mem-
bres et qui ne manquera pas d' avoir une heureuse
influence sur l'activité fu ture  de notre belle société.

Presque tous les membres étaient présents.
M. Kluser , président , a retracé toute l'activité dé-

ployée durant l'exercice dernier , activité qui fut gran-
de si l'on tient compte du nombre des répétitions ,
des concerts, des sorties , réceptions , etc. Notre corps
de musique n'a pas chômé I En terminant , M. Kluser
fait remarquer qu 'il avait accepté la présidence pour
une année et qu'il arrivait à la fin de son mandat.
Mais l'assemblée, reconnaissant tout le zèle et le dé-
vouement de M. Kluser , l'a-t-elle acclamé et obligé
à rester à son poste une année encore.

'Le président donne ensuite connaissance d'une let-
tre do M. A. Orsat , président d'honneur , s'excusant
de ne pouvoir assister a l'assemblée, mais accompa-
gnant sa lettre d' une carte de visite toute « pétillan-
te » qui f i t  la joie des assistants . Le caissier donne
ensuite connaissance des comptes qui accusent ?jin
déficit assez élevé, si bien qu 'il fallut , pour pouvoir
couvrir les dépenses courantes , recourir à un em-
prunt .  Pauvre Harmonie ! Dép loyer tant  de zèle ,
tant d' act ivi té  pour avoir au 'bout de l'année , la cais-
se dans un si triste état I Mais les membres ne) se
découragent pas , car ils savent que la -population .'de
Mart igny n'est pas ind i f fé ren te  à leur sort et qu 'elle
saura lui témoigner sa sympathie non seulement pjar
des paroles , mais par des gestes généreux.

iLa Société a ensuite admis plusieurs nouveaux
membres. Puis la Commission musicale f i t  un rap-
port sur les cours de solfège et cours d'élèves |et
donna quel ques indications sur la nouvelle organi-
sation de ces cours. Elle retraça également l'activité

Madame Paul J U I L L A N D . à Saxon ;
Monsieur Fernand JUILLAND , à Saxon ;
Mademoiselle Gabrielle JU ILLAND , à Saxon ;
Monsieur et Madame Josep h JUIlLLAND et leur fill e,

à Riddes ;
Monsieur et Madame Aimé JUILLAND et leurs In-

fan t s , à Chamoson ;
Monsieur et Madame Gérard JUILLAND et leurs in-

fants, à Paris :
Monsieur Léon MAYE. à Riddes ;
Madame et Monsieur Jules REMONDEULAZ et IeRTS

enfan ts , à Riddes ;
Monsieur et Madame Alphonse MAYE et leurs jp-

fanls , à Chamoson ;
Monsieur Louis REMONDEULAZ et sa fille , à St-

Pierre-des-Clages ;
Monsieur , et Madame Eugène ROH et leurs enfants ,

à Sierre ; "
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part de la perte

cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

ilaoeieur Paul IILLiB
Lieutenant-Colonel

Géomètre officiel, Entrepreneur
leur cher époux , père , frère , beau-frère , oncle et cou-
sin , décédé le 6 novembre 1936 dans sa 5tme année ,
après une pénible maladie courageusement supportée
ct muni des Sacrements de l'Eglise.. j.

(L' ensevelissement aura lieu à Saxon , le dimanche
8 novembre , à 10 h. 14. A

musicale et f i t  quel ques remarques que les membres
ne manqueront  pas de mettre  en prat ique.

Dans les divers, p lusieurs quest ions in téressantes
fu r en t  soulevées , puis la séance fut  levée.

Belle assemblée qui laissa une agréable impression
aux partici pants.

Loto de l'Harmonie
A l'assemblée générale de mercred i soir , il a été

donné connaissance de l'état de la caisse qui esl
p lus qu 'a larmant . Aussi nous sommes persuadés que
le public  ne restera pas i n d i f f é r e n t  a la s i tua t ion
di f f ic i le  dans laquelle se débat notre Harmonie et
que chacun saisira l'occasion qui se présentera les 7
et 8 crt .  pour apporter  son encouragement a nos
vai l lants  musiciens en assistant au loto organisé à la
Brasserie Kluser .

Le Comité remercie bien sincèrement d' avance tou-
te la populat ion do Mart igny,  car il est certain que
tous répondront  à l'appel.

Un programme monstre au Ciné Royal
La vogue du Ciné Royal continue.  Cette semaine,

cont inuat ion de « L a  Patrouille perdue », une tragé-
die du désert , in terpré tée  par Boris Karloff , et de
« La Cucaracha », cet admirable peti t  film en cou-
leurs que l'on ne se lasse pas de voir et d' entendre.

Pour « corser » ce programme, déjà fort  beau , on
présentera , encore , au même programme : une repr i-
se du grand succès d' espionnage : « J'étais une es-
pionne », avec Madeleine Caroll et Conrad Veidt .

Vu la longueur du spectacle , on débutera à 20 h.M
précises , par «La  Patrouille perdue ».

« Folies Bergères » a l'Etoile
Le voilà enfin , ce film enchanteur que l'on at ten-

dait avec une si grande impatience. Le voilà revenu
Maurice Chevalier , le héros de « La Veuve Joyeuse ».

« Folies Bergères », c'est Paris , c'est Paris avec
toutes ses distractions et ses folies.

Allez voir le plus étourdissant film que vous
n 'ayez jamais vu.

Des chansons , des danses, des ballets , une mise en
scène qui vous emballera.

Dimanche, au Parc des Sports
do Martigny, pour le champ ionnat suisse de 3me
ligue, Martigny I recevra l'équi pe déchue de lime
liguo : Villeneuve I. Les locaux auront la partie dif-
ficile face aux < violets » de la Riviera vaudoise, mais
mettront  tout en œuvre pour obtenir leur 5me vic-
toire , ce qui est dans leurs possibilités.

iLo match débutera à 14 h. 30 et aura comme lever
do rideau la rencontre Martigny-Minimes (en dessous
do 16 ans) et Lausanne-Sports-Minimes, également
pour le championnat suisse.

Les deux autres équipes du Martigny-Sports opére-
ront toutes deux en déplacement, la Ha à Saxon
pour lo champ ionnat valaisan et la Il'b à St-Maurice
en champ ionnat suisse de IVme ligue.

A tous, bonne chance. Onir.

Ciné pour enfants
Enfan ts , réjouissez-vous. C'est jeudi prochain, 12

novembre , à 15 h., qu'aura lieu la première séance
de « Bons pour le service » avec Laurel et Hardy,
f i lm qui a dû être prolongé deux semaines au REX
do Lausanne. C'est vous, chers enfants , qui aurez la
pr imeur  de ce fi lm qui secouera Martigny d'une tem-
pêto de rire. Retenez bien la date.

i Martigny-Bourg
Ski-club ouvrier « L'Avenir »

Le Ski-club ouvrier « L'Avenir » organise le Same-
di 7 novembre, dès 20 h. 30, une soirée familière
suivie d' un bal.

Venez nombreux assister à notre manifestation.  La
tombola sera garnie de nombreux et beaux lots.

Un orchestre excellent et des vins de 1er choix
vous feront  oublier la bise.

Tous à Martigny-Bourg, le 7 novembre.
Le Comité.

Assemblée de la classe 1901
au Café du Progrès , Mart igny-Bourg,  lundi 9, à 20 h.

Pharmacies
Pharmacie de service du 7 au 1-1 novembre : Lovey.

EN SUISSE
En marge de notre industrie nationale

du tabac
Dans le cadre des multi ples industries suisses dont

le développement est un bienfait  pour notre écono-
mie nationale, il convient de citer la branche du
tabac. Année après année, cette industrie constitue
en oulre une source de revenus élevés pour la caisse
île l'Etat. Certes, les nouvelles impositions fiscales
de février dernier ont eu pour conséquence directe
de faire  baisser de 30 à 40 % la vente des cigarettes
en Suisse, provoquant ainsi un affaissement des re-
cettes douanières de près de 5 millions et causant ,
ici et là , une diminution des possibilités de travail
en fabri ques.

Menace d'une recrudescence du chômage, menace
d'un fléchissement grave des recettes , au budget fé-
déral , telles sont en quel que sorte deux éventualités
auxquelles il y a lieu de songer dans l'intérêt du
pays, dans celui de l'une de nos industries nationa-
les les plus importantes. Cette industrie , on le con-
çoit , n'est pas sans être ébranlée par une situation
semblable. Mais il est intéressant de noter , cepen-
dant , les réactions particulièrement heureuses que
l'on relève dans la branche du tabac en Suisse, dans
le but précisément d'éviter à l'ouvrier et à l'employ é.

de subir  trop fo r t emen t  les conséquences de ces dif-
f icu l tés  présentes.

Au point  de vue entr 'aide sociale, notamment , il
est une Maison suisse qui vaut  d'être citée en exem-
ple. La Manufacture dc Tabacs ct Cigarettes F. J,
Burrus, de Boncourt , a saisi — si l' on peut dire —
« le t au reau  par les cornes > , et s'est consacrée , par
un ef for t  personnel vi goureux , sans b ru i t  el sans
va ine  démonstration, à des réal isat ions  sociales re-
marquables.  S'a t t achan t  aux  in té rê t s  matér ie ls  de
son personnel , M. F. J. Burrus  s'est donné  pour tâche
de réaliser non en théorie , mais en pra t i que , la véri-
table  un ion  du patron et de l' ouvr ier .

Quel ques exemples, pris sur d ' innombrables , mé-
r i t e n t  d 'être signales el commentés, Les allocations
fami l i a l e s  que cette Maison verse , depuis 1916, à son
personnel  se sont élevées , l'an dernier , à un moulan t
t o t a l  de fr .  1-1,370.— à raison de fr. 10.— par mois
ct par e n f a n t .  Les vacances pay ées aux ouvriers en
1935 ont  représenté de leur côté une somme de fr.
17 , 760.—. Pour lo même exercice , les gratifications
accordées aux anciens ouvriers et aux employ és se
sont élevées à fr .  11 ,340.—. Il n 'est pas inut i le  d'ajou-
ter encore —¦ uu exemp le qui  mérite d'être souligné
à sa justo valeur , car , hélas I il ne se retrouve pas
par tout  — que M. F. J. Burrus  paie les salaires pen-
dant  les cours de répétition , les primes d'assurance-
maladie , celles contre les accidents professionnels et
non professionnels. A cet égard , en 1935, ces postes
ont représenté un total do fr. 71 ,825.80.

Depuis 1928 jusqu 'à ce jour , les retrai tes des ou-
vriers ont élé payées entièrement par la caisse pa-
tronale , sans aucun prélèvement de cotisat ion de la
part des ouvriers. Dès lo ler janvier dernier , le per-
sonnel de F. J. Burrus  a fondé une caisse de retraite
autonome , mais qui ne versera aucune prestation
avant 10 ans , af in  de permettre à cette caisse de
consti tuer un cap ital suff isant  pour assurer son fonc-
t ionnement  normal. Au cours de cette période décen-
nale , la Maison assurera comme par le passé le ser-
vice des retraites.  Ce qui ne l'a pas empêchée de
verser, en outre , à cette nouvelle caisse de retraite ,
un montant  égal à celui des cotisations des mem-
bres, montant  qui a a t te in t  pour le 1er semestre la
belle somme de fr. 14.092.—.

Ces quelques détails soulignent  suff isamment ,
croyons-nous, l'esprit de mutuel le  compréhension ct
de cordialité qui régnent entre M. F. J. Burrus et
tous ses collaborateurs , de l'employé au plus petit
ouvrier. C'est là un exemple prat ique d'union corpo-
rative , réalisée quo t id i ennemen t , et dont le succès
honore son auteur . En marge de la techni que et de
ses progrès , de la création de produits divers — dont
LA PARISIENNE est une i l lustrat ion vivante , — dc
sa volonté de prouver qu 'une fabrication nationale
ne craint aucune concurrence étrangère , grâce à la
perfection do ses méthodes , M. F. J. Burrus s'est fait
lo champ ion , à Boncourt , d'une magnif ique entr 'aide
sociale. Il méri ta i t  qu 'on le dise très franchement.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
M. Roosevelt est réélu président

des Etats-Unis
Mercredi 4 novembre ont eu lieu les élections pour

la présidence des Etats-Unis.
M. Roosevelt est arrivé en tête dans presque lous

les Etats , sauf lo Maine , dans lo Vermont et le New-
Hampsliire.

.Lo vaincu , M. Landon , a déclaré qu 'il considérait
la réélection de son concurrent  comme acquise. JJ
lui  a d' ai l leurs  adressé un télégramme de félicita-
tions. On évalue à environ 25 millions le nombre de
voix obtenues par Roosevelt.

Âvez-vous un livret d'épargne ?
SI OUI, répondez à notre consultation populnirc

fai te  sous les ausp ices de la SOCIETE COOPERATI-
VE pour la PROTECTION ET LA DEFENSE DES
EPARGNANTS , qui est résolue à défendre gratuite-
ment los in térê ts  de ses membres.

Nous voulons r éunir  tous les épargnants  pour créer
avec eux une « SOCIETE D'ASSURANCE MUTUEL-
LE DE L 'EPARGNE » contre tous les risques de
fe rmeture  do guichets , moratoires , concordats ou
fa i l l i tes .

Chaque souscri p teur  à une part  sociale recevra
une NOTICE exp licative et aura  dro i t , dès mainte -
nant , à notre  assistance j u r id i que.

Nous comptons sur la collaboration de tous pour
soutenir  nos efforts et nous permettre d' assurer a
chacun la sécurité de ses économies. L 'UNION FAIT
LA FORGE , lisez notre annonce dans ce j ournal cl
envoyez votre adhésion à la Société Coopérative pour
la Protection ct la Défense des Epargnants, Lausan-
ne, 12 Place do la Gare , ou Zurich , Tôdistrasse 52.

___. THMMAMMHIA Pour tous vos transports, adres-

2_» E PHll l̂illrl 1 
«z-vous à la Maison Tél. 62.312r .gi-iopui io Fe„eif Fpepes . SaKon

Fauteuil moderne 35 u. î  <>» ^»»
Divan tare 25 fr.

EMILE MO RET TAPISSIER MARTIGNY

Assurances accidents
Assurances accidents pour enfants
..ZURICH" C Aymon & A. de Rivaz. Sion



Ce café a quelque chose y l̂fy
de divin . . . FRANC K-AROME
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IMPRIMÉ

i Avant la hausse annoncée par lous les fabricants
profitez des anciens prix pour
recouvrir vos chambres et corridors de linoléum

I 
V o i c i  q u e l q u e s  p r i x :  1
Largeur 183 200 275 366

Le mètre 4.40 4.90 8.50 11.50
courant 535 g gQ tf £5 15.-

Diierey Frères, Martigny

Boucherie o. neuenschwander s. fl
Av. du Mai 17

expédie par retour du courrier el contre remboursement
viande de bonne qual i té  pour saler ct sécher, soit :

# 

Cuisse ou derrière entier le kg. fr. 2.—
Canard ou coin sans os „ 2.80
Viande désossée pour charcuterie „ 2.20

Se recommande

Genève Téléphone 41.094

H Effets militaires

maÊÊtÊÊmWÊÊÊÊÊM
rcuscs, gr is -ver t , de
bretelles 5 fr. -Sacs il pain cuir.  1 fr. Gamelles en fer
battu, hantes, 1 fr .  _0 . Gourdes cmaillées BO cts. Gour-
_rs avec protec t ion  cui r  et courroies , 1 fr .  Bretelles
de fusil ,  50 cts. pièce. Bonnes courroies cuir . 55 cm.
_e long. 20 cts. Gibernes cuir , _ Ï0 cts.

Envois contre rembours.

rebutés, mais cn bon état.
Capotes bleues de 5 :\ 8 fr. Cas-
quettes bleues n0! â(i , 57, 58, 1 fr.
Bonnets do police bleus , n°» 51
à 55, 1 fr .  Tuniques bleues tout
doublé , tous nos, .'1 fr. 50. Vareu-
ses bleues de cadet , petits nos ,
2 fr. 50. Vareuses et tuni ques
gr is -ver t , ex t r a ,  pe t i t s  n°s, -t fr.
Vareuses bleues , tuni ques et va-
2 ;\ 3 fr. Sacs carrés , cuir ,  avet

T Y. Pannatier, llernayaz
Magasin cn face dc l'HOtcl Victoria
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! ,- Le Krisit donne une mousse de savon
il très active et nettoie sans faire le moin-

dre mal à la peau. Il convient aussi
bien aux mains d'albâtre qu'aux porec-

— laines fines.

H^ta _ ._-  %Pr 9 SS HENKEL i CIE S A.. BÂLE

; Vente aoi enchères
L'avocat Henri COUCHEPIN , à Martigny-Bourg,

agissant pour M. Léonce Emonet , négociant , vendra
aux enchères publi ques , au Café Victor Cottagnoud ,
ài-Vctroz , dimanche 8 novembre, à 15 heures, UNE
VIGNE sise à Grave sur Vétroz, de 2489 m. carrés
.avec installation de tuyaux pour l'arrosage.
¦iaii.es conditions de vente seront publiées à l'ouver-
ture des enchères. ¦

On demande en hivernage A \ /PnHrp fj f M I X

n< MULET m__fl i® _S&^oh cheval , sage. Bons §LP ^ty Ja. Qj |-j 8 |
_ ôins. Date à convenir. ____ ' . _ - . . u
: ^S'adresser à Jules Pillet , de boucheri e chez François
Martigny-Bourg. Gorret , Martig-ny-Bourg-.

V a .  , ¦ A vendre du bon
, .,A vendre une

JEUNE f OBflifèFVACHE ¦T-" T ,VS adresser a Joseph Du-¦
' S'adr. à Claret Louis , choud ] La «Bâtiaz.

Saxon. 

B ^ ,  
On prendrait 1 ou 2

©iU vaches en hiverna ge
i ou louerait , éventuel, em.

: .,- Cfe ChaUttage on les achèterait au prin-
sec, mélèze et foyard. Scie- temps. Faire offres à M.
rie, Meunier , Marti g ny-Bg. Mai , Noville (Vaud).

Althaus

JE>__© _ _-_ _ ?
¦ y*ÊŒk' I

Si, parmi tous les fruits, la pomme conserve sa fraîcheur
le plus longtemps, c'est grâce à la couche de cire qui
l'entoure et la protège contre les influences extérieures.
Cette couche protectrice est encore plus développée sut
les palmes. Voilà pourquoi la cire de palme „carnauba"
a été choisie pour la fabrication de la crème MARGA
noire et de la graisse brillante MARGA.
Les chaussures entretenues avec MARGA restent tou-
jours souples et se conservent plus longtemps.

m f  w5£__

CINÉ-ROYAL a2.l_.15 ÉTOILE

La patrouille perdue lïlaurlce cneuaiier dans
ot reprise du grand succès B?___l "__#**¦J'étais une espionne *"®a,es .

La Cucaraeha BergerÇS
Un programme monstre Utl éblouissant Spectacle I

DIMANCHE ô NOVEMBRE 1936

©rame brisolte
au Café.du Grand Quai, Martigny

JAZZ BÂN DS
Tambours , âCSQ-,tiS0î)3
chromatiques et diatoniq.
Saxophones, Clarinettes,

Violons , Violoncelles , Man-
dolines et tous accessoires.
H. HALLENBARTER, Sion

On cherche à Marligny-B
1PPAR.E__ EIîï

de 3 pièces (2 chambres
et cuisine). — S'adress. à
Mlle Lucie Lugon , coutur.

Soumission _ naripHiii
Mme Vve Darbellay, Café de la Placé, met en sou-

mission les travaux de menuiserie , gypserie , peinture ,
vitrerie , serrurerie , appareillage , concernant la cons-
truction de sa villa. > _

On peut ,prendre  connaissance des plans , devis "chez
M. Gard , architecte. Les soumissions devront lui. être
parvenues pour le 14 novembre , à midi.

Pianos
Harmoniums
neufs et d'occasion. Vente ,
Location , Ré paration.
H. HALLENBARTER, Sion

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

P ARG AVICOLt ¦ SiOn Dépôt de vente : M. Gaillard, Librairie-Papeterie, Martigny
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Suce. d'EMILE FELLEY
Tél. 62.312 Chèq. postaux II. 185

Fruits et Légumes en gros
I r&îlSpOrtS en tous genres

M a i s o n  f o n d é e  en 1898

Expéditeur de FRUITS et LEGUMES

SAXON
TELEPHONE No 62.343

3m. rellao
Memdi-e USEGO

Malgré la dévaluation du
franc , vous trouverez ton-  ̂ . . ..
jours de la viande de pre- CDICene - MeTCerie
mitre qualité à des p rix \très avantageux. Service d s Q„__:„i;ti<. .._, 1„:„.„
domicile. Se recommande. bpeciahtes de laines

Marchandises
m Charcuterie de campagne toujours fraîches

SAXONf

égale soit de 2500 m' chacun.
Une vente par enchère publique fut  effectuée au

prof i t  des bourgeois de la commune et les anciennes
îles de Saxon devinrent  de ce fai t  propriétés particu-
lières. En au tomne  1933, quelques personnes d'initia-
tive , parmi lesquelles M. le juge Bruchez , rachetèrent
plusieurs lots , et s'étant constituées en société anony-
me, fondèrent  le domaine au nom précité.

L'exp loi ta t ion f u t  entreprise aussitôt. Mis en céréa-
les duran t  deux ans, le domaine a été depuis en bon-
ne par t ie  arborisé et sera à n'en point douter , dans
quelques années, l'un des plus beaux jardins f ru i -
t iers  de la plaine du Rhône. Sa superficie est dc
513,500 m-.

Honneur  aux in i t ia teurs  d'une si belle œuvre.

Adrien Lamon
SAXON

Droguerie
tslUNOT, SAXON
Pour votre cure annuelle :

Arrivage d'Huile de
foie de Morue

Mie l du pays
Tisanes - Malaga
Bonbons pectoraux
Sirops contre la toux

HOTEL SUISSE - saion
En face de la gare

CAFÉ- RESTAURANT-PENSION
Restauration à toute heure
Vins du pays 1er choix
Chambres confortables dep. fr. 2.50
Chauffage central - Eau courante

J. B r u c h e z, propr.
Télé phone 62.310

i -Hirei- 1ciitiîeo - SAXON
ftjj Fers - Quincaillerie - Articles de sports
€G Tous les produits pour l'horticulture

mm Propriétaire du Café de la Couronne
£u Le plus ancien établissement de la place
C_ , 

SESwâëô
SAXON fruits

RÉPUTÉS
sont préparées avec les nobles produi ts du A

Valais ce qui constitue une garantie de $ A D r i C O t S  P ra i S e S

haute qualité incontestée. à P o m m e S  P O - f e S

PobenCrettenaitâ
EPICERIE

CONFECTION
Beaux choix de tissus
en tous genres,
en lainages et coton
Tout pour le tricotage
L A I N E S
Modèles à disposition

Fabrique de Conserves « Doxa », Saxon
C' est en 1885 déjà que M. Charles Vellino à Saxon

entreprit des essais de fabrication de conserves. L'an-
née suivante, une instal lat ion modeste et rudimen-
taire était  fai te et la fabrication commençait.

Au vu des premiers résultats obtenus, en 1887,
s:est fondée une association sous la raison sociale
« C. Vellino & Cio » , qui en 1889 fu t  mise en Société
par actions, au cap ital de 200,000 fr., sous la déno-
mination « Société de Conserves Alimentaires de la
Vallée du Rhône » . L'agrandissement des immeubles
et de nouvelles instal lat ions se succédèrent plusieurs
années durant .

En 1892, la fabrique forma au sein de son entre-
prise un syndicat  de cultures, et elle acquit  des ter-
rains au lieu di t  « Grand Toulaz » sur terri toire de
Saxon. Toute la plaine du Rhône était à cette épo-
que recouverte d' une nappe d'eau, et seul le coteau
entrait en ligne do compte pour les cultures.

La fabri que devait se procurer hors du canton ,
voire à l'étranger , une partie des f rui ts  et légumes
qui  lui étaient nécessaires. Aussi voua-t-elle dès sa
fondation une at tent ion toute particulière à la créa-
tion et à l'extension de cultures arboricoles. Les ren-
seignements techni ques étaient insuff isants, ce qui
donna lieu à de nombreux essais pendant plusieurs
années de tâ tonnements.

Aux fins do visiter les cultures fruitières et maraî-
chères, et app liquer ensuite chez nous les principes
qui  se révélaient appropriés, la Direction de la fa-
bri que entrepr i t  en 1895-99 un voyage d'études, no-
tamment  à Genève, Lyon , Paris, Vaucluse, Bouches-
du-Rhône, etc.

Les premiers essais de fabrication de viande fu ren t
entrepris en 189-1, et trois ans plus tard , une premiè-
re livraison impor tan te  étai t  effectuée à l'année. En
1899 on in t roduis i t  la fabr ica t ion des boîtes fer-blanc
pour subvenir aux besoins de la maison. La fabrique
rachetait  une usine à Chiètres, créant un bureau de
vente  à Vevey, développant les relations avec l'ex-
portat ion , et instal lai t  un bureau de vente à Londres
également.

Elle a partici pé à de nombreuses expositions où
elle a remporté  de beaux succès. i

En 1900, sa fabricat ion dépassait déjà le c h i f f r e
imposant do demi-million de boîtes. A cette même
époque le système de fermeture par soudage fu t
remplacé par celui de sertissage. La vente a toujours

(Lire suite en page 6.)

Le Domaine de la Saxi S. A
Jusque vers l'année 1925, le domaine n'était autre

qu 'une grande étendue de terrain inculte bordant le
côté nord de 'la voie de nos C. F. F. On appelait cette
région les îles de Saxon ; l'on y met ta i t  jadis paî t re
les ânes, mulets et autres divers bestiaux.

Aujourd'hui , par l'approfondissement de 1 m. 50
du canal syndical de la plaine du Rhône Riddes-Mar-
tigny, ces terrains sont devenus absolument desséchés.
Ils ont été défoncés et nivelés par les soins de. la
Bourgeoisie de Saxon — donc prêts à être mis en
culture — puis fu ren t  divisés en lots de grandeur

La Maison Felley Frères
Fruits en gros, Transports

Fondée il y a 38 ans par M. Emile Felley, inst i tu-
teur, décédé ce pr intemps, et auquel d'imposantes
obsèques ont élé rendues, la Maison Felley était un
des rares commerces du Valais en ce moment-là.

Grâce à l'esprit d' ini t ia t ive et au travail persévé-
rant  de son fondateur, la Maison ne devait pas tar-
der à prendre un développement progressif , se met-
tant  en vedette dans tout  le canton et surtout  en se
faisant  connaître fo r t  avantageusement dans toute
la Suisse et même à l'étranger.

Aujourd 'hui, la Maison Felley possède des locaux
et installations des plus modernes ; la Direction de
la Maison a été reprise par MM. Felley fi ls , succes-
seurs, qui , parallèlement à leur commerce de f ru i t s ,
assument l'exp lo i ta t ion  de l ' important domaine agri-
cole légué par leur père.

Ce domaine s'est développé très rap idement  et
peut être cité comme un modèle du genre en Valais.
La var ié té  princi palement cultivée est l'abricot , puis
viennent l'asperge, la fraise, la pomme, la poire et
le chou-f leur .

En 1932, M. Emile 'Felley, estimant que le coût
d' expédi t ion des f ru i t s  par C. F. F. était par trop oné-
reux , pr i t  l ' i n i t i a t ive  d' assurer lui-même le t r anspor t
des p rodu i t s  de son commerce par camions à desti-
na t ion  des d i f fé ren tes  localités de la Suisse.

Par la suite, cette entreprise de transports se dé-
veloppa ou p lutôt  se généralisa en ce sens que la
Maison Felley s'occupa dé f in i t i vemen t  de toutes sor-
tes de t ranspor ts  à longue distance par camions avec
remorques  al lant  j u squ 'à dix tonnes.

Une i m p o r t a n t e  usine de montage d'automobiles
ayant  été cons t ru i te  à Bienne par la General  Motors ,
société amér ica ine  pour la construction d'automobi-

les et camions, cette Société confia  à la Maison Fel-
ley Frères à Saxon son agence générale pour le
Valais.

Comme on peut le constater , la Maison Felley
occupe donc une place importante parmi les maisons
de commerce du canton.

Très bien si tuée en bordure de la route cantonale
et de la route qui conduit au village même de Saxon
elle possède de beaux et vastes locaux aménagé;
d' une façon très moderne.

L'Agence Felley représente les marques do voi tu-
res Opel , Chevrolet et autres de la General Motors.

L'Hôtel Suisse
Fondé en 1860, soit à l'époque des Jeux du Casinc

de Saxon, cet établissement étai t  alors exp loité par
M. Joseph Orsat allié Dancet , député et vice-prési-
dent de Saxon.

M. Joseph Orsat étant décédé en 1895, l'exploita-
tion f u t  continuée par sa veuve jusqu'en 1915.

Acheté en 1916 par M. Joseph Bruchez-Bérard, son
propriétaire  actuel , l'hôtel a été entièrement remis à
neuf en 1929 et il est toujours , depuis 20 ans, ex-
ploité par le t i tulaire  M. Bruchez , bien connu , que
ses concitoyens de Saxon ont comme juge depuis
plusieurs années.

L'Hôtel Suisse est évidemment  un établissement
que nous ne saurions que recommander. Absolument
moderne, contenant 20 chambres pour voyageurs, il
o f f r e  tous les avantages et le confort  des hôtels cita-
dins : chauffago central, eau chaude, chambre de
bain , etc. Inuti le d'ajouter quo la r nsion y est soi-
gnée, à des prix modérés, et qu 'on trouve chez M
Bruchez des vins du pays, 1er choix.

Ajoutons  que l'Hôtel Suisse est construi t  sur style
français  de très bon goût.

Vadi et Cie
Fabrique des appareils anti-gel

La chaufferette « Florescat »
Une association s'est créée il y a environ trois

mois à Saxon pour la fabricat ion d'un appareil anti-
gel marque « Florescat » dont la Maison Vadi & Cie
a demandé le brevet fédéral No 26.50-1.

Cet appareil, que nous avons tenu à voir fonction-
ner , nous a réellement émerveillé, et nous n 'hésite-
rons pas à conclure qu 'il donnera satisfaction sous
tous rapports.

Aussi nous no doutons point que tous nos agricul-
teurs s'intéresseront à la chauffere t te  « Florescat »
dont voici les princi paux avantages :

Combustible : mazout, quali té  courante ; contenan-
ce : 15 litres ; consommation horaire : 1,3 litre, ce qui
assure une durée de fonc t ionnement  de 12 heures
sans recharge. Allumage : très rapide, puisqu 'un seul
homme peut facilement allumer 120 à 150 appareils
à l'heure.

Alors que le prix <le certaines chauffere t tes  étran-
gères est très élevé, la chaufferette « Florescat » ne
coûte que fr. 4.50 et est livrée avec une mèche
d'amiante, un couvercle mobile et une cheminée dé-
montable de dimension au gré de l'acheteur.

Pour éviter tout risque de perte ou d'échange
d'appareils, chaque c h a u f f e r e t t e  « Florescat » est
aussi marquée du nom du propriétaire, ceci sans
augmentat ion de prix .

L'espace nous manque malheureusement pour fai-
re ressortir tous les avantages de cette chaufferet te .
C'est pourquoi nous sonseillcrons à nos agriculteurs
de demander une démonstrat ion par la Maison Vadi
elle-même qui  se met à cet e f fe t  à la disposition des
intéressés.

La chauf fe re t te  « Forescat » part ici pera d'ai l leurs
aux essais officiels qui seront fai ts  prochainement
sous le contrôle de la commission cantonale pour
la lu t t e  contre le gel et la Station fédérale d'essais, et
il n'est pas à douter qu 'elle nous apportera des résul-
tats concluants.

Agriculteurs ! Puisqu 'aujourd 'hui  nous avons la
convict ion absolue que la lu t te  contre le gel est dé-
sormais possible en Valais, il n 'y a donc plus à hési-
ter. A Châteauneuf, cette année, des résultats mer-
vei l leux ont été obtenus alors que dans la région de
Saxon plus d'un million de kilos d'abricots auraient
pu être sauvés ! Personne ne nous contestera l ' impor-
tance  de la lut te  contre le gel qui , bien menée, assu-
rera chaque année des mi l l ions  pour le canton.

Or , la chauf fe re t t e  « Florescat » , fabri quée entiè-
rement par la Maison Vadi & Cie de Saxon , à n'en
point  douter défendra eff icacement  les récoltes con-
tre le gel.

La Fabrique de Conserves
Charles Tornay

Saxon étant  le pays par excellence des beaux f r u i t s
et des beaux légumes, il convient de signaler toutes
les ini t iat ives tendant  à assurer l 'écoulement de ces
produits.

C'est dans cet ordre d'idée et su r tou t  dans le loua-
ble souci de contr ibuer  à l 'écoulement de nos pro-
dui t s  que f u t  donc cons t i tuée  en 1930 la Fabri que de
conserves précitée reconnue  pour son excellente fa-
brication.

Les conf i tures, sirops , etc. sor tant  de la Fabri que
Tornay r ival isent  t an t  sous le r appor t  de qual i té  cjue
de prix avec tous les p rodu i t s  de la concurrence.

Aussi est-il à souha i te r  que les détai l lants  du can-
ton n'oubl ieront  pas cet te  Maison lors de leurs achats.

Ajoutons  également que la Maison Tornay s'occu-
pe encore d' exp édi t ions  de f r u i t s  et légumes et qu 'elle
t i e n t  ainsi un rang  très honorab le  dans le commerce
va la i san .

C'est pourquoi  elle mér i te  d 'être  soutenue.

N O T î  Cl
Les origines de Saxon , comme celles

d' au t res  communes valaisannes, ne repoi
des h ypothèses.

Au Musée de Valère, se trouve une c
phi que du Valais da t an t  probablement
romaine (?), sur laquelle le nom de Soi
pas 1

Par contre , le mot « A i b a r e t  » , qui co:
me on le sait la région d o m i n a n t  la To
lage actuel , est cité.

Ceci laisse donc supposer que dans le
temps, la région ac tue l le  d i t e  de l'Arbarel
Lée , t andis  que  la par l ie  inférieure, m
f o r m a i t  lac ou marécages. 1

¦Eu tout état de cause, le nom de Sara
lionne dans les vieux écrits qu 'à partit */
cle et il est à peu près cer ta in  que c'nll
f ami l l e  noble va la i sanne  possédant  la si
de Saxon et en por t an t  ce nom qui l'a ta
lage.

Les vieux parchemins  mentionnent dive
d'écriture de ce mot. On y t rouve nolac
sun , Saxuns, Sassons.

Pour nous , le mot. « Saxon » t i re  soi
mot  l a t i n  « saxum » qui s i g n i f i e  roche
L'ex t rac t ion  de p ierres de ta i l l e  qui se l:
te région (Carr ière  d'ardoises , dalles (lt
Me rmoud)  ne serait peu t -ê t r e  pas très
cette si gn i f i ca t i on .

Les seigneurs de Saxon étaient-ils les
la « p ier re  > ou du rocher ?

Par une  analog ie s ingu l i è re , nous avo:
m inan t  le village de Saxon , la « Pierre !

Bref , une  chose est c e r t a i n e , c'est qu 'il
des renseignements  très vagues  ou imp ri
l' ancien  Saxon a n t é r i e u r e m e n t  au Mo!
que nous savons, c'est qu 'à pa r t i r  de ci
f ief  dépenda i t  des seigneurs du même n

Le D i c t i o n n a i r e  h is tor i que et b iograp
Suisse nous  apprend  à ce sujet  que lf
s e igneu r s  de Saxon passèrent à ceux (l'A;
comte Pierre  de Savoie en 1263.

Voici  d' a i l leurs

La famille noble de Sa:
telle que nous l'apporte  le d ic t ionna i re

Falcon en 1163. — 1. P IERRE , châli
they pour la Savoie en 1268.

2. ANSELME , Chevalier ; dévoué à
se compromit  et f u t  décap ité sur le Gl
le r  av r i l  1300.

3. J E A N , peut-ê t re  f i l s  du No 2, co
Ley tron en 1324.

La f a m i l l e  s'é te igni t  au XlVme siècle-
— Jules  Ber t rand  : Monograp hie de Sa»
nales valaisannes.  — (Ta.)

Sous les comtes de Savoie , Saxon co:
pe t i t e  châte l lenie  qui eut ju sque vers '
te la in  commun  avec l 'En t remont, puis 1

propre.
La c o m m u n a u t é  de Saxon connue »(

siècle avait  à sa tête deux  syndics.
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O R I Q U E
domination haut-vala isanne , le châtelain

enu. Au XVIIImo siècle , il appartenai t  aux
ixon do désigner ce magistrat , co qui re-
re que toutes les l ibertés n 'étaient tout de
i supprimées aux Saxonins par les sujets
île la Rasp ille 1
que cle p lace nous oblige malheureusement
I cetle not ico histori que sur Saxon. Nous
ivons d'y revenir îi l'occasion dans les co-

> Rhône  » .
toutefo is  pour au jourd 'hu i  l' é tablissement
m>é en 1839 qui connut  une  grande vogue
p _ ' ._ '- - < > __ t des Jeux do Saxon , co C[ui a valu
pver ture  du Kurhaus , soit do l'Hôtel des
¦ant au Casino où avaient lieu les Jeux
lèrent jusqu 'en 1877. Ils avaient été auto-

17 pour une durée de 30 ans .
ne campagne de pur i t an i sme  exagéré me-
tlnins dé putés cle la Suisse allemande , qui
leur suppression.
( ont rendu toutefois  un service énorme au
i rappor ta ien t  annuel lement  des sommes
lies à l 'Etat  et il est hors de doute que s'ils
ï ma in tenus , le Valais ne serait  peut-être
!:l s i tua t ion f inancière  si d i f f ic i le  où il se

! part , les Jeux faisaient  vivre quant i té'
j turs des a len tours  : Charra t , Full y, Ley-
Boson , etc., qui y amenaient  leurs produits ,
implai t jusqu 'à 2000 à 2500 étrangers en été
i hiver . C'est dire leur a t t ra i t  et leur im-
les gens du pays n 'y avaient  pas accès ; ils
wt donc jouer , de sorte que le danger
lys é ta i t  i nex i s t an t , loin de là.
(part , pour pouvoir  part ic i per aux jeux il
laver son t i t re  de rent ier  !
Cession des jeux cle Saxon a donc non seu-
Ipréjudiciable aux  in térê ts  du Valais , mais
Uc à rien , puisqu 'on en a créé par la suite
ïsc-s autres villes suisses , à Mont reux , Ge-
«laken.

ifeppement agricole considérable qu 'a pris
«( depuis le début du siècle , l 'his tori que ele
'¦on des diverses cultures , l 'établissement
''«lue cle Conserves venue à point  pour l'aci-
-bouché des produi ts  f ru i t iers  et maraî-
ttuvres de progrès réalisées par l'assainis-

fla Plaine , etc., etc., tout  cela méri te  d'être
' 'açon p lus détaillée.
°us réservons-nous d'y revenir prochaine-

:i nous ne saurions terminer aujourd hui
court e notice sans ajouter  que la commu-
¦°n est présidée depuis de longues années
«HO Fama , magis t ra t  énergique et intègre ,
tenon s à remercier ici tout part icul ière-
'_> grande obligeance et auquel nous som-
'able cle beaucoup de notes intéressantes
'sa commune.

"«*_
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Légumes \
DE Q U A L I T É  I

Asperges Haricots  |
C h o u x - f l e u r s  |

Les Pépinières Gaillard Frères
Quel voyageur — que ce soit par la route du Sim-

p lon ou par la ligne du chemin de fer — n'est pas
f rapp é d'admirat ion devant  le superbe domaine pép i-
nière arboricole précité que l'on voit en bordure de
la route cantonale et de la voie ferrée à l'entrée
ouest de Saxon ?

Ce terrain faisai t  partie , il y a une trentaine d'an-
nées , des Iles de Saxon et const i tuai t  un ou plusieurs
lots que la Bourgeoisie de cette commune a mis en
valeur  en 1931 et qui ont été cédés à des particuliers
après la mise en assainissement.

Les Pép inières Gaillard ne comprennent pas moins
d' une superficie d'environ 6 hectares ; elles peuvent
donc à juste t i t re  être classées comme les plus im-
portantes  du canton.

Nous avons eu l'occasion do faire dernièrement
une visite sommaire de ce beau domaine. La quan-
t i té  des sujets disponibles ou en préparation oscille
actuellement entre 120 et 130,000 et cela dans tou-
tes les variétés fruit ières recommandées soit par
l 'Etat  ou par le commerce.

MM. Gaillard Frères, qui sont des arboriculteurs
exp érimentés , ont prévu dans leurs cultures tous les
sujets f rui t iers  tant  pour la plaine que pour la mon-
tagne , c'est-à-dire que l'on trouve chez eux les ar-
bres appropriés pour toutes altitudes , vallées latéra-
les comprises. Point n'est donc besoin de s'adresser
à l 'étranger pour n'en recevoir que des sujets trop
poussés au nitrate , qui no donnent jamais rien parce
que non acclimatés.

Inu t i l e  aussi de souli gner que le domaine Gaillard
est soigné et entretenu avec compétence et goût. Cha-
que variété a sa place assignée se rapportant  à la
rég ion à laquelle elle est destinée. Dans -cet ordre
d'idée , et d' après les expériences et les études faites ,
MM. Gaillard sont à même de renseigner exactement
nos agriculteurs —¦ tant ceux de la montagne que
ceux de la plaine — sur la variété s'adaptant le
mieux au climat et au sol de la région où l'arbre
devra être p lanté.

Ajoutons que la Maison Gaillard Frères est inscrite
of f i c ie l l ement  au Registre du commerce depuis 1919,
mais -bien longtemps avant cette date elle s'étai t  déjà
spécialisée dans les cultures frui t ières  intensives, de
sorte que ce facteur n'a pu qu 'augmenter les garan-
ties offer te s  par cette Maison , qui peut se prévaloir
des résul ta ts  et f ru i t s  d'une longue et vaste exp é-
rience.

Les pép inières actuelles sont gérées par les frères
Fernand et Nestor Gaillard , mais ce que nous tien-

(Lire suite en page 6.)

Le gaz à la campagne avec « Primagaz »
Le Primagaz, représenté en Valais par la Maison

Varone & Germanier à Saxon, apporte dans les mé-
nages ruraux , tous les avantages du gaz de ville.
Toutes les ménagères qui n'ont pas le gaz jusqu 'ici ,
peuvent , grâce au Primagaz , rendre leur cuisine mo-
derne et confortable en y installant une cuisinière
à gaz .

Le Primagaz n'est pas toxique , donc n 'asph yxie
pas et ne possède aucune propriété corrosive. Il est
d' une  pureté pa r f a i t e  et brûle sans aucun déchet ,
n'encrassant ni les conduites , ni les appareils d' ut i l i -
sation. Dans une bouteille bien fermée, on peut le
conserver indéfiniment.  On peut donc conclure que
le Primagaz est cer ta inement  le moins dangereux de
tous les combustibles li quides ou gazeux utilisés
clans les ménages. 11 est notamment  inf iniment  plus
sûr que la benzine . C'est un gaz deux fois p lus lourd
que l'air et de ce fa i t  se mélange diff ici lement à ce
dernier .  Son odeur caractéristique ne peut passer
inaperçue et révèle à l'odorat le moins délicat la
moindre  fu i t e  cle gaz éventuelle. Cette odeur f ranche-
ment  désagréable du Primagaz , que d'aucuns repré-
sen ten t  comme un inconvénient , est en réalité un
gros avantage. En effet , le professeur Schliipfer , du
Laboratoire fédéral d'essais ù Zurich, a notamment
déclaré en parlant de l'odeur du Primagaz : Cette
propriété constitue un bon signe avertisseur cn cas
de fuites involontaires du Primagaz. Pour être re-
marquée instantanément , il faut que l'odeur du gaz
soit non pas agréable , mais inaccoutumée et désa-
gréable.

Ses app licat ions sont les mêmes que celles du gaz
de houi l le  en cuisine fonct ionnant  avec les cuisiniè-
res de la Maison « Le Rêve » à Genève, dont la supé-
riori té  et la b ienfa cture  sont indiscutables. Construits
sur les princi pes techniques les p lus sérieux , les
appareils cle cuisson « Lo Rêve » , itvec ses brûleurs dé-
montables , sont les plus économi ques qui aient élé
const rui ts  jusqu 'ici , et assurent à tout acheteur une
longue durée de la charge d'une bouteille cle Prima-
gaz.

Les chauffe-bains et les chauffe-eau sont cons-
t ru i t s  par la Maison Merker & Cie S. A. à Badi n et
pe rme t t en t  d'obtenir  cle l'eau chaude à n ' importe
quel moment  et en q u a n t i t é  i l l imi t ée .

En éclairage , Pr imagaz a fa i t  ses preuves. De nom-
breux chalets , fermes , cabanes , maisons de campa-
gne sont éclairées par lui. C' est après l'électricité , ce
qu 'il y a cle mieux .

Une charge de gaz se vend fr . 16.90 et servira à
a l imenter  un ménage cle 4 personnes duran t  six à
hu i t  semaines. Le prix modi que des appareils  d' ut i l i -
sa t ion est à la portée de toutes les bourses.

Les at taques répétées des mil ieux électri ques con-
tre  le gaz en boutei l le , les concessions énormes con-
senties par les d i s t r ibu teurs  de courant  pour tenter
de nouveaux  clients , sont au tan t  d'hommages rendus
aux avantages  que le Primagaz apporte clans les
ménages. Du reste , aucun argument  de l 'électricité
contre  le gaz cn bouteilles ne peut résister à un exa-
men impar t i a l .  Son pr ix  ? Des mill iers de ménages
en Suisse u t i l i s e ra i en t - i l s  le Primagaz si ce dernier

revenait  réellement aussi cher que le prétendent les
partisans de l'électricité ?

Sa provenance étrangère ? 80,000 à 100,000 appa-
reils à pétrole fonctionnent actuellement en Suisse.
520,000 ménages y cuisent au gaz de ville extrait  de
la houille. Ces combustibles ne sont-ils pas importés
tout commo la porcelaine , le fil de cuivre indispen-
sable aux exp loitations électri ques ? Pourquoi t ra i te-
rait-on le gaz en bouteilles plus sévèrement ? Préci-
sément à cause de ses avantages qui en font  un con-
current jugé redoutable. Et pourtant le Primagaz
n'est pas le concurrent de quoi que ce soit. C'est un
produit  nouveau qui représente un progrès indiscu-
table. Que peut-on contre le progrès ?

En ce qui concerne l'économie nationale , ce gaz
est importé en vagons citernes et mis en bouteilles
dans le pays. Les bouteilles , détendeurs , cuisinières ,
chauffe-bains, etc. sont fabriqués entièrement en
Suisse. Or , ce qui est surtout à retenir également ,
c'est que ce produit a donné un nouvel élan dc tra-
vail à plusieurs branches de notre industrie suisse,
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La Caisse d'Epargne
de la Fédération des Sociétés de Secours

Mutuels du Valais
Il est notoire que Saxon est le siège central de

l'important Etablissement financier précité , lequel ,
ainsi qu'on le sait , fut  définit ivement fondé dans
cette localité en printemps 1876 par la Fédération
valaisanne des Sociétés de Secours mutuels dont la
présidence actuelle est assumée par M. Benjamin
Meizoz , à Riddes.

La Caisse d'Epargne, qui a donc fêté en 1936 sa
soixantième année d' existence, est devenue une insti-
tut ion bancaire de premier ordre tant par les garan-
ties qu'elle offre  à sa clientèle et ses conditions
avantageuses que par les buts désintéressés qu'elle
poursuit. r

En effet , elle n'est point une entreprise capitaliste.
Elle a été fondée aous te beau signe et le noble prin-
ci pe de la « Mutualité » .

Jamais plus qu 'en ces temps où les peup les s'en-
ti edéchirent pour la suprématie des classes, le Mu-
tualisme n'a paru plus beau.

Les tendances opposées qui s'affrontent  aujour-
d'hui en un duel désespéré s'identifient par le sym-
bole do la main ouverte ou du poing tendu , tandis
quo le symbole de la mutualité est représenté dès ses
origines par deux mains étroitement unies qui signi-
f ient  que les hommes doivent s'aimer et s'entr 'aider
et non s'entre-dévorer.

Dans cet ordre d'idée, la Caisse d'Epargne contri-
bue largement à l'action des Sociétés de secours mu-
tuels en leur versant la totalité des bénéfices réali-
sés par elle après les prélèvements destinés à ses
Fonds de réserves.

Celui qui traite ses affaires de banque à la Caisse
d'Epargne bénéficie donc de ses conditions avanta-
geuses avec une garantie de sécurité absolue tout en
favor i san t  une  œuvre éminemment  sociale et huma-
ni ta i re

Le Garage Werner Flury
En coïncidence opportune avec l'époque où nous

établissons cette page-reportage sur l' importante
commune de Saxon , nous apprenons avec plaisir
l'ouver ture  du garage sus-mentionné, très bien situé
à l ' intérieur du village de Saxon , en bordure de la
route cantonale (immeuble de la Maison Varone &
Germanier , Primagaz).

Nul doute que nos automobilistes , soit tous usa-
gers do véhicules à moteur , auront  recours aux bons
services du garagiste M. Werner Flury, qui par des
tarifs  for t  modi ques et un travail consciencieux s'at-
tirera certainement la confiance qu 'il sollicite.

Mécanicien qualif ié , M. Flury effectue toutes ré-
parations , revisions , etc. comme il fourni t  également
toutes p ièces détachées se rapportant  à la branche
automobile.

Nous le recommandons, certain que sa fu tu re
clientèle n'en sera pas déçue. (Voir aux annonces.)

La Maison Veuthey, marchand de fers
Ce commerce , créé en 192-1 par M. Alfred Veuthey,

qui a su lui apporter une extension réjouissante , sou-
t ient  avantageusement la concurrence d'autres éta-
blissements similaires.

La Maison peut fournir  à des condit ions avanta-
geuses tous les articles dans cette 'branche, dans la
quincai l le r ie  et même dans les articles de sport .

Ajoutons que le fondateur  de l'établissement , M.
Alfred Veuthey, n 'est autre que la personnali té bien
connue clans le monde horticole valaisan.

M. Veuthey, hort icul teur  qualifié , est en effe t  le
caissier apprécié depuis de longues années de la So-
ciété cantonale d 'Hort iculture , qui dernièrement a
tenu à décerner à son dévoué membre du Comité un
souvenir f l a t t eu r  en témoignago des services rendus.

Dans cet ordre d'idée , on pourra aussi trouver au
Magasin Veuthey tous les produi ts  pour l 'horticul-
ture et l'on peut être sûr d'être bien servi.

Signalons encore qu 'a t t enan t  au magasin précité ,
M. Veuthey exp loite également le Café de la Cou-
ronne qui a cette par t i cu la r i t é  d'être le plus ancien
établ issement  de ce genre sur la place de Saxon.

Le bâ t iment  lui-mpme date ele 1823, ainsi que l' at
teste une inscri ption sur la façade extérieure.

Agriculteurs !
Pour la LUTTE CONTRE LE GEL |

l
ut/usez les Chaufferettes FLORESCAT fI j ,

de Fabrication valaisanne - Consommation minime
_^_ Combustion totale et régulière

Hl J^ËS-ÉH H Si _M Prix avantaSeux
¦ mMmU m 4g m* IE*---*" Contribuez à combattre le chômage

m— ^™" ^  ̂ ^* en soutenant l'artisanat du pays.
à SAXON DEMANDEZ DES ESSAIS

PEPINIERES
Gaillard Frères

S A X O N
9

Abricotiers, Pommiers, Poiriers
etc. - Grand choix en hautes, demi et basses-tiges

S e m e n c e s
Commerce de f ruits en gros

Téléphone : No 62.303 dès 18 heures : No 62.361

Caisse ff ïpirÉtc
de la

Fédération des
Sociétés de Secours
Mutuels du Valais
S l_ A 0 f_ Fondée en 1876

Toutes opérations de banque
aux meilleures conditions

CAISSES-CORRESPONDANTES à : Sierre - Sion
Vex - Nendaz - Ardon - Chamoson - Riddes - Fully
Martigny - Sembrancher - Orsières - Vollèges
Bagnes - Salvan - Vernayaz - Collonges - Saint-

Maurice - Monthey - Vouvry

Le gaz à la p ortée de tous les ménages

Cuisine, Bains, Eclairage, Chauffage

Faites un essai des tours a raclettes au Primagaz
Four économique d'un haut rendement se transportant partout

Appareillage suisse „L© Rêve »

Agence pour le Valais Tél. 62.334

Varone A Germanier, Saxon

Se recommande

Le soussigné avise les automobi-
listes de Saxon et environs qu'il
vient d' ouvrir un

Garage à Saxon
(Maison Germanier)
Par un travail soigné à des prix
modiques il espère mériter la con-
fiance qu 'il sollicite.

Werner Flury
REPARATIONS - RE VISIONS - FOURNITURES



Fabrique de Conserves « Doxa », Saxon
(Suite ele la page « Saxon »)

subi une marche ascendante , et ce n 'est qu 'en 1912 ,
pour la première fois pour ainsi dire , qu 'on consta-
tait un résultat moins sa t is fa isant  dû au fa i t  que les
récoltes étaient déficitaires , les matières premières
très chères, et la saison hôtelière très mauvaise éga-
lement.
¦ Avec les événements de la grande guerre , la vente
étant particulièrement faci le , même à l'expor ta t ion ,
le chiffre d'affaires subit une augmenta t ion extraor-
dinaire. Toutefois l'entreprise n'a pas été épargnée
par les fâcheux résultats d' après-guerre , et ce n'est
que grâce à une prudente direct ion qu 'elle a pu en
supporter le contre-coup. Le cap ital-actions qui avait
été porté entre temps à un million , fu t  ramené à
demi-million de francs, chiffre qui subsiste aujour .
d'hui.

En 1926, l ' importante fabri que de conserves de
Lenzbourg rachetait les actions de Saxon , et cette
solution permet à l'usine d'assurer son exp loita-
tion d'une façon plus rationnelle.

Dès lors, et plus particulièrement depuis 1929, sous
Têgide de la Direction générale de Lenzbourg, l'usi-
ne a entrepris de nouveaux essais cul turaux pour
certains légumes, scorsonères , cornichons , céleris, et
a distribué, à des prix sp éciaux , une certaine quan-
tité d'arbres fruit iers , tels que bigarreautiers , pru-
niers, etc.

1 Les quantités de frui ts  et légumes frais qu 'absor-

:Monsieur et Madame Paul LUGON et leurs enfants
\ Roland et Esther , à Martigny-Bourg ;
;Monsieu r et Madame Alphonse LUGON-GARNY , à
î _Eyiqnriaz ; . :' :.
[Madame et Monsieur Jules PACCOLAT-GARNY, à

Evionnaz ;.¦ ,, .
.Madame et, Monsieur Raoul GAUTHIER , à Lavey-les-
"/ ' Bains ;'••' - , ¦ i • ' ,
VL-s;fa_hiIlé_ de .LUGON Camille, LUGON Jules , de

COQUOZ-GARNY Albert , de GARNY Isabelle, de
( -LUGON Henriette à Evionnaz , de ROSERENS à
O Riddes et à Evionnaz , do GIROUD-VER SEL Léonce

-, ,.-. A Gharrat et TROILLET Louis à Martigny-Ville ,
: I L -, ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
""i ont -fa douleur de faire part du décès de

Gérard LUGON
leur -bien cher fils , frère , peti t-f i ls , neveu et cousin ,
enlevé à leur tendre affection à l'âge de 11 ans après
une; courte et pénible maladie vai l lamment  supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny, le samedi
7 novembre, à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Transports funèbres
A-MIJIIITII S.A. Pompws fra_t_j «sr«»
A r. . . . Tél. 50,288 eathollçjiaes

f eue ëtiatidrôrmiéf ;i6' ' ~'"" . ."GÉNE nT 4

CERCUEILS - CO03R.Ol__ S.___ S
Dépôts à SION : Vve O. M. sr.é.hOEl, t«t. 181

MARTIGNY : DB. Moulinet, te »S5
FULLY : R. Taramarcaz. té! _ 2
SIERRE : Ed. Caloz tél 5!.47!
MONTANA : R. Métrailler tel _0_
MONTHEY : Barlatay-Gaiettl tél fis
ORSIERES : R Troillpt «Frère? tel *

MU-MU I Â
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i million vo
hésiter? L

ve ne coûte
r VOUS a»' ;

trancs; 100 irancs

à lot gagnai garan

e de prévoir jus q
.u seront encore d.

Les lots seront envoyés dans tous les cantons, sans aucune déduction.
La Banque cantonale lucernoise garantit le versant le montant au compte de chèques-

payement de tous les lots. Les billets sont postaux VII 6700; ajoutez 40cls. pour les Irais
en vente dans toutes les banques lucernoises. de port , s. v. p. Liste de tirage 30 Cts. Bureau
Commandei contre remboursement ou en dcl_Lolerie:Hirschmat!straBe . 13, Lucerne.

Billets de 1rs. 10.-. Séries (10 billets) 1rs. 100.- avec un gagnant garanti. Garantie de
la Banque cantonale. Envol discret. Cpie. chèques postaux VII 6700.

be cette ent repr ise  ascendent , annuel lement , à près
d'un million de kilos. C'est donc dire la p lace impor-
tante  qu 'elle occupe dans lo commerce des conserves
et des f r u i t s  frais , et le rôle qu 'elle joue dans notre
économie.

La qualité des produits  « Dosa », améliorés encore
ces dernières années a acquis une réputat ion qui fait
honneur  à la commune de Saxon et au canton du
Valais.

De plus , ce sont incontestablement le bon renom
et l'excellente organisation de la fabr ique , à la tète
de laquello se trouvent des personnali tés compéten-
tes , notamment  MM. Fluclcr, directeur , et Mottiez,
chef de bureau , qui ont contribué au choix de Saxon
comme siège central de l'Union valaisanne pour l̂
vente des fruits ct légumes dont la direction est assiir
mée également par M. Flueler.

En bref , la Fabrique dc Conserves de Saxon esl
une entreprise qui
ment — a grandement contribué au développement
agricole de Saxon ct environs.

Honneur à ses initiateurs ct promoteurs !

on peut le proclamer haute-

Les Pépinières Gaillard Frères
(Suite de la page « Saxon J )

drons sur tout  à souligner , c'est que ces messieurs se
sont assurés une fort  précieuse collaboration en lu
personne de leur beau-frère M. Ernest Bollin , unp
comp étence indiscutée en matière arboricole.

M. Ernest Bollin , chef de cultures actuel de Ib

Tuteurs
pour arbres

ALPINA
tout imprégnés, assurant la
plus long-u e durée connue

Diamètre Prix

9-10 cm. 0.90
7-8 „ 0.85
5-6 „ 0.60

Rabais par quantité
Dépositaires :

DESLARZES, VERNAY & Cie
S I O N

Jeune liomme
sérieux, 23 ans, fort , robuste cl
expérimenté , connaissant toutes les
machines agricoles et les soins à
donner aux chevaux , CHERCHE
PLACE de charretier pour Noël ,
pour 3, 4 ou 5 chevaux dans gran-
de exploitation agricole.

Adresser offres à Eugène Ober-
son , charretier , Villangeaux (Frib.)

A vendre un beau

veau
femelle'/ S'adresser à Ma-
rius Guex , Martigny-Ville.

Radios
les tout derniers modèles.

Démonstration gratuite
sur demande.

H. HALLENBARTER, Sion

is
! i- — 1 *
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Pour vous préserver de toute déception les véritables
paquets de chicorée DV portent désormais une bande
munie du sceau DV de garantie. Seuls les paquets
ainsi Habillés sont authentiques et contiennent de la
véritable chicorée DV. Veillez en achetant !

m%

v-

Demandez une liste des
primes, gratis et franco, à

SJ 2-0-59 SF 

Enchères
M. Alfred  Magnin exposera aux enchères publi-

ques lo lundi 9 novembre , à 14 h., au Café de l'Hô-
tel do Ville , à Martigny-Ville , les immeubles suivants :
1 pré à Pré Borvey sur Martigny-Bourg, de 1546 m. el
1 pré-champ au Cap ioz , de 1399 m.

Ls. COUCHEPIN. avocat.

Maison Gaillard , est le fils du regret té Jean Boll in ,
dont  le nom pourra être cité devant nos générat ions
comme le père ou le propagateur  eles p lantat ions
f ru i t i è res  en Valais , et sur tout  dans la région de
Saxon en ce qui  concerne l'abricot ier  spécialement.

Un autre  détail qui n 'a l'air de rien et que nous
tenons également à faire  ressort ir  ici , parce qu 'il
nous paraît  comme un des caractères essentiels assu-
rant  la garant ie  des sujets sortis des pép inières Gail-
lard Frères : c'est la sélection des greffons, à laquelle
la Maison voue ses soins tout particuliers.

Ainsi , quand il s'agit do greffer  l'abricotier , par
exemp le , tous les soins sont apportes afin d'obtenir
les sujets les mieux venus , les p lus îi f rui ts , tout en
étant les p lus sains ct les plus vigoureux . Une vis i te
a t t e n t i v e  précède le prélèvement tics gref fons , lequel
est fai t  avec un soin minut ieux  et avec cette par t i -
cular i té  que seuls les arboriculteurs  possédant vrai-
men t  l'âmo de leur métier , ont le secret.

Aussi nous ne saurions quo recommander à tous
nos agriculteurs de s'approvis ionner  dans les pép i-
nières Gail lard Frères cn vue de leurs plantat ions ,
soit d' automne ou de printemps.  Ils seront servis
consciencieusement et y t rouveront  toutes les varié-
tés do choix même les moins courantes.

La Maison s'occupe également du commerce de
fruits cn gros ainsi que cle semences.

Vu 1 abondance des matières, quelques articles
reçus au dernier moment seront renvoyés an pro-
chain numéro.

—- Ce quo ça doit être cher pour grand'mère qui a
soixante  ans I...

Jeune homme
capable , sachant travailler seul ,
cherche place dans iDOT-lClie-
rie ou. c-tiarcuterie
de la Suisse romande pour ap-
prendre le français. Entrée à con-
venir. Offres à M. André Brunner ,
Boucherie Fédérer, Rappers-
Wil (St-Gall). 

Foin
Paille

Engrais
Tourbe

Maison contrôlée

DESLARZES , VERNAY & C
SiOjj

Jeune fille
de 16 ans cherche p_ ace
pour aider au ménage ou
bonne d'enfants.  Vie de
famille.  S'adresser à Mme
Julia Roduit.  Saxon.

^̂
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j  ou Pharm acie Centrale , Mj Sf^Swy
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— Barboteuse, 4 fr. pour trois ans, 4 fr. 50 pour
quatre ans, 5 fr. pour 5 ans et 1 fr. de p lus par an-
née».

VIANDE
de chèvre
fr. 1.30 le kg. contre remb.
Zcnone Primo, Boucherie

Aurcssio (Ct. Tessin)

Les Conserves
S T A L D  EN

sont délicieuses

liiez-
vous te
Moue

En automne, notre sang
chargé de toxines , cherche
à s'en débarrasser. Les
voies naturelles ne suff i -
sent pas a cette op ération ,
le sang répand ses poi-
sons dans l'organisme et
les parties les p lus faibles
sont les premières at te in-
tes , de la toutes les misè-
res qui vous accablent au
changement de saison ;
maladies de la peau (dar-
tres , eczéma , plaies vari-
queuses , hémorroïdes , fu-
ronculose), faiblesso du
cœur (pal p itat ion , étouffe-
ments , congest ion),  crises
névralgi ques ou rhumat i s -
males , asthénie , pertes de
forces.

Prenez garde à ces ma-
laises d'automne , car ils
sont les signes d' un em-
poisonnement qui pout
devenir grave. Pour les
prévenir , il faut  purger ia
sang de ses toxines , le dé-
purer. Pour cela , rien ne
vaut une cure de la fa -
meuse TISANE des CHAR-
TREUX DE DUHBON.

Composée de sucs cle
p lantes  aromati ques al-
pestres aux vertus prou-
vées, la Tisane des Char-
t reux  de Durbon consti-
tue le remède na ture l  qui
opérera au mieux le lessi-
vage de votre sang et vou5
permettra de passer sans
à-coup la période de « cri-
se » automnale.

La Tisane des Cha r t r eux
do Durbon se vend fr.  4.50
le flacon de 35 doses. C'est
le médicament qui  revient
le moins cher. — Toutes
pharmacies. — Renseigne-
ments  et a t tes ta t ions : La-
boratoires J. BERTII1E R ,
à Grenoble.

Dépositaire exclusif pr
la SUISSE :
UNION R O M A N D E  ET
AMANN S. A., Lausanne.

0 S_S d'enfant en fer
0 HT ainsi  qu 'un lit  en sapin
BBêM W èL. vendre d'occa-

sion. En bon état. BAS PRIX.
Adresse : E. von Arx , fabri que
de socques, route du .Simplon,
MARTIGNY.

A vendre au Châble Bet un

PRÉ
de 5 mesures , arborisé de 8
beaux pommiers en plein ra p-
port. S'adr. »u journal sous
chiffre R 777. 

num
ne dépensez pas vo-
tre a r g e n t  pour
toutes sortes de ré-
clames, mais

confiez-la su
JOURNA L

qui passe toutes Its
semaines devant des
milliers de lecteurs

Concentrez votre pub li-
cité sur ce journ al
si vous voulez ob-
tenir un résulta t.



Plus ça coule,
plus il y a de gagnants !

Et pourquoi pas dans votre poche ? Saisissez la chance par les cheveux et faites, aujourd 'hui
même , votre commande de billets "Gefa ,,

f M## _PJ__» Cm *f -5_/l #1 /)__ ) Fr- 10° °00-— Fr- B° 000.— etc., etc., etc.,
LOI) UC rii ItîU.UwU»" Fr. 20 000.— Fr. 10,000.— tous en espèces

Plus dc K de million sont répartis entre les gagnants.
Tous les billets vendus prennent part au tirage intermédiaire et au tirage final.

Prix da billet Fr. 10.—. La série de 10 billets avec un numéro gagnant garanti , fr. 100.—
Adresse : Bureau de la Loterie GEFA, Granges 61 , Case postale 37, Compte de chèques Va 1821. Envoi dis-
cret des billets dans tous les cantons, également contre remboursement. Frais de port, 40 cts, liste de tirage,
30 cts. Téléphone 85.766. En vente dans toutes les banques du Canton de Soleure et la Banque cantonale de
Bâle-Campagne. Le paiement des lots est effectué dans toute la Suisse sans aucune déduction.

- 20 décembre 1936
H Tirage intermédiaire :
•' 

^ 
Société coopérative pour la création de possibilités

1 14 IlOVCinlîrC de travail, GRANGES

f \ \ \  _ ISî Ŝ pF m H_9 HHIî a HBB I
^̂ g^̂ ^  ̂ en faveur de l'Hôpital-Infirmerie |
I )9̂ &  ̂P du District de Monthey (Valais) 1

_!_?_ » V -i_w \\ _̂_ *X A _̂ Autorisée par le Conseil d'Etat du Ct. du Valais '". '

tr '/PrA 18r 11!¦ FP 211001 ¦ -ô'-r--:li-.v»ifl:-.o; I
» !  '! ' * «W- ¦ B i i  LUUiUUU! etc , tous payables en espèces ¦ I

S Chaque série complète de 10 billets contient au moins UR billet H
™ gagnas-ë. Prix du billet fr. 20. La série de 10 billets fr. 260. f .

Tirag-e 15 R1S?S prochain au plus tard ... . , . ,

ATTENTION ! |mjSSijI1
^5g£g|^̂

CalCUleZ et aDprÉCleZ UOS Commandez vos billets au bureau de la loterie de l'Hôpital de !
Chances d'anrêS le nombre Monthey à Monthey, par versement au compte de chèque postal .
ppctptlnf rioe billot , ami. No II c 695, ou contre remboursement. Les expéditions sont aasn- ,'• _i t - Mi tmi UBS uuitiis .mis rées de façon discrète> sous pïi recommandé et sans fra is.

Billets en vente également dans de nombreux dépôts > . _  ,_ _
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Café-Braderie Kluser, Martigny I
Samedi 7 novembre M £^*mm\%£\\dès 20 heures 30 M E H ffi H|

Dimanche 8 novembre |jh li | lfà IG heures ¦k* ^UF m%\ *AiV

organisé par

l HARMONIE PIUNIC1PME
Que personne ne manque à l 'appel

FROMAGE MAIGRE
à partir de 1 franc le kg. 

Fromage de Bagnes pour raclettes , >", . . 0 .
Beurre - Salaisons du pays . . . J .

Birher Vouilloz, mar tignii-Boure

Avec uos lainages usagés
faites des ( (OUVRE-Pl fÏÏS]

( C o u v e r t u r e s  p i q u é e s )
Noua défaisons vos tricots gratuitement si vous les Faïtc* carder ches

nous. Demandez renseignements et prix p*r la fabrique

HOIRS D'A. KOHLER . VEVEY

Soirée
Samedi 7 novembre dès 20 heures 30

organisée par le /Le/zàeidf oe/ttë/z&j i
~* COnnERCU(D.ETP_t!VÊS 8

BICHET&ffî^iSHi
wi'rmsiPiumar SSw^̂ M^̂ ^i |
Fondée en 1895 wnBSiny^-l ĤrP r̂MBureaux et Correspondants Sîfrfîfr _̂5^^™TO^  ̂ :

théâtrale
et familière

SKI-CLUB ..L'AVENIR"
Bon orchestre — Vin de 1er choix

Invitation cordiale

nouilles aun œuîs irais „Les 6allinet.es
Spaghetti, macaronis et cornettes j iédor
de la Fabrique de Pâtes alimentaires

JNnTii i iMH M&ubie$ d-Gccaiiofi
___a_-tW_«»__£ai_'.%_J __»_aiW_^ §B _!»'ft|S lîF _«$H IBisll ÏS_ !___ d BBliî i ïS ||_i_ll j Chambres à coucher , salles à manger, meubles

liMiiMHMiB ,- .n,- ,,,. ll'l'W lHHfillW - ê bureau, salons, calorifères, potagers, etc etc.

1 3  
inn Enn _nnnnnnn ' 1 *  . " R« 4 __! ira_____________ !_______fl_____E-_ Jolis meubles à prix intéressants

Mi lim Sm iBSËS C OSÎ ÎIIIOIIH Î3!PB Sff iS %{\] Wàm t digestives, nourrissantes et avantageuses Marin RODUBT, Hôtel du Muver _ _,, Ricl c_ es
I «I I W M H  I U I I  u www uvuuiu a - s .  On peut visiter sans engagement. Tél. 41.456¦»B!t_ft«iK_j»ĝ Ba_ îim m «ente dans toutes les bonnes épiceries »
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dans la lingerie pour Messieurs BEI
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de coupe irréprochable

à prix raisonnables
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restant demi-raide et aussi confortable qu'un col mou.
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SOUS-VÊTEMENTS CHAUDS POUH DAMEI, HESSBEUHS ET ENFANTS
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Donner une Dose solide
à ses projets
c est ce qui différencie 1 homme digne de ce nom
du simple rêveur. Or, notre époque exige justement
qu 'une assurance sur la vie serve de fondement au
budget de toute famille soucieuse de sa sécurité.
Demandez notre publication intitulée " Résultats de
l' exercice ", et vous n 'aurez pas de peine à vous con-
vaincre de la situation de tout repos et de la gestion
essentiellement prudente qui caractérisent la Bâloise

Agent général pour les cantons de Vaud et Valais :

Charles PONNAZ. Rue Pichard 13, Lausanne.

En 1935, 64 millions de francs suisses ont été payés à nos assurés
^ou à

leurs avants-droit.

LA EALHiSE fCOMPAGNIE D'ASS U RANCES SURÎLA VIE 1
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La Société Coopérative
pour

LA PROTECTION ET LA DÉFENSE DES ÉPARGNANTS
vous donne , DES VOTRE ADHÉSION , le concours de ses services juridiques et économiques pour
PROTÉGER et DÉPENDRE vos INTÉRÊTS.

Son but: est: s
1° Do réunir tous les épargnants décidés à défendre, par leur union, 1 pro-

duit de leur travail et leurs économies.
2° De créer une Société d'assurance mutuelle do l'Epargne pour garantir aux

épargnants :
un remboursement immédiat et intégral

du montant total de chaque livret d'Epargne
assuré contre tous risques de fermeture de guichets, suspension de paiements,
concordats ou faillites.

La Société, créée le 19 X. 1936 par devant Me Kreis. notaire à Lausanne, et inscrite au Registre
du Commerce le 21 X. 1936.

Siège social do la Société Coopérative : Bureaux : Zurich , Tôdistrasse 52.
Lausanne, 12, Place de la (lare. Genève, Rôtisserie, 6.

Porteurs de Livrets d'Epargne, adhérez
à la Société Coopérative, pour la sauvegarde de vos intérêts, en lui retournant le bulletin d'adhésion
ci-dessous, rempli et signé.

La durée dc la Société est indéterminée. Pour devenir sociétaire , il suff i t  d' adresser une demande écrite au Comité
de Direction , d'être agréé par lui , de souscrire au moins une part sociale et payer la finance d'admission. Les démissions
de sociétaires doivent être adressées par lettre recommandée au Comité de Direction. Elles peuvent être données en tous
temps , mais seulement pour la f in  d'un exercice annuel , et avec un préavis de quatre semaines. Elles doivent être accom-
pagnées de la présentation des parts. La Société est administrée par un Comité de Direction composé de trois à sept
membres , auquel est adjoint un Comité de Surveillance et de Vérification des Comptes de deux à trois membres. Le
bilan est établi selon les dispositions de l'art. 656 C. O. (Extrait  des statuts art. 4, 14, IS , 27 , 36, 42).

LE COMITÉ DE DIRECTION : O. BûCHER , H. R. VON DEB MûHLL.

= à détacher et à envoyer sous enveloppe affranchie de 20 cts. =

_ _38__ l_ _e£in d'adhésion
1 Part Sociale pour 1 livret d'épargne, quelle que soit sa valeur, correspond à

usra versement unique de fr, 3.—
., j 1 Part sociale Pr. 1.— I , ,. , •,,, I Total Pr. 3.— pour chaquesoit : i -d- T i ¦ • -n n pour chaque livret d épargne ,. , -, ,. *| Finance d admission Pr. 2.— I l L 1 livret d épargne.

à la Société Coopérative pour la Protection et la Défense des Epargnants
12 , place de la Gare — LAUSAN NE

Mo référant aux indications données ci-dessus, je souscris :
Parts Sociales de la Société Coopérative et verse Fr. (Pr. 3.— par livret d'épargne)

*) au compte de chèques postaux No. I I .  ;_:$G:_ . Lausanne , No. VIII .  2ô .7_ -_ Zurich ,
*) ou en timbres poste ci-joints.
*) Biffer ce qui ne convient pas. SIGNATURE! 

(Signature du père ou de la mère si le titulaire est mineur).
Ecrire lisiblement :

Nom et prénoms _ _ _ _ _ 

Adresse exacte „ „ _ 

Lieu Caj iton Date 
AVIS. — Il ne sera pas tenu compte des bul let ins  non aecompaencs du versement correspondant. Les Parts

Sociales seront envoyées aux souscripteurs dons les 'JU jours qui suivront leur souscription. La plus absolue discrétion
est assurée -à chaque souscripteur. Les demande- de renseignements devront être accompagnées d' un t imbre de 20 cts.
pour la réponse.
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Pierre BlIPfleOeP m> / ±
mÉDECIN-DENTISTE /M  W

Sion Elégant et flffcQ() / M  B
de re tour parfait *** / JE '- ' W
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Viande séchée à j SÊ^^k^i^-J^^^^^
manger crû 1.50 » » «Hï^»̂ ^^^

Viande sal.à cuire 0 70 » ¦
Saucisses mén. 0.80 ¦ » ¦» na B /n/
Bologne extra sec 1.50 • . Cham uoir. -jK JW -I £ __ , ,_ ., ._,_
Rôtt extra sanso, !.- . 
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En plein courant d'air!
Les courants d'air, la pluie ef le
vent sont les plus grands dangers
de propagation des indisposi..ons
qu'amène l'hiver. Prenez chaque
heure ou foutes les deux heures
une pastille 

EORMITROlt
Les pastilles Formitrol empêchent
les bacilles de se développer ef di-
minuent les chances de contagion.
Les pastilles FORMITROL Wander
barrent la route aux microbes!
En vente dans t.utes les pharmacies et dro
guéries à 1 fr. 50 le tube.

Dr A. WANDER S.A., BERNE
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Qhamnres à coucher, salies à manger et meubles dluers
de bon goût , simpl es




