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Choses de Turquie
On ne se rend pas assez compte , en Occident , de

la valeur et de la portée de la révolution turque.
Lorsque l' on énumère les régimes autori taires dont
la doctrine a t ransformé le caractère et les destinées
de certains peuples , on songe à l'Italie , à l'Allema-
gne, parfois au Portugal ou à la Pologne , mais on
oublie la p lupart  du temps la Turquie.

Or, sur le chemin de la rénovation , conséquence
de l'après-guerre , la totale métamorphose de l'Empi-
re ottoman est la première. Mustapha Kemal , deve-
nu At ta turk , est le frère aîné des dictateurs. C'est
lui qui a montré le chemin aux Mussolini , Hitler ,
Pilsudski et autres Salazar. Mais sa révolution fut
avant tout une transformation totale des us et cou-
tumes , des lois , des habitudes d' un peuple , qui , très
arriéré , a fa i t  un bond tel en avant qu 'il est mainte-
nant , dans la part ie  du monde dans laquelle il est
situé en tête du progrès , de la culture et de l' entrain.

Avec un génie réel , en ne tenant compte que de
son peup le, de sa mental i té , de ses moyens , Musta-
pha Kemal accomplit un miracle. Il réveilla les pos-
sibilités latentes, encouragea les initiatives , donna
une <t âme » à la nation et f i t  plus, en quinze ans ,
pour son harmonieux développement , que ses prédé-
cesseurs en plusieurs siècles.

A côté de ces entraîneurs  d'hommes , il y a tou-
jours un ou deux compagnons d'élite , disciples et
admirateurs à toute épreuve , qui ont connu les heu-
res du début et qui ont droit à partager le tr iomp he
final.

Il y eut Balbo , De Bono et Grandi autour de Mus-
solini ; Goebbels et Gœring à côté d'Hitler ; Musta-
pha Kemal At ta tu rk  eut Ismet Pacha qui , après la
victoire de ses armées sur les Grecs près d'Inonu,
allait  adopter  ce patronymique quand le Ghazi or-
donna à ses compatriotes de choisir un nom. Ismet
Pacha fut  dès 1923 président du Conseil. A la fois
adminis t ra teur  incomparable , législateur averti , di-
plomate et ambassadeur , négociateur et ami in t ime
du Président de la Républ i que , il joue un rôle si
important  que nombreux sont ceux qui le p lacent ,
par son travail , sa valeur , ses réussites , à côté de M.
Atta turk .

Ayant  la conf iance totale de son chef , il agit avec
rap id i t é  et sans appel. Il est le v i r tue l  minis tre  des
Affa i res  étrangères. Il insp ire la politi que extérieure
de son pays. C' est lui qui trace les lignes directives ,
et malgré l' ext raordinaire  évolution de la situation
in terna t ionale , il y a con t inu i t é  dans sa manière de
voir.

Mais l'heure v in t  où certaines puissances se mirent
à exercer une extraordinaire  pression dans le bassin
de la Méditerranée orienta l e. Alors que jusqu 'en
1934, Moscou et Paris  étaient capitale s « grata » à
Ankara,  d' autres gouvernements  réussi rent  non à les
supp lanter , mais à les neutral iser  par une interven-
tion directe auprès du Chef de l'Etat. Berl i n et Ro-
me jouent  les premiers plans. Londres enfin , entame
la pa r t i e  et son in f luence  devient presque prépondé-
rante. La courtoise mais implacable batai l le  di p lo-
mat ique  que les grandes puissances se l ivrent à An-
kara , est le ref le t  exact des événements qui depuis
quatre ans agi ten t  l 'Europe et p lus par t icul ièrement
les r ivera ins  de la Médi ter ranée .  Les intr igues  de
chancel ler ies  sont l ' inévi table corol laire  d' une lu t te
d 'hégémonie ou de pénétra t ion dans cette parti e du
monde.

Or il adv in t , que Mus tapha  Kemal ct Ismet Pacha
évoluèrent  dans deux sens opposés. Après quinze ans
de collaborat ion étroite,  basée sur une totale unifor-
mité de vue , ils d i f f è ren t  main tenan t  d'opinion. Il
a l la i t  bien sans dire que désormais tout travail en
commun devenai t  impossible. Avec une belle fran-
chise . Ismet Pacha n 'abdi qua pas. Contrairement  à
tant de « br i l lan ts  seconds » qui sont toujours de
l'avis de leur  maî t re  ct ne lui  servent que de reflet ,
dans l ' impossibi l i té  d' avoir une in i t i a t ive  personnelle ,
M. Inonu est ima que n 'étant plus convaincu de la
justesse de la pol i t ique qu 'on l ' invi ta i t  à prat iquer ,
il va la i t  mieux s'en aller.

En ple in  accord avec le Président de la Républi-
que , dont il reste i' ami , il est parti. Il abandonne
toutes ses fonct ions.  Il se ret i re  déf in i t ivement .  C'est
un geste courageux qui  honore son auteur.  La dip lo-
matie de l' après-guerre ct la Turquie  perdent une
personnal i té  remarquable  qu 'il conven ai t  de met t re ,
une dernière  fois , en pleine lumière au moment où
clic s'e f face  à l 'horizon pol i t ique.

M. W. Sues.

Hautes eaux en France. — Le Gave de Pau a dé-
bordé il la sui te  des dernières  pluies ainsi que le Sa-
lât qui  a inondé le v i l lage  de Salau. La populat ion
a dû se réfugier dans la montagne .

WMs pour les meilleures réponses données à une question originale posée à l'occasion du
Concours du Jubilé de Nago à Olten. Les prix seront distribués pour Noël. De plus amples
renseignements vous seront fournis volontiers par les 16.000 magasins d'alimentation „de
chez nous" qui vendent le Banago, le Nagomaltor et les chocolats Nago Magda et Milkextra

La cloche sonne
Une cloche de bronze, où s'étale en relief [s'efforce aujourd'hui de tirer le pays de son

la croix fédérale, sonne à toute volée dans un
ciel d'or. Au loin se dressent des montagnes
déchi quetées sur lesquelles se profile une mi-
nuscule arbalète. Telle est l'affiche par laquel-
le la Semaine suisse attire cette année l'atten-
tion des acheteurs sur les marchandises fabri-
quées dans le pays.

Est-ce le tocsin qui lance ainsi un sinistre
signal d'alarme ? ou sommes-nous appelés à
une fête par la voix de la cloche ?

Hélas ! il f au t  bien se convaincre que, mal-
gré la reprise des affaires, la crise n'est pas
résolue chez nous, et que nous souffrons en-
core dans nos forces vitales. La dévaluation
devait faciliter nos exportations ; mais trop de
pays ont annihilé les effets heureux de cette
mesure en restreignant les contingentements
d'importation. Car , ces murailles de Chine que
sont les tarifs douaniers, loin de disparaître
entre les divers pays, sont toujours plus fortes
et p lus élevées. Les diverses nations s'isolent
pour défendre leurs industries et leur agricul-
ture et ne laissent pénétrer que le stricte né-
cessaire à travers une frontière trop bien gar-
dée.

Et c'est ainsi que les pays, mal placés au
point de vue commercial, sans colonies et par
conséquent sans débouchés propres, se trou-
vent dans une situation économique impossi-
ble s'ils sont surpeuplés. C'est tout spéciale-
ment le cas de la Suisse. Sur un sol qui pour-
rait tout au plus nourrir 2 millions d'habi-
tants, vivent 4 millions de personnes grâce à
l'industrie. Comment la solution de ce problè-
me est-elle possible si, par une mauvaise com-
préhension de notre situation ou par simple
égoïsme, les divers Etats se refusent à con-
t rac ter  des achats chez nous ?

Le problème est d'au tan t  moins aisé à ré-
soudre que nous-mêmes, nous achetons trop
facilement à l'étranger des produits que nous
pourrions nous procurer en Suisse. Nous nous
faisons ainsi les propres artisans de notre
ruine.

Nous autres Valaisans, nous poussons de
hauts  cris et nous trai tons volontiers de mau-
vais compatriotes nos concitoyens de Suisse
al lemande parce qu 'ils consomment avant tout
des vins étrangers. Mais nous-mêmes, faisons-
nous montre  d'un patriotisme plus éclairé ?
Donnons-nous la préférence aux produits mar-
qués de l'arbalète, ou ne consultons-nous pas
trop souvent le seul prix de la marchandise,
sans nous enquérir  de sa provenance ? Avons-
nous bien le droit , alors, de jeter la pierre à
ceux qui nous rendent la monnaie de notre
pièce ? Car il existe une interdépendance com-
plète entre les divers habitants d'un même
pays, et nul ne saurait se désintéresser com-
plètement  de son voisin.

Voilà pourquoi la Semaine suisse sonne le
ral l iement  de tous les patriotes autour  de l'ar-
balète. Et cet instrument de guerre qui a été
à la base de notre indépendance politique,

asservissement économique.
Pourquoi ne suivrions-nous pas l'exemple

de nos voisins du nord et du sud qui s'aff ran-
chissent de l'étranger dans la mesure du possi-
ble, souvent au prix des plus grands sacrifices
pour eux. Evidemment, nous ne voulons pas
imiter leur chauvinisme ni nous inspirer de
leurs conceptions politiques, mais il serait bon
quanti même de nous rappeler la devise qui a
fai t  la force des vieux Suisses : Un pour tous,
tous pour un, et de l'app liquer dans nos rela-
tions sociales.

Quand nous entrons dans un magasin, ré-
clamons l'arbalète. Les commerçants de chez
nous se font tous un devoir de collaborer à
cette oeuvre de défense économique et ils con-
tractent  la plupart  de leurs achats dans le
pays même. Il faut  que les consommateurs
donnent aussi leur préférence aux produits
suisses, et ainsi l'union sera complète pour la
protection des intérêts économiques du pays.

Mais ces articles sont plus chers que ceux
qui portent la marque Made in Germany ou
Made in J apan, dira-t-on. Oui, très souvent.
Mais peut-on soutenir que la qualité n'est pas
bien supérieure aussi ? Ne soyons donc pas
des acheteurs égoïstes et inconscients auxquels
la dureté des temps n'a rien appris. Songeons
aux ouvriers de chez nous jetés sur le pavé à
cause de nos achats inconsidérés ; pensons aux
pauvres enfants dans la misère, au pays enfin
envers lequel nous avons des devoirs, et sa-
chons que l'aisaqce des individus amène for-
cément celle de l'Etat.

Et puis, poussons la logique jusqu'au bout.
Si les habitants d'un même pays sont unis par
des liens nombreux et puissants, s'ils sont inté-
ressés les uns comme les autres à la prospé-
rité de la nation, les habitants d'un même can-
ton sont également solidaires entre eux, com-
me le sont encore les citoyens d'une même
commune. On comprend donc que chacun a
un intérêt  primordial à soutenir le commerce
local , les artisans de l'endroit.

Si, en favorisant la vente de produits étran-
gers à la Suisse, on fait  œuvre de mauvais
patriote, on ne sert pas les intérêts de son
canton ou de sa commune en profitant d'un
jour férié pour aller s'approvisionner dans les
magasins par actions ou à Uniprix , pas plus
d'ailleurs qu 'en faisant venir par la poste, sur
simp le indication d'un catalogue souvent trom-
peur, des articles qu'il serait facile de choisir
en connaissance de cause dans la localité
même.

A l'occasion de la Semaine suisse, prenons
la résolution d'être des acheteurs éclairés et
avisés. Nous favoriserons le commerce, l'arti-
sanat et l'industrie du pays et nous ferons œu-
vre de bons patriotes. Et comme il y a un juste
retour des choses, nous serons peut-être les
tout  premiers à retirer les f rui ts  d'une clair-
voyance doublée de charité. C. L...n.

N. B. — Les commerçants , ar t isans , cafetiers , etc.
qui n 'ont pas souscri t  à la Semaine Suisse (peut-être
ignorent-ils le vrai but de celle-ci), peuvent le faire
en versant fr. 2.— sur le compte de chèques II c 826
de l 'Union Commerciale Valaisanne à Sion , et ils re-
cevront par retour du courrier le panonceau « Semai-
ne Suisse ».

40,000 volontaires italiens. — L'agence Stefani
communique  que les ambassadeurs d ' I t a l i e  à Paris et
à Londres ont reçu la mission de faire  o f f ic ie l l ement
savoir aux gouvernements f rançais  et b r i t ann ique
que les volontaires i taliens en Espagne se ch i f f r en t  à
environ 40,000 hommes , comme l' a déjà constaté
l'« Informazione Diplomatica ». C'est déjà un joli
c h i f f r e  !

j ^frSsjw Conservez la santé de vos dents avec
TOW\  D E N T I L Y S , la pâte dentifrice de
<S?^Wv/^ qualité. Le tube : Fr. 0.90 seulement.

Paysage
L 'enchanteur a tendu sa baguette magique

sur la nature environnante et tout a chang é
d'aspect.

Les coteaux ne sont plus qu'une tenture
d'ors et de verts pâlis où la tache sombre des
sapins forme des creux d'ombre ; l'alpage a
revêtu sa robe jaunâtre, et l'alpe grandiose
s'est poudrée de fr imas.

Dans la plaine, tout semble se recueillir.
Les ruisseaux coulent doucement dans les ver-
gers verts où paissent encore les troupeaux.
Des f e u x  s'allument dans les champs où quel-
ques paysans rentrent les dernières récoltes.

Une mare proche ref lète  la montagne et sd
parure d'or, quelques roseaux s'inclinent sur
son eau que p lisse un s o u f f l e  qui passe et le
ciel y  mire son bleu très doux où g lissent des
nuages.

Tout est calme, très calme, et le soleil met
un ref le t  de f ê t e  au paysage de l'automne.

Tout est si beau, si calme, qu'une inquiétu-
de monte en nous ; cette crainte qui nous as-
saille devant ce qui doit f inir  trop tôt.

Il y a trop de somptueuse beauté dans cer-
tain jour d'automne ; il y  a trop de recueille-
ment aussi ; alors nos yeux cherchent déjà
l 'indice d'une f i n  prochaine. Cet arbre mer'
veilleux qui semble de l'or en fusion a déjà
des branches dépouillées ; à terre, autour de
lui, le sol est un tapis de lumière et chaque
s o u f f l e  arrache une nouvelle feuille qui, p a-
reille à l'oiseau blessé, volette un instant et se
pose sur le sol pour y mourir.

Pourquoi l'automne met-il en nous toute
cette mélancolie, ce regret ? Pourquoi ne pou-
vons-nous jouir de tant de beauté sans songer
à ce qui va mourir ? Pourquoi ce paysage mer-
veilleux n'est-il qu'une vision qui passe ? Pour-
quoi ne pouvons -nous nous griser de toute la
sp lendeur de l'automne sans songer aux tristes
jours de l 'hiver ?

Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?
Le cœur humain est empli de « pourquoi ».

(Suite en page 2.)
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La santé par les plantes

Cure d automne
Tisane DERMOSPEROL , No 3, com-
bat :  vices du sang, boutons ,  éruptions ,
dar tres ,  rougeurs , furonculose , déman-
gca'sons. migraines , constipation. Pqt.
fr. 2.—, 3 pqts . fr. 5.-—.

Baume DERMOSPEROL, contre rou-
geurs, brû lures , crevasses , engelures ,
eczéma , varices , ulcères , coups de so-
lei l .  Tube fr. 1.50, 3 tubes fr. 4.—.
32 autres  spécialités, demandez notre
brochure  déta i l lée .

Analyses d'urine
Vente : Pharmac.  herb. SPERO S. A
AIGLE ,  rue du Collège 14.
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Paysage
(Suite de la page 1)

Insatiable, il voudrait tout embrasser d'un seul
élan, goûter toutes les joies en un seul jour
et que ce jour demeure une éternité.

L 'homme est ainsi f a i t  que depuis l 'enfance
il désire ses vingt ans, qu'à vingt ans il rêve
d 'âge mûr , et , l 'âge mûr atteint, il passe son
temps à regretter les jours enfuis  et à gémir
sur les f r imas  fu turs .

Et cependant il serait si simple de p orter
allègrement les jours qui passent ; goûter au
jour le jour la pa rcelle de joie que le ciel
nous donne, car il n'y  a pa s un jour qui n ait
sa lumière, si pet i te  soit-elle. Puisque rien
n'est parfa i t  sur cette terre, n'y  a-t-il pas une
saveur dans tant de pet i tes  imperfections ?

Les feui l les  sont d'or jauni aujourd 'hui ;
demain elles ne seront qu'un peu d 'humus.
Admirons-en la clarté du premi er jour pour
en garder le souvenir lorsqu'elles ne seront
plus qu'une chose innommable.

Paysage d'automne , douceur des derniers
beaux jours, lumineuses visions placées au
seuil de l 'hiver tout comme des souvenirs pour
la neige des ans.

Octobre 1937. Anilec

La Toussaint
Le mois de novembre qui va bientôt commencer,

et plus spécialement la Fête de la Toussaint , nous
rappellent au souvenir de nos chers trépassés.

Ah ! que ce mot de « trépassé » renferme de mys-
térieux , d'insondable pour nous autres mortels appe-
lés aussi , un jour , peut-être pas très lointain , à faire
partie de cette innombrable phalange !

Car elle est innombrable , en effet , cette phalange
composant les habitants de l'Au-Delà.

Et parmi ces disparus , qui de nous; chers lecteurs,
peut prétendre qu 'il n'a aucun être défunt auquel il
puisse s'intéresser !

Qui de nous n'a pas un bon père , une mère véné-
rée, un frère , une sœur , un parent , un ami enfin ,
B-ht'l- voix d'outre-tombe se fait entendre doulou-
reuse et suppliante :

Pourquoi m'as-tu déjà oublié ?
Le temps s'en va, les heures sont brèves, mais

l'éternité reste, a écrit un de nos grands poètes.
Evidemment , il faut penser aux choses de ce mon-

de, lutter pour son existence , travailler...
Àtais il est bon de se rappeler que nous ne som-

mes sur cette terre qu 'en court pèlerinage et que
nous irons les rejoindre aussi , nos Morts.

Or, la Fête de la Toussaint et le mois de novem-
bre convient les vivants à s'associer tout particuliè-
rement à cette grande famille des Disparus.

Ces jours de souvenir nous disent aussi qu 'il y a
une loi immuable contre laquelle la Science luttera
probablement toujours en vain : la Mort.

C'est pourquoi , en cette fête glorieuse de la Tous-
saint , sortons de notre terre à terre ; songeons au
culte du souvenir dû à nos chers disparus.

Allons orner dans nos cimetières tous ces tertres
où reposent pour toujours ceux qui nous ont quittés.

Ayons une petite pensée pour"eÛX7SSêppëtite 'priè-
re, car c'est précisément au cimetière, parmi les dé-
funts , qu 'on peut prendre les meilleures leçons pour
la vie !

Sion - Section des Samaritains
REPRESENTATION CINEMATOGRAPHIQUE
Sous les auspices de la Section des Samaritains , il

sera présenté, mardi 2 novembre 1937, à 20 h. 30, au
Cinéma Lux , à Sion , un film sonore sur la « Puéricul-
ture et soins aux malades à travers le monde », avec
le généreux concours de la maison Dr A. Wàndci
S. A. à Berne.

La Section des Samaritains qui ne néglige rien
pour instruire ses membres et intéresser le public ,
vous invite à venir nombreux assister à cette séance.
Chaque spectateur aura la faculté de poser de vive
voix ou par écrit , des questions relatives aux soins à
donner aux enfants.

Une petite finance de fr. 0.50 sera perçue à l'en-
trée. • Le Comité.

Deux coups
tlebrosse
et voilà un brillant
résistant, qui protège
la chaussure contre
la neige ct la pluie,
contre les taches et
les gerçures grâce A
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Un kilo de
Lactusa
donne 8 à 10 litres de

bon lait artificiel.

En vente chez tous les

épiciers en sacs à linge
gratuits de 5, 10, 20

et 50 kg.

Ne vous désolez pas
si vous vous apercevez, au der- W'u.,
nier moment, que votre soupe ou VLJ
votre sauce est fade. Ajoutez-y *mmmËÈ
simplement quelques gouttes /-_^^nSS
d'Arôme Maggi: vous serez sur- L__f&V_!9>4__̂ Q
prise du résultat W _______!z^£ftl

Scories
Thomas

Demandez offres chez

DESLARZES , VERNAY & C"
- SION

Lire les annonces,
c'est mieux faire ses
JB_j?*" achats ! * Ĥ_
¦ .i m. __ i _— I W M I  ¦
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Train de nuit du dimanche
pour Fully-Charrat, Saxon, Riddes

et la plaine
Pour facili ter le retour des spectateurs fréquentant

les cinémas Etoile et Royal à Martigny, un train
spécial C. F. F. circulera à titre d'essai plusieurs di-
manches soirs consécutifs, soit les 31 octobre, 7 no-
octobre courant , et les dimanches 31 octobre , 7 no-
vembre, 14 novembre, 21 novembre et 28 novembre.

Si l'essai est concluant , ce train sera maintenu en
tous cas pendant toute la saison d'hiver.

Les spectateurs devront utiliser le train ordinaire
No 1387 de 20 h. environ pour venir à Martigny.

Le retour s'effectuera vers les 23 h. Vi (l'heure
exacte des départs sera annoncée chaque dimanche
sur les écrans).

Le train de retour s'arrêtera à Fully-Charrat , Sa-
xon, Riddes. Les billets devront être timbrés chaque
dimanche aux caisses des cinémas.

Pour tous autres détails , s'adresser aux guichets
des gares. ,i; lj '

La direction des cinémas de Martigny espère que
Të~p__ blic appréciera cette facilité de transport et en
fera un large usage chaque dimanche.

Saxon - Représentation des Gyms
La Section de gymnastique de Saxon , « L'Espéran-

ce », organise dimanche prochain en matinée et soi-
rée (14 et 20 heures) une grande représentation avec
un programme choisi comprenant notamment une
comédie en I acte. Grand cortège costumé à 13 h.

Foires du mois de novembre
Brigue : 18. Loèche-Ville : 16. Martigny-Ville : 8.

Monthey : 10. Naters : 9. Rarogne : 10. Sierre : 22 et
23. Sion : 6, 13 et 20. Stalden : 11. Viège : 12.

MARTIGNY
Harmonie municipale

.Répétition générale ce soir vendredi à 20 h. 30 et
non à 9 heures moins le quart , amis musiciens !

Pharmacie
Pharmacie de service du 30 octobre au 1er novem-

bre : Morand . — Du 1er au 6 novembre : Lovey.

Ac ue ernen
RBidenbach Frères
& c,e • Fabrique de meubles
S I O N

Des lins de séries
à des pr ix excep tionnels

25 salles à manger , 30 chambres à cou-
cher et une centaine de meubles divers
qualité et soin reconnus

Visite sans engagement
Sur demande téléphonique, nous venons avec
plaisir chercher toute personne que nos
offres intéressent et la ramènerons chez elle
sans engagement aucun.

La prise de Chapei par les Japonais
Après un siège qui n'a pas moins duré de 71 jours ,

les Japonais ont occupé la ville de Chapei dan s le
secteur N.-O. de Changhai. Les Chinois, dans leur
recul , ont incendié la ville.

C'est l'incendie le plus violent qui ne se soit ja-
mais produit à Changhai. Chapei, qui abritait un
demi-million d'habitants et avait une industrie im-
portante , est complètement détruit.

vers un pacte italo-japonais
Selon le « Kokumin », organe des milieux militai-

res, tous les préparatifs pour la conclusion du pacte
nippo-italien anti-komintern sont terminés. M. Hirota
demandera que le pacte Soit approuvé au conseil de
cabinet du 2 novembre, puis en conseil privé , afin de
pouvoir l' annoncer le 25 novembre, date de l'anni-
versaire de la conclusion du pacte ni ppo-allemand.

Le moindre geste qui rend pratiquement hommage
à l'activité d'un compatriote vaut mieux que cent
discours patriotiques. « Semaine Suisse ».

j '.'T' ' - •¦ -': - • ' • ' . -; f ¦ - ¦¦
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On cherche pour tout de suite , ds
villa à Zurich , jeune fille comme

femme de chambre
sachant très bien coudre et ayant de
bonnes recommandations. Offres à

Mme Maeder-Voet , Krahbiïhler-
strasso 69, ZUrich. 

A VENDRE
2 Lapines
argentées, portantes ,
ainsi qu 'un Clapier à 2
places. S'adr. chez Alfred
Tissières, Marti gny-Ville.

Jeune homme
honnête et consciencieux,
19 ans, parlant français et
allemand , cherche place
dans bureau , magasin ou
autre emploi similaire.

Offres au journal sous
chiffre R 2423.

IMBRES
caoutchouc
Imprimerie Pillet , Martianv

Jeune homme
15 ans % ,  sachant traire,
cherche place en Valais.

S'adresser à Vouillamoz
Basile, Isérables.

Timbre s caoutchouc
Imprimerie Pillet . Martigny

es échos de
ranck-Ârome

No 8

le blocus continental. L

pour l'usage familial , devint une

rétablis et jusqu à nos

veilleux adjoint au café , car l'ex

en saveur et en arôme s'il était
additionné d'une chicorée de
choix.
La bonne Franck-Arome.

Apres le congres national
de Lausanne

Commerçants, artisans, cafetiers, voya-
geurs de commerce, vous tous qui avez
fait le sacrifice d'aller à Lausanne le 17
crt., vous surtout qui, pour dîner, avez
sorti de votre poche un modeste « casse-
croûte », vos moyens ne vous permettant
pas d'aller au restaurant, lisez ce qui
suit, mais surtout, tenez-vous bien I

« L'Action » , journal de M. Duttweiler,
publie en caractères gras :

„La réunion de Lausanne a été co-
pieusement financée par les fabricants
d'articles de marques. Les 8 à 10,000
participants ont eu le voyage payé
jusqu'à Lausanne. Un excellent ban-
quet leur a été offert avec vin à dis-
crétion, ce qui a coûté 70 à 80,000
francs. Signé: DUTTWEILER."

Que pensez-vous de tels propos ? I

Et une protestation contre le directeur
de la Mi-Gros

Mardi matin , le journal de l'Union suisse des in-
dépendants , distribué aux Chambres fédérales , pré-
tendait , sous la signature de son directeur , le con-
seiller national Duttweiler , que les fabriques d'arti-
cles de marques auraient payé les frais de transport
et de repas aux 8 à 10,000 partici pants au congrès
national des classes moyennes à Lausanne, du 17 oc-
tobre dernier. Le comité intercantonal d'action, pré-
sidé par M. Marcel Mack , commerçant à Lausanne,
a adressé le même jour aux présidents des Chambres
un télégramme disant entre autre : « Nous protestons
avec indignation contre cette infâme calomnie et fai-
sons les réserves les plus expresses. Nous vous se-
rions obligés de bien vouloir lire ce télégramme au
Conseil que vous présidez. »

Cr_ dil Valaisan. Sion
Avenue du Midi

Traite toutes opérations de banque
DpnAfc en tou8 genres'W_>|fV19 à des taux très avantageux

Caisse d'épargne:
garantie spéciale jusqu 'à fr. 5000.—

Notre établissement est contrôlé conformément à
la loi fédérale sur les banques

S É C U R I T É  D I S C R É T I O N

Le plus puissant des engrais

La Potasse
ŜSte^

a faiî / 'abondance , la beauté
jflKH«k c' la Qlia l l i e  des récoltes ,
fP^B^W/gwjpB 

Tous renseignements sont
WÊÊÊ̂ j È̂ÈÊÊ/Ê donnés gra tu i tement  

par
:

vQfflly KALI S A • BERNE
9 ^̂ ____TP^^

Les veaui ne vivent pas
de ee qu'Us mangent,
mais de ee qu'ils digèrent.
Il faut pour les élever, une nourriture digestible, savou-
reuse et concentrée. La LêICtill â. Suisse marque
„Ancre", remplit ces conditions. C'est un aliment
assez complet et varié pour faire face à toutes les exigences
du corps. La Lactina Suisse, très assimilable, remp lace
complètement le lait et fait réaliser une énorme économie
aven des succès garantis. Demandez éctu-tMoQ gratuit à U

LACTINA SUISSE PANCHAUD S.A.. Vevey



TOUS LES SPECTACLES
CINÉMA ^ THÉÂ TRE * DIVER TISSEMENTS

Je m appelle « IGNACE ». Me reconnaissez-vous ?

Une bonne nouvelle.
« IGNACE » passera en Valais. Préparez-vous à

rire. Sans conteste , c'est le p lus grand succès de Fer-
landel depuis « ANGELE ». « IGNACE » est une
j pérette étourdissante.

SL Sion.
La saison théâtrale a débuté par une tournée de

fean Bard. On annonce une tournée du Théâtre mu-
îicipal de Lausanne. Dans les cinémas, signalons la
iri l lante réouverture du Capitule.

i Lansanne.
Le Cap itole est certainement la plus belle salle de

a capitale vaudoise. Quand le Capitole prolonge un
ilm , c'est un fait à considérer , car cela lui arrive 2
u 3 fois au plus par année. Le Capitole, avec ses
200 places, peut largement accueillir pendant sept
aurs tous les fidèles habitués du cinéma. Le « Rex »,
ui est beaucoup p lus petit , prolonge plus facilement.
Je. parlons pas du « Bourg », qui , avec ses 290 pla-
es, doit tenir de longues semaines.

Le Capitole , fai t  très rare, vient .de prolonger deux
programmes consécutifs : « LA GRANDE ILLU-
SION » ct , cette semaine, « UN CARNET DE BAL ».

Serait-ce la reprise tant  annoncée ? ou l'a t t ra i t  ex-
traordinaire de ces deux films sur le public ?

A Berne.
Au Conseil national , les Chambres ont renvoyé au

Conseil fédéral le projet de la Commission tendant
à la création d'une Chambre suisse du Cinéma.

Hyménée.
Greta Garbo songerait au mariage. Quant à Mi-

reille, la sympathique actrice parisienne , elle vient
de convoler en justes noces avec M. Berl , ancien
rédacteur de « Marianne ».

JT DANS LES CINÉMAS DE MARTIGNY j £

De la musique, à l'Etoile
En voulez-vous ? L'aimez-vous quand elle est légè-

re, fraîche et p impante ? Quand elle est aimable ,
joyeuse , pétillante et malicieuse ? Si oui , n'hésitez
pas une seconde et allez voir et entendre ce déli-
cieux , cet exquis « PRENDS LA ROUTE » de Jean
Boyer et Georges Van Parys. On l'a surnommé à
juste t i t re  le film aux huit  chansons. Et elles sont
toutes les huit adorables et également faciles à rete-
nir. Leur succès est tel , que demain elles seront des
rengaines populaires , comme le devinrent tant d'au-
tres chansons de films. Mais celles-ci sont d'une fac-
ture tellement adroite et tellement soignée qu'elles
constituent autant de petits chefs-d'œuvre.

Et quand vous saurez que la plupart d'entre elles
sont interprétées à la perfection par deux de vos ar-
tistes préférés : Pils et Tabet , vous comprendrez en-
core mieux l'enthousiasme et le ravissement général.

Dimanche soir , TRAIN DE NUIT pour la plaine,
départ 23 h. %.

Au Royal : 2 grands films
« LA FLECHE D'ARGENT » est une excellente

production. C'est la course d'un train « contre la
montre ». Il s'agit d'un ingénieur qui a construit les
plans d'une nouvelle locomotive et d'un train capa-
ble de battre tous les records de vitesse. Puis un
film passionnant : « CONTRE-ESPIONNAGE », dont
l'action se déroule à Constantinople en 1915, avec
Fritz Kortner. Que voilà un programme attirant au
possible qui plaira à la fidèle clientèle du Royal.

Attent'on : écran à 20 h.M précises vu la longueur
du spectacle. Dimanche soir, TRAIN DE NUIT. Dé-
part 23 h. Vs.

C I N É M A S
DE M A R T IQN Y

¦¦̂ ,__^A= _£g>2_-gi_-»__ S=*.i_^_-â_

ETOILE
Une grande opérette
moderne avec les cé-

lèbres duettistes

Plis et label La f ! .CilC
Prends Wcnl

la ROOfC Conire
Le Chml, du ESPlOIHMge

un fi lm qui se dérou-
le à Constantinople
pendan t la Grande

Guerre
Ecran ' â 20 h. 15 et 14 h. 15
vu la longueur du spectacle

Paradi; 1937

LE TRAIN DE NUIT partira
DIMANCHE a 23 h. 30, le
programme du Royal étant
plus Ion? qu'à l'ordinaire.

________________________ Dimanche 31 octobre, dès 13 h.

P Match aux Il llIIlCS
z Caf é de la Grenette, à Martigny-Bourg

De beaux lots pour les as !
Se recommande : Syndicat F O.M.H

fiv L'Harmonie Municipale
fe^M^^ 'r rla Cinn
wV?^ ?̂**- *" Utw vlUII organise dans U Gde Salle de

rf-_ï l'Hôtel du CERF , à Sion
le Dimanche 31 octobre, dès 17 h., son

OtfO flnnii f '*\W B> ^J? LA CARTE : Fr. 0.50 _-________ ¦

ÎIDDES
imedf, jour de Foire. 30 octobre ,

et D i m a n c h e  31

'3110 13IT0IISGI balançoires Électri ques
et T I R  à PRIX

recommande : Famille Conte

Café - Restaurant du Grand-Quai
Tél. 61.050 Dimanche , 31 octobre 1937, dès 14 heures

(
ai n __R __________ ¦ ___R_. _P% fromage de Chantonrisoiee _

Dès 18 heure» H 54 I
le musique Permission jusqu 'à 2 h. Be» UVÊ m

ialttês : Civet de lièvre, Nouilles maison
Se recommande ; C. FrBhlIeh-Tornay

ROYA L
'0% GRANDS
__£ FILMS

Train de irait B
du dimanche attS

Pour donner suite à de nombreuses
demandes , LA DIRECTION DES CI-
NEMAS ETOILE et ROYAL, à Mar-
tigny, organise un TRAIN SPECIAL
DE NUIT qui partira de Martigny et
s'arrêtera à Charrat, Saxon et Riddes

à titre d'essai
Ce train circulera les. dimanches 31
octobre, 7, 14, 21, 28 novembre.

A. LIRE
a) si i essai est concluant, le train

circulera tout l'hiver.
b) l'heure de départ , qui peut varier

suivant la longueur des films, sera
annoncé sur les écrans , chaque diman-
che. En règle générale, le départ aura

lieu à 23 h. 15.

PER
HENKEL BALE ^̂ ^̂ ^__«̂  '»•»"•

Arbres fruitiers
Dans toutes les var ié tés , hautes et basses tiges, en
abricotiers, pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers, pê-
chers et cognassiers. Thuyas et Ligustrums pour haies,
arbres pour avenues, plantes d'ornement et vivaces.
Rosiers, tuteurs Entreprises de pa rcs, jardins et plan-
tation '! fruitières P lans  et devis  sans engagement.
Arboriculteurs ne manquez pas de visiter les grandes
pépinières du Domaine des lies, à Martigny, tél. 62.817

Se recommande : lll. UN I Cil U Nlu propriétaires

Aux Occasions
I

Une jolie Chambre en noyer moderne , avec belle lite-
rie. Chambres simp les à partir de 260 fr., literie com-
prise. Armoires à une et deux portes - Tables , Chaises ,
Tableaux et Glaces. Potagers et Réchauds à j faz, chez
pne P Q U G E T  • MARTIGNY- VILLE

liMrWtj^Kl̂ sî ^^ t̂̂ ^
¦MS Âifrj" x*?îf l m !j m L  yl ¦

m
é CREME OE **o«S*

FOURBE CH _ _7-wl2lEZI.

va- p^ud cctrnpièic an N"ËSTLÉ

KMMty&FII-tf
/LAUXAMNE

AVENUE DE LA HARPE
FABRIQUE DE CORDAGES, BACHES ET TENTES

Piaillons de fraises |HK
A vendre superbes plan- I jEr . . * ^U-,»* . «¦
tons sélection., 1er choix , | ||l If^^RtMHjS -Mi
Mme Moutot , 1 fr. 20 le I Jkfcf ¦MrS "»̂ ^̂ !!
cent et franco gare desti- lgç?* ' WmFn"f lT\l^mT^mm.
nataire  par 1000 et plus. I - I J ' ' ,:/^&W» IS
Ecrire au bur. du journal HÈL mkWJsL *3&£ÊnlBrBlIvi
sous R 2421. | . "ï'/^VaT "'-" H—~~^——^————^—^^-^— iiv..__. îfc^ iCLlf'wy .'¦- *" -?Ë_T_______
A VENDRE, d'occasion, HBISfi. & V 'M

bicyclette B^̂ jfWdemi-course « Allegro », ES«S| *- ' " Tï
en bon état , avec éclaira- tmmi '?t>*̂ S^̂̂ L%^!f /^^^im\
ge électrique Phébus neuf. I 'JL jHSSf TOjluH
S'adr. Bossonnet Adrien , f -̂ C_j&ffi_ËïJl
Bovernier. ^gflfla_l_M________________________ a_____^__H__M

ON ACHèTERAIT Les Conserves

fourneau^ S T A L D E N
DOtaoer sont délicieuses

S'adresser au journal sous Abonnez-vous
chiffre R 2435. au Rhône

La beauté
par les soins avec le

Âif vn au,

^̂ ^̂ •̂wufc ~_~*^^̂ ^

Vente dan t lei boni m*g»
sins et sûrement cher :
Pharmacie Allet, , Siot

> DarbeHaj1," ' >
» de Torrenté, »
> Zimmermann >

Droguerie du Midi »
> Rion, Roten

et Co, »
Pharmacie Dr Michel, Bex
Ed. Cherix, bazar, »
Autini et Rey, négti., Chippii
Pharmacie Lovey, Martignj
Droguerie 'Lugon, >
Pharmacie Carraux, Monthej
Droguerie Marclay »
Pharmacie Burgener, Sierr»

» de Cbaitonay »
Jean Tonossi , négt, >
I T onoasi , négt., »

personne
de 25 a 35 ans pour tenir
le ménage d'une personne
seule. Conviendrait à da-
me veuve ou fille mère.
Prétentions et photo si
possible. — Ecrire sous
R 2422 au bur. du journal.

On cherche
Personne
de confiance sachant faire
la cuisine, pouvant coucher
chez elle. S'adr. Salon de
Coiffure R. Eichenberjrer,
Rue des Ecoles, Martigny-
Ville.

fourneau
électrique, 2000 Watts,
220-380 volts, à l'état de
neuf.

Armand DARBELLAY,
Martigny.

I — »— K — » ,—H_-__-__i —H.— » — M — K — M— »  — __ ¦—»— M — M .-~R-_m — ...""H,"!!.— K.-"_L-~ _i -~
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I Pour votre LlfCFlC
SJ Profitez de notre ojff re spéciale u[\ 1er 811 15 H0U8IIl lJPe

CS =— 
|g ¦ Crin animal, à f r .  3.- et 4.- le kg.
{(jl I Crin animal pur, à fr. 5.- le kg.

es CS Couverture pure laine 9050
CS superbe qualité , grd 200 , 240, à Fr. &C7 net

1 Ducrcu Frères . nortianv
__nr-___Tr____-K ___nr____ H__nr^__ -.r=__ -i< ___r»^_"i(-_rn — M n 'n n T. -n T. n __ n -K > K _-_

Meurs
privés

d e m a n d é s  a v e c  p e t i t

dépôt
pour le placement des spécia-
lités (café et autre). Grande
consommation dans choque
ménage , hôtels , restaurants ,
etc On engagerait même dé-
butants et p e r s o n n e s  d'un
certain âge. Maison d Im-
portation de denrées
coloniales — Walter

Blaser. Berne 14

Bâches imperméables
avec œillets et inscri ption, dep. Fr. 5«- le m2

Bâches occasions
en toutes dimensions, depuis Fr. 3.- le m2

À vendre à Saxon
Propriété arborisée, 5000 m2, en plein
rapport , située près de la gare.
S'adresser au bureau du journal son»
chiffre R 2424.



Une instruction
complète

constitue, de nos jours, 1
vant garantir un heureux avenir à nos enfants. Rien ,
par conséquent, ne doit menacer leur instruction.
Nos assurances spéciales permettent de constituer
le capital nécessaire par versements j  minimes et
donc toujours faciles , et cela sous" notre propre
garantie : au cas où le preneur d'assurance viendrait
à décéder prématurément, il n 'y aurait plus aucun
versement de prime à effectuer, et pourtant la
somme assurée n 'en serait pas moins intégralement
versée à l'époque convenue.

Paiements effectues jusqu à ce jour au bénéfice de nos assures : 918 millions
de francs suisses.

Agent général pour les cantons de Vaud et Valais

F. BERTRAND. 13, Rue Pichard, Lausanne

aide la plus précieuse pou

LA BALOISE
COMPAGNIE D'ASSU RANCES SUR LA VIE

jmim mig^s^^

G ŜSIBRBs

V 107—OSS SP Savonnerie Sunlight 0!t»n-fondéa en 1898

Crédits de construction - Rachats d'hypothèques
NO"8 

ferons <le 1*8 6̂111
sans caution, non résiliable, à nn

taux d'Intérêt avantageux
Demande/, nos conditions générales et nos rensei-

gnements gratuits par «impie carte postale.

Boucherie Oscar lieuenscliuianiler S. fl.
Av. da Mail 17 Genève Téléphone 41.994

expédie par retour du courrier :

• 

Canards ou coins sans os . . . .  le kg*, fr. 2.40
Viande désossée pour charcuterie „ 2.—
Cuisse ou derr. bf. e n t i e r s . . . .  „ 1.80
Devant bf. entiers . . . . . . . .  „ 1.70

So recommande

Voire appareil de RADIO
sera réparé, les lampes défectueuses changées

GRATUITEMENT
en prenant un abonnement d'entretien de notre service, qui
compte aujourd'hui déjà 17.000 abonnés en Suisse. Pour tout
renseignement, adressez-vous à J E A N  P F A M M A T T E R,
Radios, Martigny-Ville, Ancienne Maison Faisant

Permanente
Ondulation - Teinture - Mise en plis.
Traitement contre la chute des cheveux.

Manucure • Pédicure
N o m b r e u s e s  a n n é e s  dé p r a t i q ue .
Ex-employée de maisons de 1er ordre
suisses et étrangères.
SALON DE COIFFURE

SCHIYIID-IYIARET, IY1ARTIGI1V-UILLE
en face de la banque Tissièrex . avenue de la gare

Occasions
Calorifères et Catelles

Mobiliers complets d'appartements
PRIX TRES INTERESSANTS

Roduit Marin. HOtel du llluueran, Riddes
On peut visiter le dimanche. — Téléph. 41456.

1-
Couronnes ei Cercueils
e n  t o u s  g e n r e s  e t  t o u s  p r i x

L U G O N  Gabriel  V'l'ette - Bagnes
Représentant de la Maison Murith , Genève

I Entourages de tombas - Pjnrres tombnlflS. ntc etc.

Langues
étrangères

meilleure méthode ra-
pide et attrayante par
disques, accompagnés
de brochures illustrées
Magasins F E S S L E R

Martigny — Sion

+ 
Sanltats- ^?Q
Cummlwaren

F, Kaulmann, ZQrldi
Kjiernen-tr. 11. Prclsllste fr-ink».

DOII marfhé
Gnagis crus

queues , museaux , bajoues ,
oreilles de porc , 50 cts. le
VA kg. Saucisses de ména-
ge, porc et bœuf , cuites ,
très succulentes, fr. 1.25
le % kg. Service soigné
contre remboursera., port
en plus.

Se recommande :
Boucherie-Charcuterie
Suter, Montreux

fromage &r
4 à 5 le?.

% gras, l« kg. à fr. 1.90
gras, vieux le kjf. & fr. 2.40
Envois de 15 kg*, réduction

de 10 cts. par kg.

Wolf, fromages
Coire 6, Téléphone 6.36

Jeune FILLE
de 16 à 17, ans , est de-
mandée pour aider au ma-
gasin et au ménag-e. Gage
25 fr. par mois pour com-
mencer. — Ecrire à Case
postale 134, Vevey.

A LOUER
à Martigny-Ville

Place Centrale, un grand

magasin
avec arrière-magasin , gran-
de cave. Entrée janv. 1938,
S'adres. à Jules Desfayes ,

Martigny-Ville

Le RhAne

Musiques
à bouche

grand choix , nouveau-
tés dès 40 centimes.

Magasins F E S S L E R
Marti gny — Sion

é̂ùOftûmU
j ùeMcune
f i O A^

•__8-0259Sf

I

manufacture de Tabacs et cigares de sion
uonder manu. s. a.

y  EH

<.\ri 1 j p̂v-

[Sw-i^ ,̂
Yt'unj . du meUkuJUA
ùmnuU.COf tHtto^vf -
lOY.<tef c u / i t e f n % du ,

Un quatuor
qui tau sensation !
Les nouveaux cigares et tabacs

Pro Sion fort , fort  et racé, 2 pour 25 cts.
Pro Sion léger, le meilleur cigare, à 10 cts.
Tabac du Rhône, 90 gr., bon et bon mar-

ché, 40 cts.
Tabac le Vigneron, 45 gr., coupe fine,

mélange exquis, 35 cts.
Voilà quatre nouvelles créations de la

Grand choix

arbres fruitiers
en tiges et nains.

Pépinières Laccomoff ,
Charrat.

A VENDRE 10.000 kg. de

betteraves
LACCOMOFF, Charrat

A VENDRE

potager
à gaz, 4 trous , 2 fours ,
émaillé blanc, en excel-
lent état. Prix intéressant.
S'adresser à l ' Imprimerie
PILLET, à Martigny.

La place vide....
Formitrol
l'aurait empêché!

¦HHMIIIII II ¦¦lllllll , IIIIBIMII ¦¦ IIIMVMII

iis Bertsctien 8 Fils
NATERS-BRIGUE

enamnres à coucher, salies à manger et meubles divers

M a g a s i n

louis Michellod
L e y t r o n

Tout pour la saison:  Pullovers et Sous-vêtements
Comp lets pour Messieurs, Jeunes Gens et Enfants
Manteaux pour Dames et Fillettes . Chapellerie pour
Messieurs et feutres pour Dames . Tissus nouveautés
Chaussures Bally, etc., etc.

LE FOYER S.A
Caisse de crédit mutuel à terme différé (Wohnkultur
A.-G.) fond, en 1931. Agence générale Valais: M Mar-

cel Briand , Brigue

Tapis d'Orient
KIEGER & MARSENS

4 Av. du Thôfltre , LAUSANNp . (Escaliers du Cinô Capitole)
Maison suisso-frapçaiso spécialisée
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Comment apprêter les poires
Poires à la carmélite (entremets  chaud). — Prépa-

rer 150 gr. de riz au lait , soit le riz lavé puis mis à
boui l l i r  juste deux m inutes  ; ensuite rincer , et f in i r
de cuire avec un demi- l i t re  de lait vani l lé , mais non
sucré ; quand le riz est bien cuit  20 à 25 minutes , il
est à sec : y ajouter alors 100 gr. de sucre en pou-
dre , recuire quelques minutes  encore , pour qu 'il soit
très ferme. Le dresser sur un p lat rond , y formant
comme une galet te  épaisse , puis dresser dessus , de-
bout , des poires de moyenne grosseur pochées entiè-
res dans un bon sirop au vin de Bordeaux rouge..
Creuser les poires par-dessous avec un vide-pomme
pour enlever  les pépins sans que l' apparence exté-
r ieure  de la poire décèle cet apprêt , remp lir ce creux
avec un hachis  de f r u i t s  lié d' abricots et chauffé .

Les poires a ins i  farcies é tant  dressées debout sur
le riz , on les nappe avec leur cuisson réduite et liée
a la fécule.

Compote de poires. — Prendre des poires dites de
« messire Jean », ne t toyer  la queue et ôter l' oeil. Les
bien laver et les faire  égoutter.  Les met t re  ensuite
dans une poêle avec du sucre , un morceau de can-
nelle , deux ou trois clous de girof le , du vin rouge et
un peu d' eau. Les laisser cuire à petit feu , en ayant
soin de les écumer. Elles se rident lorsqu 'elles sont
cuites , ce qui leur  a fa i t  donner le nom de poires « à
la bonne femme ». Ces poires sont encore bonnes à
faire une compote qui a la couleur  rouge. Pour y
parvenir , les peler et les met t re  dans un pot bien
vernissé avec un peu de vin , de cannelle , du sucre
en quan t i t é  s u f f i s a n t e  et de l' eau. Mettre  dans le pot
une cuiller d'étain , bien boucher en le plaçant sur
un feu très doux , jusqu 'à cuisson parfaite.

La chute des cheveux
calvitie, pellicules, faible crois-
sance, grisonnements guérit
uniquement le

Milliers d'attestations.
Dam pharmacie., drogueries , salons de
coiffure. Cenrrale d'herbes des Alpes, Faido
Demandez Sang de Bouleau fr 2.90 et 3.85
Shampooing au Sang de Bouleau, ie
Brillantine au Sang de Bouleau, p

Match international de football
Suisse-Italie, à Genève

A l'occasion du match in ternat ional  de football,
dimanche 31 octobre , sur  le terrain du Parc des
Sports des Charmilles à Genève , le Département de
Justice et Police de ce canton a pris des mesures
spéciales de circulat ion auxquelles nous tenons à
rendre attentifs  tous les Valaisans qui se rendront
à Genève dimanche.

tïlainô c&eJi que4!e Caf é Hag ?- Qu'à ce£a ne tienne...HoUe mélange f anka-
îixètiC OOMA caféine ne coûte que 95 centime* te paquet. ÎHaiô n'eôpè\ez
p eu Howveà, mieux que £e Hag dent £a qualité incompcmaMee*t Ce f uiit
d'une exp érience de 30am. C'eôtpawiquin Hag teâte tan* éqctf . ^^ s.,FELDM
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Feuilleton du vendredi du journal n Le Rhône n 16 —• Comme tout cela est différent  de la vie de
notre jeunesse !

—¦ Notre jeunesse , répondit madame Delpoy, c'est
le passé , c'est « hier ». Nous sommes au présent ,
« aujourd'hui  » .

VII
Le dimanche suivant , au matin , madame de Péri-

champ entendi t  la sonnette de son appartement vi-
brer à toute  volée et , une fois la porte ouverte , une
galopade ef f rénée  dans son corridor , lui annonça
l' arrivée de Reine et de Francine. A peine eurent-
elles le temps de lui souhaiter le bonjour qu 'elles
s'écriaient toutes deux à la fois :

— Mie Tante ! Mie Tante ! Elle est arrivée ! Oui ,
l 'Américaine , miss Uperf ic ld  ! Oh ! elle est char-
mante ! jeune , belle , gaie , r iante  ! Que nous allons
nous amuser avec elle ! Il faut  venir déjeuner , pour
fa i re  sa connaissance. Maman nous dit de vous
invi ter .  Elle compte sur vous.

Et après avoir , dans leur exubérance , tourné en
rond dans le salon ; marché de la fenêtre , où elles
regardaient  vers chez elles , à la porte , restée ouverte
sur le corridor , par laquelle le soleil entrai t  à f lots  ;
tourbi l lonné  comme des oiseaux en cage , jaseurs et
légers , elles se disposèrent a repartir .

— Déjà ? f i t  madame de Périchamp, qu 'est-ce qui
vous presse ?

—¦ Oh ! il faut  que nous rentr ions tout de suite ,
au cas où miss Uperficl d voudrait  se promener avant
la messe.

— La messe ! Elle va y a l l e r ?  Elle est catholi-
que ?

— Oh ! très catholique , je crois. A tantôt , Mie
Tante !

— Petites marionnet tes , dit madame de Périchamp

avec indulgence , qui font trois tours et puis s'en
vont ! C'est tout à fait  votre image.

Et , hochant la tête , elle vint reprendre à son bu-
reau , la 'lecture interrompue , dont la distrayait la
pensée de cette étrangère , installée chez son amie,
dans ce foyer bien français , dont elle admirait et
l' union et l'intimité. Qu'allait-elle y apporter ?

Mal gré les abjurgations de ses petites amies pour
l' emmener à la messe élégante de onze h»ures et
demie, à Notre-Dame, Léonie préférait la solennité
de la grand' messe paroissiale.

D'ordinaire , en sortant , ell e allait , avant de ren-
trer , acheter son dessert « Aux Trois Marchands »
ct puis son journal , c'était un rite immuable. Là, elle
se contenta du journal  et remonta chez elle attendre
l 'heure du déjeuner. Elle revisa sa toilette , ajouta ,
sur sa robe noire , le col de crêpe blanc que Mo-
nique lui avait fait , pour 1 égayer un peu , et passa
la brosse sur ses jolis cheveux , déjà blancs. Pre-
nant ces soins machinalement , elle se mit à sourire.
Pour qui ces frais de toilette ? Pour l 'Américaine ,
assurément.  Quel enfanti l lage ! à son âge et dans
sa si tuat ion ! Se mettre  en frais pour une inconnue !
Et elle qui vivai t  beaucoup par la pensée, ressource
suprême des isolés , constata , une fois de plus, l'in-
f luence  de l' ambiance. Depuis quel ques jours , bou-
levard de la Reine , elle n'entendait parler que de
l 'Américaine , remarquai t  les préparatifs  faits poui
la recevoir , était  la confidente  de tous les projets
de cette jeunesse. On ferait ceci , cela , avec l'étran-
gère. On garderai t  ce chapeau , cette robe , ce ta-
bl ier , pour les porter tandis qu 'elle serait là. Et
voilà que , sans y réfléchir , elle se mettait à l'unis-
son de ses amies , et faisait , elle aussi , des frais pour
l'Américaine.

Exacte , elle sonnait à la villa de madame Delpoy
à midi trente. Dans la rue, un bruit de rires , de
voix joyeuses lui parvenait. Denise était venue lui
ouvrir.

— Ah ! Mie Tante, vous voilà I nous vous atten-
dions.avec impatience pour vous montrer notre Amé-
ricaine ! Elle est épatante , vous allez voir !

Elle introduisi t  madame de Périchamp au salon,
cérémonie inusitée , et là , du premier coup d'œil.
Léonie vit toutes ses petites amies, en robes claires,
p lus élégantes que de coutume ; l' appartement paré
de fleurs fraîches ; un je ne sais quoi « d'habillé »
qui n 'était pas usuel . Et , au milieu des jeunes filles ,
son regard avisé eut tôt fait de discerner une belle
personne , très blonde , très fraîche , bâtie en force,
mais de formes irré prochables , qui discourait  haut
au mil ieu du petit  cercle que formaient  autour  d'elle
Moni que , Francine , Reine et Renaud , et dans lequel ,
vivement , Denise avait repris sa place.

Madame Del poy se porta  au-devant de Léonie et
l' embrassa. Renaud vint  lui baiser la main ; mais ses
jeunes frères , hypnotisés par l 'Américaine , restaient
debout près d' elle. Henr ie t te  entraîna son amie vers
le groupe joyeux.

— Je veux te présenter  miss Andrey Uperficld.
La belle f i l le  in terromp it sa conversation et tourn a

vers madame de Périchamp une f igur e  enjouée et
gracieuse.

(A suivre.)

Faites vos achats dans le canton

Une famille
à la page

R o m a n  pa r  Mary  F / o r a n

» Quant à mes fils , les grandes passions n'exis-
tent plus , et les Américaines vivent trop parmi les
hommes de leur âge pour qu 'elles pensent même à
leur tourner  la tête. Et puis , que veux-tu ? nécessité
fait loi ! Je n 'avais pas d' autre  moyen actuel de me
tirer d'affaire .  Quand Francine ct Reine quit teront
leur pension , quand Antoine et Bertrand auront f ini
leurs études , je serai plus à l' aise.

—¦ Et cela ne te coûte pas , à toi , d' avoir cette
étrangèr e sous ton toi t , à ta table , ce qui , forcé-
ment , d iminuera  ton int imité  avec tes enfants ?

— Oh 1 pour quelques mois !
— Où vas-tu l ' ins ta l le r , seulement ?
— Tout est prévu.  Je sacr if ie  ma salle à manger.

On t ransporte  le b u f f e t  ct la desserte dans notre
grand hall. Je vais caser dans cette pièce , un peu
petite , mais gaie , un mobi l i e r  de chambre pour mon
Américaine.  Je lu i abandonne  la salle de bains com-
me cabinet  de to i le t t e  et j 'en arrange un pour les
garçons , dans cette pet i te  off ice  qui servait de dé-
barras. Tout sera prêt pour samedi.

Madame de Pér ichamp regarda longuement  son
amie et dit :

Agriculture
Agriculteurs, prenez garde !

La lutte pratique contre les parasites
des plantes

Beaucoup de nos agr icul teurs  savent que tout e
cu l tu re  intensive d' une même espèce engendre rem-
prise intense et néfaste du parasi te  particulier à cet-
te même espèce.

Malheureusement , cependant , il y a aussi trop de
nos agricul teurs  qui négligent de chercher à com-
prendre cette synthèse et ses conséquences !

Qu 'il nous soit donc permis ici de rendre at tent i fs
ces négligents sur le bon exemp le des... avisés.

Ces derniers , en ef fe t , guidés par la prudence ,
mettent  en tas , fanes d' asperges, de pommes de ter-
re , turions de maïs ct autres résidus de cultures.
Ils addit ionnent ces tas , couche après couche, de
chaux vive ou de ni t ra te  de soude , voire de sel de
potasse af in  de stériliser tous les mycéliums, bacté-
ries ou autres facultés de germination des mauvaises
graines.

Or, ce qu 'il est bon de savoir , c'est que ces rési-
dus contiennent toutes les matières qu 'ils ont absor-
bées dans le so'l, et puisque tout  est relatif , ces com-
posts fournissent  un complément alimentaire très ap-
précié en cul ture  frui t ière , notamment en p lantation ,
où ils favorisent l'émission des radicelles en sol sec
p lus particulièrement.

Tout doit devenir ordre , si nous voulons lutter
efficacement contre les ennemis de notre agriculture.
C'est souvent dans la négligence des petits devoirs
qu 'on fait  l'apprentissage des grandes fautes !

Nous sommes en pleine période parasitaire, sans
compter que nous ne sommes p lus au temps des
croisades , ni au pays de Chanaan.

On n'a rien aujourd 'hui  sans peine ! E. B. .

PLANTONS DES CERISIERS !
Une erreur de composition s'est glissée dans notre

article préconisant la plantation du cerisier en mon-
tagne (numéro du vendredi 8 octobre). Il faut  lire
Bi garreau « Burlat » et non Burlot , ceci pour les
amateurs  comme pour les pomologues avisés. E. B.

Recrutement dans la cavalerie en 1938
Les jeunes gens de la classe 1919 qui désirent en-

trer dans la Cavalerie sont invités à s'inscrire, avant
le 31 décembre prochain , auprès du Commandant de
l'Arrondissement 1/6, à Sion, qui leur fera parvenir
une « Pièce jus t i f ica t ive  », laquelle devra être rem-
p lie très exactement et retournée immédiatement.
Ces communications doivent être affranchies , car
elles n'ont pas droit à la franchise de port.

Cet avis ne concerne cependant que les recrues
domiciliées dès Mart igny,  y compris, jusqu 'au Lé-
man , le recrutement  dans le Cavalerie ne pouvant
p lus se faire en amont de Martigny,  sauf très rares
exceptions. (Communiqué.)

t ravailler 12 heures par jour
avec le sourire !

—¦ Travailler , mais il n 'y a rien au monde de plus
facile et de plus agréable , conf ia i t  l' autre soir M. X.,
le fameux industriel de qui chacun sait qu 'il « abat »
chaque jour ses douze heures de besogne ardue. >

— Encore un qui se vante , dit quelqu 'un que no-
tre industr iel  entendit.

M. X. eut un sourire alors et poursuivi t  :
— Je me vante si peu que je vous avouerai que

rien ne me paraîtrai t  p lus dur et plus triste , plus
pénible et plus rébarbatif  que le travail , si...

— Si... f îmes-nous , tous suspendus aux lèvres de
l'orateur.

— S'il n'y avait pas la « Turmac Bleu », tout sim-
plement , qui paraît avoir été inventée exprès poui
alléger le poids du travai l , pour s t imuler  et pour fa-
cil i ter  n'importe quelle tâche. Voilà tout mon secret :
un labeur de douze heures par jour , oui , mais avec
la « Turmac Bleu ». Elès.

Succès universitaire
M. Auguste Berclaz , de Mollens , vient d'obtenir la

licence en droit à l 'Université de Fribourg, avec la
mention « magna cum laude ».

Nos félici tat ions au nouveau juriste.

i M. Joseph Choquard
Une grande personnalité politique jurassienne est

décédée subi tement  dimanche après-midi à Porren-
truy, à l'âge de 83 ans : M. Josep h Choquard , ancien
préfet de Porrentruy et ancien conseiller national.

L'honorable défunt  fut aussi député au Grand
Conseil bernois de 1885 à 1895, conseiller national
de 1900 à 1929, membre de plusieurs conseils d'ad-
minis t ra t ion  ; il joua un rôle important dans le do-
maine pol i t ique , économi que et social du pays.

M. Choquard appartenait au parti  conservateur.
M. l'ancien conseiller national Jules Couchepin ,

bien que d'opinion politique d i f fé ren te , appréciait le
caractère de M. Choquard , qui était le père de M.
le Dr Choquard . médecin à Monthey, auquel nous
présentons l 'hommage de nos condoléances.

A N E R I E S
La « Coopération » a pondu cette affirmation :

« Dans un magasin privé , l'intérêt du vendeur
» et celui de l'acheteur ne coïncident pas, ils
» s'opposent. Toutes les plus belles théories du
» monde sur «ce petit commerce si sympathique »
» ne changeront rien à cela. »

Ce n'est pas la première fois , écrit à ce propos le
« Journal de l'Acheteur », que semblables âneries et
mensonges sont débités aux coopérateurs.

Le détaillant n'est pas le profitard , le mercanti
que veulent imaginer les coopératives. Elles le sa-
vent d' ailleurs fort bien , mais si elles le prétendent
quand même, elles font simplement preuve de mau-
vaise foi.

Il y a longtemps que le magasin privé aurait fermé
ses portes s'il ne soignait que son propre intérêt , s'il
t rompait  le client : ceux qui ont tenté de recourir à
des exp édients louches ont vu fuir le consommateur
qui n'est pas nigaud , sait voir , compter, apprécier et
reste fidèle au négociant honnête, correct qui cher-
che avant tout à satisfaire l'acheteur parce que c'est
le meil leur  moyen de le voir revenir, content et con-
fiant.

Un père a perdu a la guerre
19 fils sur 22

A l'â ge de 80 ans vient de mourir à Vienne un
ancien ouvrier  d' une papeterie de la capitale autri-
chienne, Thomas Hittinger. Les journaux autrichiens
et allemands rappellent que le défunt  avait eu vingt-
trois enfants , dont une fi l le , de son mariage avec
une brave paysanne. Vingt et un fils étaient entrés
chacun à 16 ans , comme apprentis dans la fabrique
où travail lait  le père. Le vingt-deuxième, dont l'em-
pereur François-Joseph avait été le parrain , était de-
venu art is te  lyri que, ce qui avait d'ailleurs fait tout
d'abord le désespoir de da famille.

A la déclarat ion de guerre , les seize premiers fils
de Thomas Hit t inger répondirent -à l'appel aux ar-
mes et se comportèrent courageusement sur les di-
vers fronts de l'armée austro-hongroise.

Jusqu 'au début de 1916, les Hitt inger furent proté-
gés de façon vraiment miraculeuse. Puis la mort fit
son œuvre. En peu de temps, treize fils de l'ouvrier
papetier tombèrent : sept d'entre eux tombèrent dans
l ' interval le  d'une semaine.

Entre temps, tous avaient été appelés sous les ar-
mes et , fin 1916, dix-neuf des Hitt inger étaient tom-
bés.

Le minis t re  de la guerre renvoya les trois survi-
vants dans leur famille. Brisée de douleur , la mère
mourut  au début de 1917. Le vieux père fut  recueilli ,
par la suite , par son avant-dernier fils Mathias , où
la mort vient de l'enlever à son tour.

Les journaux d'Autriche et d'Allemagne font res-
sortir qu 'il n'est peut-être pas au monde une autre
famil le  ayant perdu dix-neuf enfants pendant la
guerre mondiale.

<S%5»^
PALMINA

Contre une douzaine d'étiquettes Palmina, vous recevrez
chez votre épicier une bouteille originale d'un litre
d'huile comestible SAIS 60 ch. meilleur marché.

Il vaut la peine d'employer

graissa comestible avec 10% de beurre fondu

Nouvelles retumees
Mort du duc de Talleyrand-Périgord. — On annon-

ce la mort du duc de Talleyrand-Périgord , à l'âge
de 78 ans.

Le mariage du roi Farouk. — La date du mariage
du roi Farouk a été fixée au 6 janvie r  prochain.

Les bagarres d'étudiants égyptiens. — On annonce
que le recteur de l 'Université égyptienne a résigné
ses fonctions. De nouvelles bagarres ont eu lieu mar-
di matin entre divers groupes d'étudiants.

Tempête dans la Mer Blanche. — A la suite de la
tempête qui sévit depuis quelques jours sur la Mer
Blanche , quatre navires se sont trouvés en danger.
Le navire « Majak » a fait naufrage. Dix personnes
ont péri.

Un nouveau conseiller national. — M. Hans Mul-
ler. de Langenthal et Aarberg, vient d'être asser-
menté en quali té  de conseiller national du canton de
Berne. Il remplace, dans la dé putat ion radicale, M.
Walter Stucki , nommé ministre de Suisse à Paris.

f l „ ™ ¦*>_
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On le serait à moins. Monsieur Prosper.
De jour , je ne puis presque pas me traîner;
la nuit, pas moyen de fermer l'œil, avec
ces douleurs ! — Rhumatismes , mon cher!
Dans un cas pareil, tout homme sensé
prend de l 'Asp irine.
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A DÉCOUPER

District de Monthey
BOUVERET:

Dannacker , Hôtel Terminus.
Société Coop. de Consommation (Berguerand)
Derivaz Louis , Hôtel Poste et Gare.

CHAMPERY:
Berra Fernand, Hôtel National.
Exhenry, Bazar de ila Poste.
Défago Em., Hôtel Suisse.

COLLOMBEY:
Chervaz André, café.
Société Coop. de Consommation (S. Derivaz).

CHOEX :
Donnet-Deseartes, Poste.

LES EVOUETTES :
Café du Grammont , Curdy.

MONTHEY:
Besse, Hôtel du Cerf.
Duohoud , Café de la Place.
Allegra Rob., coiffeur.
Giovanola Sœurs, (papeterie.
Hennet , Hôtel des Postes.
Delacoste Pierre.
Monfort , papeterie.
Vallotton G., Café du Midi.
Bézat , Café des Cheminots.
Garin Sœurs , papeterie.

MORGINS :
Rouillei André.

MURAZ :
Magnin, Café du SoileM.

ST-GINGOLPH :
Emery, Hôtel de la Poste.
Société Coop. de Consommation « Concordia »

(Richon).
TROISTORRENTS:

Barman A.. Hôtel-Pension .
VAL D'ILLIEZ :

Défago Alfred , Café du Midi.
Esborrat F., Auberge Communale.

VIONNAZ :
Rey Aristide , café.

VOUVRY:
Harri , Hôtel de Vouvry.
Laurencie Médico, Café du Syndicat.
G. Pi gnat-Tissières, boulangerie.
Droguerie de Vanthéry.

District de St-Maurice
CHATELARD :

Chanton , Hôtel Suisse (Frontière).
Vouilloz , chef de gare.

COLLONGES :
Société Coop. de Consommation.

DORENAZ :
Société Coop. de Consommation « La Ruche ».

EVIONNAZ :
Mottet Paul , prés., café.
Café de la Consommation (Eggs).

FINHAUT:
Bazar de la Poste , Lugon-Moulin.

LES GRANGES-SALVAN :
Coquoz Emil e, boulangerie.

MASSONGEX :
Café du Châtillon , Lina Mottier.

SALVAN :
Bazar des Al pes (M. Revaz).
Boucherie Claivaz.

ST-MAURICE :
Bardet Louis , commis de gare Ire ol.
Richard , Hôtel des Dents du Midi.
Heyraud , tabacs.
Impr. Librair ie , Oeuvre de St-Augustin.
Café Croix-Fédérale , G. Juilland.
Banque C. Gross & Cie.

VERNAYAZ :
Société Coop. de Consommation « La Ruche ».
Café de la Pissevache , A. Revaz.

VEROSSAZ :
Hôtel de Vérossaz , H. Mottier.

DÉPOSITAIRES
District d Entremont

BAGNES-CHABLE :
Café du Centre , Maret.
Café de la Place, M. Pasche-Deslarzes.
Epicerie Clovis Bircker.
Hôtel Giétroz , Gaud-Besse.

BAGNES-VILLETTE :
Michellod Maurice , café.

BOURG-ST-PIERRE :
Café Marcel Joris.
Ep icerie Jos. Maret.

CHAMPEX :
Hôtel Bellevue , Crettex.

LIDDES :
Hôtel St-Bernard , L. Darbellay.
Julien Denier , négt.

ORSIERES :
Ep icerie Gratien Joris.
Epicerie Pouget-Rausis.
Café de l 'Avenue , Thétaz.

SEMBRANCHER :
Café Hevetia (Reuse).
Soc. Coop. de Consommation « Concordia »

VOLLEGES :
Café Vve Ang. Moulin.

District de Martigny
LA BATIAZ :

Café de la Tour , Chappot , prés.
Café-Rest. Gorges du Trient , G. Bochatay.

BOVERNIER :
Café de la Poste, André Michaud.
Café du Centre , Auguste Michaud.

CHARRAT:
Café de la Place , Gay.
Société Coop. de Consommation.
Société Coop. de Consommation « Concordia x

Lonfat.
FULLY:

Café de la Poste , Jos. Buthey.
Café Henri Carron , prés.

ISERABLES :
Pierre Gillioz , négociant.

LEYTRON :
Café Hoirs Mce Roh.
Société Coop. de Consommation.
Société Coop. de Consommation « L'Union »

MARTIGNY-BOURG :
Café Bianchet t i , J. Farquet.
Martin Jos., Regis t re  Foncier.
E. Orsinger , coiffeur.
F. Défago , « La Ruche » .

MARTIGNY-CROIX :
Café de la Place, Gay-Crosier.

MARTIGNY-VILLE :
Café de Genève , R. Addy.
Café de la Place , Darbellay.
Hôtel Kluser.
Hôtel de la Gare , Max Marty.
Imprimerie  Monfort .
Impr imer ie  J. Pil let . « Le Rhône ».
Librair ie  Catholi que.
Librairie M. Gaillard.
Banque Populaire S. A.
Banque Closuit & Cie.
Banque Troillet.
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit.
Dorner , Agence « Singer ».

RAVOIRE :
Café de la Poste , R. Pillet.

RIDDES :
Café D. Pitteloud.
Société Coop. de Consommation.

SAILLON :
Raph. Rodui t , négt.
Société Coop. Agricole  et Ouvrière.

SAXON :
Café Oscar Rey.
Café Gai l lard.
Café du Centre , Vve P. Thomas.
Café A. Veuthey.
Hôtel Suisse , Jos. Bruchez.
Buf f e t  de la Gare , P. Maret.
Cercle « L 'Avenir  », Alb. Fellay.
Boucher ie  Adr.  Lamon.
Société Coop. Agricole et Ouvrière.
Société Mutuel le  de Caisse d'Epargne et se_

succursales.
TRIENT:

Café Chappot.

LES VALETTES :
Ernest Pui ppe , Café des Al pes

District de Conthey
ARDON :

Café du Midi , M. Gaillard.
Café du Griitl i , Chs Penon.
Société Coop. de Consommation.
Société Coop. « La Ménagère ».

APROZ :
Café Théod. Gillioz.

CHAMOSON :
Ep icerie Crettaz.
Société Coop. de Consommation.
Société Coop. de Consommation « Concordia »
A. Biollaz , Banque Cantonale.

ST-PIERRE-DES-CLAGES :
. Café de la Place , Posse.
CONTHEY:

Café de la Plaine , Jean Evéquoz , Conthey-
Place.

Sauthier  Henry, « La Ménagère », Conthey-
Place.

Café-Epicerie Fçois Udry, Conthey-PIan.
Café de la Poste , Em. Germanier , Erde.
Société Coop. de Consommation « L'Union »

Erde.
Ep icerie Camille Sauthier , Sensine.
Café Camille Udry, Sensine.
Société Coop. de Consommation , Premploz
Café-Epicerie Henri Fontannaz , Daillon.

NENDAZ :
Café Jean-Léger Pi t te loud , Basse-Nendaz.
Ep icerie Jean Fournier , Basse-Nendaz.
Café des Sports, Pierre Praz , Haute-Nendaz
Café-E p icerie Eug. Fournier , Beuson.
Café Damien Mariéthod , Fey.

VETROZ :
Café-Restaurant  Balavaud , P. Germanier
Café Louis Vergères.
Société Coop. « L'Union » (M. Penon).

District de Sion
ARBAZ :

Société Coop. de Consommation.
BRAMOIS :

Café de l ' Indust r ie . Jos. Farquet.
Café de la Poste , Brut t in .

GRIMISUAT:
Café Vinicole.  Savioz.

PONT-DE-LA-MORGE :
Café Antonelli-Varone.

SION :
Banque Cantonale Valaisanne et ses agents.
. comptoirs , représentants.

Hôtel du Cerf. Lattion , rue des Remparts.
Hôtel de la Gare. Gruss.
Hôtel de la Paix et Poste . R. Quennoz.
Hôtel de la Planta , Arnold.
Café des Sports. Oscar Machoud.
Epicerie E. Franzé , rue de Conthey.
Impr imer ie  Gessler-Boll . rue Dent Blanche.
Publ ici tas  S. A., av. de la Gare.
Tabacs C. Biner « Au Mexicain », r. Rhône.
Tabacs Largey-Meily. Grand-Pont.
Tabacs A. Miville « Au Casino », Gd-Pont.
Tabacs A. Revaz « Dactyl-Servicc » av. Gare.
Tabacs R.Tronchet « Nestor ». r. de Lausanne
Tavcrn'er-Favre . Tail leurs , Grand-Pont .
Tavernier Michel . Cycles, Place du Midi .
Banque  Popu la i re  Valaisanne.
Cret taz . Buf f e t  de la Gare.
Spahr . Grand Bazar.
Crédit  Valaisan.
B a n a n e  de Sion.

SAVIESE :
Favre Jean, négt., St-Germain.
Dubu i s  Basile , café. Chandolin.
Café Hér i t i e r .  Granois.
Boulanger ie  Huber t  Héritier , Granois
Café-Epicerie  Luyet-Bitz , Drône.

SALINS :
Café Rossier  Modeste.
Café  de Turin , Stéph. Roserens.

UVRIER :
Café du Pont , Jos. Gat t len .

VEYSONNAZ :
Café-Epicer ie  Denis Bonvin.
Café-Epicer ie  Ed. Fractnières.

A DÉCOUPER

Loterie
de ia Suisse Romande

en faveur des œuvres de bienf aisance et d'utilité publique
des cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel, Valais et Fribourg

Liste des dépits officiels
pour les billets de la première tranche

Tirage 22 décembre 1937 i Sion
Lots payables dès le surlendemain du tirage et sans aucune retenue f iscale

District d'Hérens
AYENT:

Société Coop. de Consommation , Botyre.
EVOLENE :

Café de la Poste , Laurent Chevrier.
HAUDERES :

Bazar Jean Trovaz.
HEREMENCE :

Café du Lac des Dix (Dayer).
Société Coop. « L'Avenir » (Logean).
Société Coop. « Concordia » (E. Logean).

NAX :
Société. Coop. de Consommation.

ST-MARTIN :
Epicerie Jules Quarroz.
Société Coop. de Consommation.

VERNAMIEGE :
Café Jos. Rossier.

VEX :
Société Coop. « L'Avenir ».
Société Coop. « Concordia ».

District de Sierre
AYER :

Café-E picerie Eug. Savioz.
CHALAIS :

Café de la Poste , Christen.
Epicerie Gilbert Métrailler.

CHERMIGNON :
Epicerie-Café Duc.

CHIPPIS :
Café Central , Félix Berclaz.
Café de l ' Industrie , Haas-Delitroz.
Soc. Coop. de Consommation , Sous-Géronde

CRANS s/ SIERRE :
Café Robinson , Ls Bonvin.
Sté de Développement , Chs Rey.
Tabacs R. Schuller.

GRANGES :
Café de la Tour , Ch. Roh.
Ep icerie Ed. Roh.

GRIMENTZ :
Hôtel-Pension Moiry, Nussbaum. "

GRONE :
Café du Commerce, Torrent.
Café de l'Industrie, Torrent.
Café A. Ballestraz , prés.
Café Camille Morard , Pramagnon.

LENS :
Société Coop. de Consommation.
Société Coop. de Consommation « L'Union »

MIEGE :
Epicerie Aug. Clavien.
Epicerie Otto Clavien, prés.

MOLLENS :
Ad. Berclaz , prés.

MONTANA-STATION :
Papeterie E. Berclaz.
Res tauran t  Bellavista , Viscolo-Duc.
Société Coop. de Consommation , Mag. II.
Tabacs « A la Havane ». Tappaz.
Banque de Montana.
Chs Blanc, Montana-Hall.

MONTANA-VILLAGE :
Epicerie Lucien Rey.

NOES :
Café des Voyageurs, Anti l le .
Café de Noës , Mme Vuignier.

RECHY:
Société Coop. de Consommation.

RANDOGNE :
Société Coop. de Consommation.

ST-LEONARD :
Société Coop. de Consommation.

ST-LUC :
Pension Julien Favre.

SIERRE :
Librair ie  W. Amacker.
Café-Restaurant  Casino, Roh.
Hôtel H. Arnold.
Impr imer ie  Schcechli.
Banque Populaire.
A. Mét ra i l l e r , ép icerie , Glarey.

VENTHONE :
Soc. Coop. de Consommation « Concordia ».

VISSOIE :
Epicerie Prosper Zufferey.
Hôtel des Alpes , Jules Clivaz.




