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Le champ du repos
(Après la Toussaint)

Fleuri pou r le grand jour de la Toussaint ,
le champ du repos a, aujourd'hui , repris son
calme et sa sereine paix .

Hier, la f o u l e  avait envahi chaque allée,
chaque recoin, et se pressait autour des tom-
bes avec des âmes d i f f é ren te s  : celles qui ne
connaissent pas la douleur, celles aux douleurs
lointaines, enf in celles qui portent le f ardeau
des douleurs présentes et éternelles.

Toute la foule  était là, recueillie, et cepen-
dant trop bruyante encore. Il semblait que le
champ du repos en perdait sa sérénité ; il y
avait quelque chose de trop ou de p as assez.

Aujourd 'hui, tout est calme et paisible. Pas
de murmures confus, pas de p rières i n d i f f é-
rentes. Les silhouettes sombres qui s'inclinent
sur les tertres f leuris  semblent fa ire  p artie de
ce champ du repos ; elles sont venues trouver
leurs morts, ces êtres chers que le Ciel leur a
ravis. C'est une partie de leur cœur qui, en
ce lieu, dort son dernier sommeil. Ici rien
n'existe p lus que leur douleur et leurs souve-
nirs. C'est aussi près de leurs disparus qu elles
viennent chercher l'espérance d'une autre vie
et la force  de vivre encore. Elles ont f u i  la
foule bruyante et ont attendu le lendemain
pour p leurer et prier en paix.

Oh ! combien il parle mieux à notre ame,
ce champ du repos, lorsqu'il n'est p lus que
silence et recueillement ! Les allées presque
désertes nous mènent p lus facilement de tom-
be en tombe. Plus religieusement, nous nous
recueillons et il semble que quelque chose pas'
se dans l'air et nous dit : Vanité, tout est va-
nité !

Vraiment c'est ici que l'on comprend ce que
p èsent peu les tourments et les joies terres-
tres ; ici, il n'y a p lus que l'enveloppe char-
nelle, un peu de poussière ou de boue.

L 'âme est p lus haut , bien p lus haut , et c'est
là que doivent se poser nos regards.

Champ du repos, grande leçon de la vie par
la mort.

Champ du repos où règne la paix du der-
nier sommeil, où, dans la bise âpre de novem-
bre, s'inclinent les cyprès, où les bouleaux lais-
sent tomber sur le sol, comme des larmes d'or,
leurs dernières feuil les, ultime parure de l'au-
tomne finissant.

Champ du repos où l'o f f r a n d e  des chrysan
thèmes laisse comme un prolongement de prié
res, de souvenirs et d'esp érance.

Novembre 1937. Anilec.

Société cantonale d'Horticulture
et de Pomologie du Valais

ASSEMBLEE AVEC APPORTS SUR LE BUREAU
ET JOURNEE HORTICOLE VALAISANNE

A SAXON LE DIMANCHE 7 NOVEMBRE 1937
(Salle de Gymnastique)

Ordre du jour : Rapport des d i f fé ren tes  commissions.
Matinée : 10 heures :

1. Causerie , discussion et étude de fumure  sur la
fraise , l' asperge ct le chou-fleur.

2. Orienta t ion sur les variétés commerciales à pro-
pager pour les fu tu re s  p lanta t ions  f ru i t ières .

Après-midi : 14 heures :
1. Rapport  sur la lut te  contre le gel.
2. Observat ion sur les maladies  cryptogamiques et

lu t te  contre les insectes en 1937.
3. Exposé sur un nouveau procédé dc fumure .
4. Conférence avec projections f i lmées sur les cul tu-

res d' oi gnons à f leurs  en Valais.
5. Divers.

* * *
Que chacun fasse un ef for t  pour assister à cette

impor tante  journée et en rehausser la valeur  par des
apports sur le bureau lesquels seront primés.

Le Comité.
A midi  : Raclette organisée par la société à l 'Hôtel

Suisse. Pour les personnes à qui la raclet te  ne con-
vient pas, choucroute  garnie.

LE LIVRE OUVERT
(Rentrée des classes)

En quelle époque troublée vivons-nous !
Tout est inquiétude et agitation. Nulle part
on ne trouve le calme, la tranquillité. Le pré-
sent est instable, l'avenir menaçant. Où donc
trouver un peu de repos et de sécurité ?

C'est un poète qui fait  la meilleure réponse
à cette question — et les poètes n'ont-ils pas
toujours raison ? Lamartine, dans son immor-
tel Vallon, nous dit :

Mais la Nature est là qui t 'appelle et qui t'aime ;
Plonge-toi dans son sein qu 'elle t 'ouvre toujours.
Quand tout change pour toi , la Nature  est la même,
Et le même soleil se lève sur tes jours...

Sublime réponse dans sa noble simplicité.
Oui ! la meilleure, la grande consolatrice, c'est
encore la Nature. Cessons un peu de regarder
les hommes et regardons les choses. Des injus^
tices monstrueuses, des crimes révoltants, des
guerres, des massacres ont beau s'accomplir, il
restera toujours des prairies, des champs, des
rivières, des torrents, des lacs, des glaciers, et
sur tout cela l'éclat incomparable du jour ra-
dieux, ou même la féerie de la nuit. C'est
dans cette contemp lation des beautés naturel-
les, dans leur ineffable compréhension que
peuvent se puiser le véritable encouragement
à vivre et l'oubli momentané des maux et des
soucis. : •'

Depuis quelques jours, les classes ont de
nouveau rouvert, leurs, portes à toute la jeu -
nesse estudiantine et les maîtres vont s'occu-
per durant 6 ou 7 mois d'instruire leurs élè-
ves. Or, on fait  beaucoup aujourd'hui pour le
développement intellectuel et physique des
enfants. On organise à la fois le travail et les
loisirs de l'écolier. On dirige son activité phy-
sique vers les sociétés sportives. On lui ap-
prend à développer ses muscles et à retrouver,
par l'exercice, les aptitudes innées des huma-
nités primitives. Mais ce qu'on ne lui apprend
pas assez, à la jeunesse actuelle, c'est de se
reconnaître un peu dans les merveilles qui
l'entourent et au milieu desquelles, trop sou-
vent , elle marche les yeux clos.

La faute  en est aux programmes trop char-
gés, à une scolarité réduite, à certaines mé-
thodes désuètes, à nos conceptions erronées en
matière d'éducation et parfois à l'incompéten-
ce de quelques autorités scolaires.

La Nature est un beau livre, le plus sou-
vent fermé. II faudrai t  pourtant se résoudre
à l'ouvrir souvent et à essayer d'y faire lire
les enfants qui prennent facilement goût à ses
enseignements.

Quel b ienfait ce serait si l'on s'avisait de
leur apprendre à jouir d'un harmonieux pay-
sage, à goûter la beauté des aurores et des
crépuscules, à suivre la course vagabonde des
nuées pour savoir d'où elles viennent, où elles
vont , ce qu 'elles apportent, ce qu'elles annon-
cent... Et les p lantes, les arbres, la prodigieu-
se variété des végétaux, leurs aspects caracté-
risti ques, leur vie puissante et féconde, quel-
les sources de leçons instructives et utiles à la
fois ! Le mystère des chemins bourdonnants
et embaumés par les buissons fleuris, des sen-
tiers bordés d'herbes folles, des prés où crois-

sent vigoureusement les herbes nourricières,
tout cela intéresse médiocrement l'écolier qui
ignore les choses qu'il foule, qu'il côtoie ou
qu 'il voit. Les sports : football , course, lutte,
boxe, etc. avec leurs diverses compétitions,
voilà ce qui remplit l'esprit des enfants de
nos cités semi-urbaines et de quelques-uns de
nos villages.

Et après ces merveilles diurnes, serait-il ab-
solument impossible d'apprendre aussi à la
jeunesse à goûter la magnificence des soirs
étoiles, à leur donner quelques notions du
mouvement des astres et de l'immensité des
cieux ?

Mais évidemment, ces splendeurs permanen-
tes et durables comptent peu auprès des mi-
sérables préoccupations dont nous sommes
étourdis ! !

Pourtant, quand l'enfant a bien compris la
grandeur et la beauté des merveilles que le
Créateur a répandues sans compter, il est im-
possible qu'il ne devienne pas meilleur. Son
éducation s'est faite au contact de la Nature,
cette mère éternelle, généreuse et féconde. Il
sera plus facile alors de parfaire sa formation
morale. De cette tâche, nos maîtres ne sau-
raient se désintéresser, nous en sommes per-
suadé. Aujourd'hui , il faut  le reconnaître
avec joie, les examens sont moins rigides et
dans la règle, les autorités scolaires plus com-
préhensives.

On commence à se rendre compte que le
tout  n'est pas de gaver les enfants de notions
arides, abstraites et souvent inutiles, afin de
pouvoir extraire de leur cerveau, un jour
d'examen, tout le savoir emmagasiné ; mais
qu'il s'agit plutôt d'en faire des êtres parfaite-
ment équilibrés, aptes à observer, à compren-
dre et à raisonner sainement.

C'est donc à tort que certaines commissions
scolaires bien intentionnées sans doute, mais
mal inspirées, croient faire œuvre pédagogique
en multipliant les examens qu'elles font  sui-
vre de comparaisons stupides et publiques en-
tre les diverses classes de la même commune.
Par contre, ces mêmes autorités scolaires fe-
raient œuvre utile si elles cherchaient à for-
mer une jeunesse plus consciente de ses res-
ponsabilités ; car elles contribueraient de la
sorte à donner au pays des citoyens capables
d'exercer leurs droits objectivement, dans le
calme et la dignité.

A donner une telle éducation, l'école peut
être appelée ; mais il ne faut  pas pour cela
que le personnel ensei gnant soit brimé ou
contrarié dans son action. Le maître doit évi-
demment avoir l'étoffe d'un éducateur ; cela
acquis et reconnu, parents et autorités ont
l'obligation de lui faire confiance, de ne pas
le contrecarrer dans ses initiatives. Personne
n'est mieux placé que lui pour savoir com-
ment l'enseignement doit être dosé et quelles
méthodes il convient d'app liquer dans la
classe.

Sa tâche est aussi difficile que belle ; ne la
rendons pas ingrate par d'intempestives inter-
ventions. C. L...n.
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seront distribués atteint fr. 20,000.—. De nombreux
consommateurs de chocolats Nago , de Banago et de
Nagomaltor recevront ainsi un cadeau de Noël qui
sera certainement bien accueilli.

Tous ceux qui désirent prendre part à cette récla-
me du Jubilé recevront gratuitement la feuil le de
part icipation de leur épicier , ou directement dc la
Maison Nago à Olten.

Quelque chose intéressant tous ceux
qui savent réfléchir :

L'or ig ina l  concours du Jubi lé  lancé par Nag o à Ol-
ten. Cette maison , à l' occasion du 35me anniversaire
de sa fondation , pose aux revendeurs et aux consom-
mateurs  des produits Nago , la question suivante :
« Que dit  le vendeur  (l'é p icier) à la ménagère au su-
jet du Banago ? » La meil leure réponse à cette ques-
tion sera récompensée par fr. 1000.— en espèces. La
valeur totale des prix en espèces et en nature qui

Âr*+*̂  j T^nffÂW& Prenez donc les past i l les  ^Eff y l  A A Jj À \ f S È Î
AT contre les rhumatismes ct L̂mT À̂WL^ *.*fiŜ **W ' "'. "'i!W In goutte de l'abbé Heu-  ̂ ^^^B
i man. Ce remède combat ^ces maux en diminuant  l'acide urlque. $
^ 

Demi boîie frs. 4.-, boîte originale frs. 7.50. En vente Ë
i dans les pharmacies ou directement à la M
m. Pharmacie du Lion , Ernest Jahn, Lenzbourg. *

Crédit Valaisan. Sion
Avenue du Midi

Traite tcutis opérations de banque
DPIIÂfC cn 'ou3 S'^nres ,
WCflW 19 à des taux très avantageux

Caisse d'épargne :
garantie spéciale ju 'qu '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 TI O N

s(sg§® Le dentifrice DENTILYS est le com-
V>yMfl \ plément indispensable de votre toi-
t
\Sj i f̂ cf  lette quotidienne. Le tube : Fr. 0.90

Les versements continuent I
L'assurance « La BALOISE » du journal « Le f -  j
Rhône » vient de verser les indemnités sui- M8I
vantes : £sj
1. à M. Jean CANTA , à Martigny-Gare e&s

Pr. 30." i
2. à Mme Marie SAUTHIER , à Martigny fè<|

Pr. 60." |
3. à Mme Marie MITTAZ, à Cher_ §ignon B&3

Fr. 123.- 1
4. à M. Al phonse CRETTENAND, Isérables ES

Pr. 20.- I
Ces versements p rte.it à N . et m iVOdi' 1||
le total des sommes versées à ce jour à nos
abonnés ou à leurs familles ensuite d'acci- Ê8j
dents ayant déterminé une invalidité par- i|j9
tielle permanente. ps

^Qu'on en tire les conclusions ! g9
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L'annonce argumentaire
Dans notre dernière chronique , nous avons vu ,

grâce à Elès, alias M. Léon Scheidegger , l'avisé con-
seil en publicité , ce que fut  l'annonce-notoriété, ce
qu 'elle doit être encore, et aussi , ce qu 'elle ne sau-
rait être , sous peine de faire courir un évident pré-
judice au commerçant.

Reste à voir l'autre type d' annonce, c'est-à-dire
l'annonce argumentaire.

Celle-ci , au contraire de l'annonce-notoriété, ne
constitue pas que Je simple rappel d'une marque lar-
gement connue et n'ayant -plus besoin d' enseigner ses
mérites aux foules.

L'annonce argumentaire est dynamique , essentiel-
lement. Elle s'adresse — ou le doit tenter en tout
cas — à l'intelligence du lecteur , à sa sensibilité ou
à son goût. Elle cherche à Je convaincre avec la
même force de persuasion , la même insistance rai-
sonnée et vivante que le bon vendeur apporte dans
ses propositions au client pour décider ce dernier à
l'achat.

C'est donc dire que cette sorte d'annonces est par-
ticulièrement délicate à élaborer et qu 'il y faut peser
chaque terme ainsi qu 'en prévoir exactement le ca-
ractère , l' emp lacement , tout comme doit être minu-
tieusement et s t r ic tement  arrêtée la succession et
l'ordre des arguments.

En bref , cette annonce exposera les caractéristi-
ques du rproduit offert au public , en mettra en relief ,
avec autant d'intensité que possible , les qualités gé-
nérales et , surtout , particulières , s'efforcera de faire
comprendre les avantages de l'objet en question par
rapport  aux produits similaires , décrira de la façon
la plus suggestive 'les heureux résultats qu 'on ressen-
tira de l'usage de cet objet , etc.

L'annonce argumentaire est donc publicitaire au
premier chef. Elle vit , véritablement , elle parle , elle
appelle , elle expose. Finalement , elle convainc et elle
vend.

Du moins lorsqu 'elle est bien faite.
C'est qu 'en effet  il ne suf f i t  pas d' avancer n 'im-

porte quel argument  n 'importe comment et n'impor-
te où.

Le lecteur , habitué désormais à une publicité in-
tensive ct habile , se rend compte mieux qu 'on ne le
croit souvent de la valeur des raisons qu 'on lui ex-
pose pour J' amener à acheter tel produit plutôt que
tel autre.

Le choix des arguments et leur ordonnance sont
donc choses capitales dans l'élaboration d'une an-
nonce, et c'est ce que s'efforcera de nous démontrer
encore Elès dans notre prochaine chronique.



Chronique.de
politique internationale

par Me Marcel W. Sues

Heine diplomalique italienee
Nous entrons dans la période des ultimes revendi-

cations des Etats que le chef du gouvernement ita-
lien a lui-même baptisés de « non satisfaits ». Les
choses, cn effet , se précipitent. Si sur le terrain espa-
gnol on est arrivé à une entente en ce qui concerne,
non pas encore le retrait des volontaires, mais la
manière d'en estimer le nombre , il ne faut  pas cn
déduire que l'accord est conclu , dans cette partie de
l'Europe, entre les représentants d'idéologies oppo-
sées. Fidèle à sa méthode dilatoire , le chef du gou-
vernement italien a cédé à l'ult ime minute pour évi-
ter la rupture — rupture que d'ailleurs il ne cherche
pas pour l'instant — ayant simplement réussi à faire
traîner infiniment les choses en longueur. Or, cha-
que jour qui passe, est à l'avantage des rebelles et
au détriment des gouvernementaux. C'est là l' essen-
tiel pour lui. A son avis , l'affaire  d'Espagne se régle-
ra par les armes et le monde n'aura qu 'à s'incliner
devant le fait accompli.

Si l'imbroglio ibéri que passe désormais au second
plan , voici que les revendications coloniales de l'Al-
lemagne se font p lus pressantes. Or , chose certaine
et combien significative , Rome donne ici son appui
sans réserve à l'Allemagne. Quant aux Anglais, qui
longtemps auraient espéré dissocier ces alliés de fraî-
che date , ils en seront pour leurs frais. Cela d'au-
tant plus que l'abrogation des clauses coloniales des
traités de paix les vise plus encore que les Français.

On a un peu l'impression , dans les milieux inter-
nationaux de Genève, que M. Hitler , qui a mille rai-
sons de ménager la Grande-Bretagne , a prié son col-
lègue italien « d'attacher le grelot », comme l'on dit
communément. Ayant constaté les réactions diverses,
il se réserve d'intervenir quand bon lui semblera, et
cette fois avec toute la vigueur et la puissance né-
cessaires.

Mais le chef du gouvernement italien et son gen-
dre, le comte Ciano , ministre des Affaires étrangè-
res, sont animés d' un dynamisme di plomatique qui
s'en va croissant. Voilà qu 'ils viennent de rappeler
l'ambassadeur d'Italie auprès le gouvernement fran-
çais ; et cela en prétextant que la France n'ayant à
Rome qu 'un chargé d'affaires , il n'y avait aucune
raison que l'Italie ait à Paris un diplomate d'un rang
plus élevé. Il est exact que le comte de Chambrun
ne fut  pas remp lacé après sa retraite. Entre-temps,
le Royaume d'Italie était devenu Empire d'Italie et
d'Ethiop ie. Pour accréditer auprès du roi un nouvel
ambassadeur , le gouvernement français aurait dû ,
dans ses lettres de créance, reconnaître la conquête
de l'Abyssinie. Il ne le pouvait pas. Il est lié par les
décisions prises à cet égard par les membres de la
S. d. N., décisions et résolutions qui n'ont jamais été
abrogées. Pour forcer la main au Quai d'Orsay, Ro-
me a imaginé cette « mise en congé » de l'ambassa-
deur Cerutti. La France est donc la seule victime
d'une décision prise en commun par plus de cinquan-
te nations , et , fait  plus grave, ce rappel de dip lomate
tombe à un moment où il prend une signification
particulière. Ayant abordé personnellement le pro-
blème des colonies et des mandats coloniaux confiés
par la S. d. N. à certaines puissances, M. Mussolini
entend indiquer que c'est plus à la France qu 'à l'An-
gleterre qu 'il en veut , et que c'est plus aux mandats
qu'aux colonies qu 'il pense personnellement.

Ce mouvement diplomatique , bien loin d'éclâircir
la situation , la complique étrangement.

Or voici que , comme pour le compléter, l'Italie
n'envoie pas à Bruxelles son ministre des Affaires
étrangères. Alors que MM. Eden et Delbos, sans
parler des autres premiers délégués , décident d'assis-
ter en personne à la Conférence des 9 Puissances
qui doit s'occuper du conflit sino-japonais , le comte
Ciano s'abstient et se fait remplacer par M. Aldro-
vandi , qui , pour être un parfait connaisseur des cho-
ses d'Extrême-Orient (il fu t  membre de la Commis-
sion Lytton lors du premier conflit de Mandchourie),
n'en pourra pas moins ne prendre aucune décision.
Là encore, Rome refuse sa collaboration , retire sa
carte du jeu et la jette dans une autre manche.

En effe t , on annonce officiellement que le Palais
Chi gi va adhérer au Pacte germano-japonais contre
le communisme. Pour l 'heure , cette entente entre
deux dictatures , auxquelles la troisième va se join-
dre , joue exclusivement contre la Chine. Dans un ré-
cent discours pour lequel il fu t  d'ailleurs remercié
par Tokio, le Duce a a f f i rmé  la concordance de vues
qui existait  entre sa poli t ique et celle des militaris-
tes nippons. A Bruxelles , Rome sera le porte-parole
de Tokio. On se trouve donc bien face à un plan
concerté et désormais « en mouvement » entre Hitlé-
riens , Fascistes et Japonais contre les conditions po-
litiques actuelles du monde. La révision est à l'ordre
du jour aussi bien en Asie , en Afrique , en Océanie
(sur ces deux continents par le problème colonial)
qu'en Europe. Or, qui dit révision territoriale dit
modificat ion des frontières des Etats. Envisager seu-
lement cette éventualité , c'est voir le fantôme de la
guerre mondiale devenir une réalité. Trois Etats vont
néanmoins de l' avant. Ils comptent sur la veulerie
de leurs adversaires , sur leurs faiblesses, sur leurs
hésitations , sur leur mésentente pour leur arracher
sans combat , simplement par intimidation , les biens
qu'ils convoitent. L'avenir nous dira ce qu 'il faut
penser de cette méthode. M. W. Sues.

Pour r i - c  un brin

Nouvelles résumées

lli= Linoléums, meubles. Fauteuils. Divans
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Grève de commerçants et artisans. — Les commer-
çants et petits artisans de Belgrade se sont mis en
grève pour protester contre un décret qui autorise
l'ouverture de grands magasins. Toutes les boutiques
ont été fermées durant  3 jours. Le mouvement est
spécialement dirigé contre un grand magasin qui pra-
tique le prix uni que.

Horrible ! — A Norwalk , dans l'Etat d'Iiowah , aux
Etats-Unis, une mère de famille a tué à coups de
fusil  dans la tête , durant leur sommeil , trois de ses
garçons âgés de 2, 4 et 7 ans et ses deux fillettes
âgées de 9 et 13 ans. Surprise par ses deux autres
fils qui rentraient  à ce moment à la maison , la meur-
trière s'est tuée avec l'arme de ses crimes.

Avez-vous déjà envoyé voire réponse , qui vous permettra de participer au concours original du Jubilé
de Nago à Olten , à l' occasion duquel 20,000.— frs de prix seront distribués ? Ce n'est pas vn concours
proprement dil, mais bien une distribution de primes , réservant quelque chose à presque tous les parti*
ci pants. De plus amples renseignements vous seront volontiers fournis par chacun des 16,000 magasins
d'alimentation < de chez nous > vendant le Banago, le Nagomaltor , et les chocolats Nago Magda el
Ml.kex.ra,

Après le Congrès national des Commerçants à Lausanne

K enoroioue riposte
A la suite des énormités débitées en gros par le

directeur de la Mi-Gros , le Comité intercantonal
d'action a adressé le 27 octobre la lettre suivante
aux membres de l'Assemblée fédérale :

« Dans la matinée du 26 octobre courant, M. le
conseiller national G. Duttweiler a fait distribuer,
sur les pupitres du Conseil national , un exemplaire
du journal « TAT » No 42, du 22 octobre courant.

« Sous le titre « Theater in Bern », cet organe con-
tient un article signé « G. Duttweiler » par lequel cet
auteur affirme que ce sont les « Fabriques d'articles
de marque » de la Suisse qui ont payé, aux partici-
pants à ce Congrès, les frais de transport et de res-
tauration , frais qui , dit-il , se sont élevés à 80,000 fr.
environ.

« Cette affirmation étant simplement et grossière-
ment mensongère, de tous points diffamatoire, nous
avons le devoir de protester, avec la plus profonde
indignation, contre cette accusation sur laquelle nous
faisons, du reste, toutes réserves quant aux suites
juridiques que nous comptons lui donner.

« D'ores et déjà, nous tenons à vous informer que
les frais de ce Congrès — et qui sont très loin de
s'élever à la somme sus-indi quée — sont entièrement
assumés par les intéressés à ce mouvement. Prochai-
nement, le Comité intercantonal d'action exposera
aux dits intéressés les conditions dans lesquelles ce
Congrès a été édifié.

« Nous vous prions de bien vouloir prendre acte
de cette formelle rectification , et d'agréer, Monsieur
le conseiller national, l'assurance de notre haute
considération.

« Comité intercantonal d'action :
Le président central : Le secrétaire central :

Marcel MaCK. Ch. VIREDAZ. »

De son côté, l'Union des fabricants suisses d'arti
des de marque a réagi avec vigueur contre la médi
sance de M. Duttweiler et de son journal. Cette or
ganisation a fait paraître dans les principaux jour
naux du pays une mise au point qui démentit for
mellement les allégations du journal de la Mi-Gros

Cette affaire n'en restera d'ailleurs pas là.

VALAIS
Une auto fond sur fond à Fully

Monthey

Mercredi , vers 16 h. 30, une voiture automobile
conduite par M. T. arrivait à Fully près du magasin
Taramarcaz lorsque son conducteur donna un brus-
que coup de frein pour éviter un passant.

L'auto fit alors une terrible embardée et vint choir
au bas d'un petit mur où elle se retourna fond sur
fond. M. T. a été blessé à la tête, mais son état ,
heureusement, ne serait pas trop grave. Quant à la
deuxième personne qui se trouvait  dans la voiture ,
elle était restée inanimée sur la chaussée. Après
avoir reçu les soins du Dr Broccard de Marti gny,
elle fut  transportée à l'hôpital de cette ville dans un
état grave. L'auto accidentée a été remorquée et la
police a procédé à l'enquête d'usage.

TOUJOURS LA MONTRE EN OR. — Poursui-
vant sa très louable coutume, la Direction de la So-
ciété des Produits chimiques a encore remis aujour-
d'hui vendredi la traditionnelle montre en or à un
de ses employés pour ses 25 ans de travail à l'usine. ; Deux amis parlent de cette étonnante invention.

Il s'agit de M. Cyrille Mariaux , ouvrier de fabri- v — As-tu déjà vu une de ces machines qui devine
cation , auquel vont nos félicitations à l'occasion de ftuand on ment ?
cet honorable jubilé. I- — Je te crois, j'en ai épousé une !!!

— ~ Le gibus porte-bonheur du ramonneur de la Gefa con-

—^-B tient des chances inouïes : un grand nombre de gros

Sr l̂i ifâS '°*s' une f°u'e considérable de petits gagnants et en
plus (seule la Qefa vous offre cet avantage) au moins

électriques L. S. A., 8 _ . , , , . -., , .
et io h., et rondes. ) 2 numéros  g a g n a n t s  dans chaque série. L est vrai-
boîtiers, ampoules ment défier la 'fortune que de ne pas la tenter.

Gros et détail. î

Les sangsues
Un médecin prescrivit des sangsues à un paysan

malade. Quelques jours p lus tard , rencontrant le
[patient dans la rue , le médecin lui demanda si les
sangsues lui avaient fait  du bien. Le paysan lui ré-
pondit :

— Oui , mais vous savez , trois j' ai pu les avaler ,
Ipais les autres , ma femme a été obligée de les
griller...

La machine phénomène
li On sait que les Américains ont mis au point une
Bnachine très comp li quée qui permet de deviner
ouand un malfai teur interrogé ment.
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Prix du billet 1rs. 10- • Prix de la série de 10
billets frs. 100.- comprenant deux numéros
gagnant sûrement • Port en sus 40 ets.. Liste
de tirage 30 ets. • Compte de chèques pos-
taux: GEFA Granges Soleure Va 1821 • Télé-
phone 85.766 • Expédition discrète des billets.

A louer 2
Appartements
de 2 chambres et salle de
bains , un à fr. 50 - et l'autre
à fr. 35-. Libres de suite.
S'adr. au journal sous R 2438

CHATAIGNES Ier CflOIH
de la Vallée du Soleil — Sacs de
25 kg., fr. 7.- Belles noix 0.60 le kg.
Ed. Andreazzl , No 15, Dongio (Tessin)

Vétérans ds 1870
Nous avions annoncé dans notre dernier numéro

de mardi qu 'il n'existait probablement plus en Valais
de vétérans de l'occupation des frontières en 1870,
à l' exception de M. Maurice Bridy de Leytron.

Or , nous sommes heureux d' apprendre qu 'il y a en-
core, et seulement dans la région de Martigny, trois
de ces vieux braves : le vétéran trompette Emile
Guex , âgé actuellement de 94 ans , Joseph Saudan
dit le « Sapeur » et Xavier Pierroz.

Emile Guex lit  encore sans lunettes. Quant à Jo-
seph Saudan , qui habite le hameau des Rappes , il est
né le 10 janvier  1843 ; il aura ses 95 ans accomplis
dans environ deux mois. Malheureusement , nous ap-
prenons qu 'il est malade en ce moment et qu 'il est
alité. Xavier Pierroz , lui , est de quelque s années plus
jeune , étant né le 17 avril 1849. Il se porte par con-
tre très bien et se rend encore chaque dimanche à
la messe à la chapelle du Bourg.

Nous souhaitons à tous ces vieux braves encore
de longues années sur terre.

A Savièse,
un homme est grièvement blessé

Depuis près d'une année, la commune de Savièse
n'avait plus fait parler d'elle. Les bagarres ne
s'étaient p lus reproduites grâce aux efforts conju-
gués du commandant de la gendarmerie et de la mu-
nici palité élue en décembre 1936.

Dimanche soir , malheureusement , un regrettable
événement s'est produit  à St-Germain. A la suite du
règlement d'une fête , des jeunes gens ont assailli un
paisible citoyen , M. Joseph Varone, qui rentrait chez
lui.

Le malheureux resta inanimé sur la route. Conduit
à l'Hôpital de Sion, il dut subir l'opération de la
tré panation. On croit cependant pouvoir le sauver.
Joseph Varone, originaire de Prinzières , est marié et
père de deux enfants. Sitôt que le président de la
commune, M. Héritier , eût connaissance des faits , il
alerta le juge informateur  du district de Sion , M.
Sidler , qui se rendit sur place avec plusieurs gendar-
mes et réussit à arrêter le coupable ainsi que quatre
de ses compagnons. Après interrogatoire , des arres-
tations furent  opérées.

Collombey
f Mme Jean-Baptiste GALLETTI. — On a ense-

veli hier , à Collombey, une vénérée aïeule , Mme Vve
Jean-Baptiste Galletti née Veuillet , mère du Dr Hen-
ri Galletti. La regrettée défunte avait atteint le bel
âge de 85 ans. C'est une brave et bonne maman qui
nous quitte.  A toute la famil le  frapp ée par cette per-
te , vont nos condoléances bien sincères.

es échos de
ranck-Arome

Un de nosconcurrentsdonne
1 paquet gratuit de sa marchandise
pour 10 paquets achetés. Notre
marchandise est trop bonne pour
que nous puissions en faire ca-
deau. Une telle politi que de vente
ne se ferait qu 'au détriment de
la bonne qualité. La base de toute
probité commerciale est de ser-
vir au consommateur des mar-
chandises de premier choix au
plus juste prix. Notre maison se
flatte de tenir à ce princi pe de
bon sens sympathique à l'im-
mense majorité de nos ména-
gères.

M A R T I G N Y
Harmonie municipale

Vendredi , à 20 h. 30, assemblée générale annuelle.
La présence de tous les membres est rigoureusement
indispensable.

Nous rappelons le loto qui aura lieu dimanche,
chez Kluser. Que chacun vienne tenter la chance !

Course à la Pierre-à-Voir
La course du Groupe du Club-alpin à la Pierre-à-

Voir , par Verbier , aura lieu dimanche 7 novembre.
Réunion des participants ce soir , vendredi, à 20 h.

30, chez Kluser.
Pharmacies

Pharmacie de service du 6 au 13 novembre : Closuit.

Ski-Club « L'Avenir », Martigny-Bourg
Le Ski-Club « L'Avenir » invite les membres pas-

sifs à sa soirée qui aura lieu demain samedi 6 no-
vembre. Elle débutera par deux pièces de théâtre
suivies d'un bal-surprise. Le Comité.

Gym d'Hommes
Cette sympathi que société, par un temps excep-

tionnellement beau , a effectué sa course réglemen-
taire. Partis de Marti gny dimanche 31 octobre, à 8 h.
30, par le sentier du Planard , on est au col pour le
casse-croûte, tiré des sacs. Un exercice d'assouplis-
sement , puis départ pour Sap inhaut , où eut lieu u*
deuxième casse-croûte arrosé par un excellent Moli-
gnon gracieusement offert  par notre membre M.
René Morand. Qu'il en soit , au nom de tous, sincè-
rement remercié.

Le retour s'effectua par Saxon , Martigny, où cha
cun rentra dignement dans son foyer. F.

P.-S. — Ne pas oublier que les exercices ont com
mencé. Tous les mercredis à 20 h. 30. Salle de 1 Ho-
tel de Ville. 

LES JAPONAIS EN CHINE

Ha guerre sera Bongue
Les ministres de la guerre et ds la marine ont dé-

claré à l'occasion de la victoire japonaise de Chan-
ghaï que le fait d'avoir repoussé les forces chinoises
hors de la région de Changhaï ne signifie pas que la
fin des hostilités soit proche. Au contraire, il y a en-
core beaucoup de difficultés à vaincre.

Le Japon prêt à faire la paix ?
Le « Daily Mail » écrit qu 'à Nankin sont parve-

nues de Tokio des informations selon lesquelles la
Japon serait prêt à faire la paix sous certaines con-
ditions qui sont tenues secrètes, mais concerneraient
les droits de concession et les droits territoriaux.

L'épilogue d'un drame
Après avoir essaya d'expier ses fautes dans une

garnison africaine , l'ancien ami de Violette Nozière,
Jean Dabin , avait obtenu de ses chefs d'être rapatrié
auprès de ses parents. Atteint d'une maladie grave ,
Dabin était hosp italisé il y a quelques mois au Val-
de-Grâce, où il est mort ces jours passés à l'âge de
28 ans.

La prolongation de l'Exposition universelle. — Le
Bureau international des Expositions a décidé par 17
voix contre 2 de prolonger en 1938 l'Exposition uni-
verselle de Paris. Après une interruption de quel-
ques mois pendant l 'hiver , l'Exposition sera à nou-
veau ouverte pour 6 mois à partir du printemps pro-
chain.

Une petite tablette
a conquis le monde I

Ce n'est pas sans raison que Togal, grâce à
ses propriétés, jouit d'une réputation mondia-
le. Togal a apporté l'apaisement dans tous le.
pays, sur tous les continents à d'innombrables
malheureux tourmentés par les rhumatismes,
la goutte, accablés de maux de tête, de refroi-
dissements et de névralgie. On demande par
tout : en Europe, en Asie, en Australie, en
Afri que du sud, en Amérique, Togal, toujours
Togal !

Il est reconnu depuis longtemps que Togal
dissout l'acide urique, élimine du corps les
matières nuisibles, tout en restant inoffensif
et sans créer une habitude. Togal procure sou-
vent de bons résultats après des années de
douleurs chroniques. Puisque des milliers de
médecins ordonnent le Togal, vous pouvez,

vous aussi, l'acheter en toute confiance. Dans
toutes les pharmacies du pays et à l'étranger :
Fr. 1.60.



FO OTBALL LE C SPORTS
LES MATCHES DE DIMANCHE PASSE

Sion I-Martigny I, 4-3
(De notre correspondant sportif sédunois)

(Retardé pour cause de manque de place). - Comp-
tant pour le champ ionnat valaisan , on peut définir
cette rencontre comme ayant été « un match très
équilibré ». Ce sont même nos ardents visiteurs qui
ont ouvert le score, mais Sion égalisait peu après, de
sorte que la mi-temps laissait les deux équipes dos à
dos , ou plutôt « deux à deux » !

La 2me partie amena le triomphe des couleurs sé-
dunoises , mais nous nous en voudrions de ne pas re-
connaître ici la valeur réelle de l'équi pe visiteuse
dont la ligne d'avants — qui fut  constamment très
dangeurcuse , en particulier Rouiller , Moret et Chap-
paz — est à féliciter. En effet , le gardien sédunois
eut du pain sur la planche !

Des 4 buts marqués par Sion, 3 le furent  par Wirth-
ner et le 4me par Ogg ier. Signalons à ce sujet la ré-
vélation de Wirthner qui , comme on le sait , jouait
jusqu 'ici à l'arrière. Puisse-t-il donc continuer à bril-
ler à son nouveau poste.

Quant aux buts marqués par Martigny, deux sonl
à l' actif  de Rouil ler  II et le 3me de Chappot.

Vente aux enchères
Lundi 8 novembre, à 16 h., au Café de la

Place, à Martigny-Bourg, les hoirs de Mathilde
LUY-DARBELLAY vendront sur Martigny-
Combe une

Vigne à Chamanay
reconstituée, 700 toises,

sur Martigny-Bourg,

un Pré aux Epenays
bien arborisé, 10 mesures.

Conditions à l'ouverture. A. VOUILLOZ, notaire.

A LOUER
à Marti gny-Ville

Place Centrale, un grand

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

Martieny-Ville

Scories
Thomas

Demandez offres chez

DESLARZES , VERNAY & C"
SION 

f te " f fr

Chez les enf ants
9 rhumes sur 10

proviennent de l 'humidité
des chaussures, nous dit

un docteur

C'est pourquoi je veille à
ce que mes trois enfants
aient toujours les pieds
bien secs. J'exige que chez
moi toutes les chaussures
soient cirées avec de la
crème Se lec ta  à la cire

de palme.

Jelecf a
c'est l'éc lat f

c'est a u s s i  u n e  /fuijt OsiWC.A \protection efficace / ĵ \j t^ \£̂ --a_ IV
contre les méfaits /(_!_/ / *£?̂ rT7 àOê

de l 'humid i t é .  ^. (̂ )i -Êf ^L v̂Rii

Bégoiements g
Bredouiiiement. peur ds parler m

Le 8 novembre 1937 .....mu¦ n <-era à Sion -t Marti-
Qny un neul  -ou-s sp écial , repart i en r feux  divisions , pour WÊÊ
enfants ct ad Ites. (Ensei gnement individuel).  Direction du
c ur-; : F. Nelzer. Professeur d'orthop honie à Laufenbourg'. fc" _̂ fc
Les intéressés sont pi ïcs dc demander immédiatement  notre Lf";M
prospectus et dc plus amp les rensei gnements à la Direction E.ïg
de l ' I n s t i t u t  d ' O r t h o p h o n i e  ô Laufenbourg, Argovie L ;-' ,:

transporte tunearcs
A.MUM TU S.A. Pompes funèbres

rei 50.288 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 de GBNKVE
CERCUEILS — COURONNES

Dépôts à SIUiN Vve O. M.-rléthod, tel. 181
MARTIGNY : H.Moulinet, tél. 225
FULLY : R. Taramarcaz. tél. 32

» ¦ SIERRE : Ed. Caloz tél 51.472
MONTANA : R. Métrailler tél. 205 s
MONTHF.Y : Barlatov Galetti tél. 61
ORSIERE- ; . R Troi'l. t <S Fr*r<" fA ' ï"

¦ » ' Vil .etU' -Basj ncs : G. Liifron , tél Cliâtile 23 _

Faites vos achats dans le canton

Voici la composition du team sédunois : Steiger ;
Loretan , Gaillard ; Gerber , Arlet taz , Julot Favre ;
Badertschcr , Mariéthod , Oggier , Charly Gay et Wirth-
ner.

Sion II Chalais II, 2-2
Ce match , qui comptait aussi pour le champ ionnat

valaisan , a vu le partage des points. S.

ouuerîurs de la Conférence du Pacifique
Mercredi s'est ouverte à Bruxelles une conférence

à laquelle partici pent neuf nations.
Ce chif f re  de « neuf » se réfère au nombre des

Etats signataires de l'accord de Washington du 6 fé-
vrier 1922 : l'Angleterre, la France, les Etats-Unis , la
Belgique , la Hollande , l'Italie , le Portugal , le Japon
et la Chine. Mais, depuis lors , le cercle des Etats ,
désireux de « consacrer l' intégrité de l'indépendance
de la Chine et le principe de la libre concurrence
commerciale afin d' assurer la paix dans l'Océan Pa-
cifique » (car tel était le but de l'accord de Washing-
ton), s'est étendu. Dix autres pays ont adhéré ulté-
rieurement à l'accord de 1922 qu 'on appelle aussi
« l'accord du Pacifique ».

Le but de la conférence tend à faire cesser les
hostilités en Chine ! Tout pacifiste sincère ne pourra

RfM el bcLn' Personne
UUII |ft3_rCl16 de confiance, active pour

.' tous travaux , cherche pla-
ce dans petit ménage.

Gn3QiS CrUS ï S'adresser au journal
sous R 2439.

I6UI16 I I  N l C  A vendre d'occasion

î?i„i°.Tv^ t macliineâ écrire

queues , museaux , bajoues , 
oreilles de porc, 50 ets. le A vendre à Fully-Eglise,
14 kg. Saucisses de mena- ... .
ge, porc ct bœuf , cuites , IIÛIIIQ 111910011
très succulentes , fr. 1.25 UGIIIG il U l U U l l
le % kg. Service soigné r .
contre remboursera., port avec Place et jardin. Prix:
en pIus 4200 fr. Eventuellement

avec 500 m2 vigne et j'ar-
Se recommande : .<iin fruitier attenant en
Boucherie-Charcuterie plein rapport. Pr le bloc,

Suter, Montreux pri * à c?nJvenir - — *°u?_jmcj ., munucuA traiter , s'adresser à Abel
_ . , . _„ Carron-Meilland , à Fully-On demande une bonne „ ..Eglise.

la montagne, de bonne fa- ¦¦¦ -"¦•¦¦"¦a» a* «wi ¦¦ u
mille , pour faire un petit « Adler », à l'état de neuf,
ménage. — S'adresser au S'adresser au j'ournal
journal sous R 2471. sous R 2472.
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Nous
sommes
au seuil d'un hiver rigoureux!
L'hiver, l'ennemi des faibles et des malades» frappe de nouveau à
notre porte. Pour les enfants chétifs surtout la saison froide est une
dure épreuve que bien peu d'entre eux bravent victorieusement. Le
moment est donc venu de leur faire faire une cure de

Le Jemalt est composé d'extrait de malt Wander et de 30°/o d'huile de
foie de morue norvégienne désodorisée et solidifiée. Plus qu'aucun
autre produit, le Jemalt augmente la force de résistance de l'enfant
et lui permet de mieux surmonter les maladies qu'amène l'hiver.
Le soin de veiller sur la santé de ses élèves est une des plus nobles
tâches de l'instituteur. C'est lui qui, avec les parents, remarque le
premier si un enfant montre moins d'entrain au travail, s'il est fleg-
matique et ne se mêle pas aux jeux de ses camarades. Ce sont au-
tant de signes que sa santé cloche. Une cure de Jemalt s'impose.
Dans la plupart des cas, le Jemalt améliore la santé de l'enfant et
celui-ci, comme ses parents, seront reconnaissants au maître de leur
avoir recommandé le Jemalt.

Le Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies
et drogueries , en boites à 2 fr. 25 et 4 fr.;50.

&~H& HA qaùt diôaqhiaMe., ni Ca f o f u t u z
duiHziLiz de. (L 'f aMe. de. fcxîe . de. tnoxue./

Dr A. WANDER S.A., BERNE a31 •
¦n i - - — i - -¦ — ¦

TERRMN - ~ Jazz-Band »££™ÏÏS¦ fca^a^ -P^ alBW ^^ Marchand de meubles
de 2400 m2, arborisé , frai- moderne, complet , à l'état de neuf. Prix très intéres- neufs et occasion, est
sière et aspergière. ' sant - S'adresser au journal sous R. 2403. S A X O N

S' adr.  à La t t i on  Fél ix.  ^___laBal_aaai____ ||̂ aB^_^_B_a_
BBI_a^_^^^B çe recommande.

donc que souscrire à un si beau projet , mais abouti
ra-t-on à quelque chose ? Là est la question.

Réduction du nombre des députés
thurgoviens

Les électeurs thurgoviens ont accepté , par 16,610
oui contre 7828 non , une loi réduisant le nombre des
députés au Grand Conseil d'un quart environ, dans
ce sens qu 'il y aurait désormais un député par 350
électeurs au lieu de 250. En revanche, par 14,584
voix contre 9,775, ils ont repoussé la loi portant de
3 à 4 ans la durée des fonctions du Grand Conseil
et de toutes les autorités , des fonctionnaires du can-
ton, des districts , des cercles et des communes.

Un joli geste au profit de la Loterie
de la Suisse romande

On nous informe que le Pavillon de la Côte (Vaud)
vient de recevoir d'un ami anonyme deux billets de
la Loterie de la Suisse romande, avec le souhait que
ces billets soient des heureux gagnants au tirage du
22 décembre.

Voici un geste extrêmement compréhensif et qui
montre bien que les buts que cherche à atteindre

ÉGARÉ
une brebis et son agneau
au Mont-Chemin. Les ra-
mener contre récompense
à Anatole Tornay, Marti-
gny-VilIe.
On prendrait |> «^|J£en hivernage W J n S i M Ë ë Z
printanière. Bon fourrage
et bons soins assurés. —
S'adresser à Etienne Mé-
trailler , Salins.

A vendre

ut d'enfant
en fer , 70 X 140, laqué
blanc. S'adresser au jour-
nal sous R 2474. 

orchestre
Jazz et Musette disponi-
ble pr novembre-décem-
bre. S'adresser au journal
sous chiffre R 2473.

îleaiiH ss
Quelques belles vachettes
tachetées, issues de vaches
primées en Ire classe, sont
i> vendre chez Alexis
Giroud, Martigny, télé-
phone 61.196.

Superbe occasion!
Jazz-band complet à fr.

80.— (comptant), ainsi
qu 'un bel accordéon chro-
matique, 5 rangs, 80 bas-
ses, avec housse (neuve),
prix 300.— (comptant). —
S'adr. chez Raymond Borra,
Avenue de France, Monthey.

Café - Restaurant
à louer ou à vendre dans
importante localité du
Bas-Valais. Ecrire sous
chiffres 2469 au journal.

la Société de la Loterie de la Suisse iomande, sont
compris du grand public de chez nous.

Il est certain que des gestes de cet ordre ne se-
ront pas isolés. On nous en signale d'autres : le chef
d'une importante étude de notaire de Lausanne ainsi
que le directeur d'une entreprise commerciale ont
déjà retenu des pochettes qu 'ils distribueront à leur
personnel pour les fêtes de fin d'année. La Société
de la Loterie de la Suisse romande est heureuse des
appuis moraux qu 'elle rencontre.

La fin de la « ligne svelte »
Les rois de la mode de Paris et de New-York ont

décidé d'en finir  avec la « ligne ». Les toilettes de
l'automne et de l'hiver exigent des formes, des for-
mes et encore des formes. Les temps « maigres »
sont passés , les années d'« abondance » reviennent.

Hollywood , qui est très sensible aux variations de
la mode , a changé la forme de ses contrats. Le poids
maximum d'une star a été considérablement augmen-
té ; le poids minimum est 68 kg. Prochainement nous
verrons une Marlène Dietrich jouff lu e  et une Greta
Garbo bien nourrie.

On pourra de nouveau étendre du beurre sur le
pain , ne plus craindre de boire un verre de bière ou
de manger une meringue.

On placerait une

FILLE
de 16 ans dan s bonrfe fa-
mille pour aider au mé-
nage. — S'adr. au journal
sous chiffres R. 2468.

Jeune fille
cherche place comme
sommelière, éventuellem.
aiderait au ménage. Bon-
nes références. S'adresser
chez Mme Cyrille Maret ,
Martigny-Ville.

Personne
active et de confiance cher-
che place chez personne
seule ou petit ménasje. S'adr.
au journal sous R 2476.

Hypothèque, ler rang,
bâtiments et terrains val.
12,500 fr.,

emprunterai!
5500 fr., 5 ans, 5 % %.

Otfies aous K 2476. 

VACHE
race d Hérens, portant son
4me veau pour le 20 no-
vembre. — S'adresser à
Gaillard Gustave, Charrat.

Occasion
A vendre, cause faute

d'emploi, un bon tonneau
ovale en chêne du pays,
contenance 1080 litres.

S'adresser au bureau du
journ. sous chiffre R 2467.

fBTO AWWk j B ^ - \  à W m  * vendre, de 8 à 10 tours.
M*P M H Bïra S ¦ S'adresser Ferme Maurice
M- ^mW ELM ^a# Michellod , Fully.
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BANQUE DE MARTIGNY

FRETS
sous tou tes  formes , aux meil leures

cond i t ions

CRÉANCES HYPOTHÉCAIRES
1 à terme, avec amor t i ssemen t  annuel

Occasions
Calorifères et Catelles

Mobiliers complets d'appartements
PRIX TRES INTERESSANTS

Roduit Marin, HOlel du muueran . Riddes
On peut visiter le dimanche. — Téléph. 41456.



REVUE FEMININE
C O M M E N T  P L A I R E

J' ai sous les yeux une peti te  brochure qui porte
ce t i tre : « L'art de plaire ». Elle est signée du nom
d'un homme d ' inf in iment  d' esprit , et qui eut son
heure de vogue , dont les écrits jouissent d' une répu-
tation incontestable dans ce genre périlleux , où la
crudi té  du fond est corrigée par la soup lesse de la
forme. Fidèle à ses théories matérialistes , il pose en
principe que pour notre sexe, l'art de plaire , c'est
l' art de s'habiller , c'est-à-dire de mettre en lumière
les perfections et de dissimuler les défauts physi-
ques que la nature a répartis à chaque femme. Sur
ce thème , l' auteur  a écrit quelques articles de mode
tels qu 'un homme peut en écrire. Je plaindrais fort
la malheureuse , quelque séduisante qu 'elle fût , qui
s'aviserait  de suivre ses conseils en matière de robes ,
et si l'art de plaire consistait réellement dans la
science de se vêtir élégamment, le sp irituel écrivain
dont je parle ne serait certes pas le professeur que
je recommanderais. Mais en admettant  qu 'il eût dé-
couvert le secret dc transformer une femme laide et
contrefaite en fée gracieuse , au moyen de quelques
ajustements ou d' une coupe de corsage, il n'aurait
pas ensei gné l'art de p laire. C'est p lus haut  que cela
qu'il faut  chercher le secret. L'art de plaire n'est pas
seulement l'art d'attirer les cœiirs, mais aussi de les
fixer ; aussi ne faut-il  pas confondre la femme co-
quette et la femme qui veut plaire.

La première n'est que vanité , fourberie , sottise et
égoïsme ; elle peut provoquer un instant l'attention ,
mais la sécheresse de son cœur éloigne promptement
ceux que ses petits manèges avaient pu d'abord sé-
duire. La jalousie la dévore , elle ne peut supporter
les femmes p lus jeunes qu 'elle , leurs succès la font
cruellement souffr ir .  La coquette est fantasque, par-
fois aigre et caustique , et compte presque autant
d'ennemis qu 'elle a pu se créer d'adorateurs d'un
jour ou d' une heure.

La seconde , la femme qui sait l' art de plaire , est
toute charité , indulgence , bonté ; elle peut ne pas
attirer tout d'abord le regard , mais si elle parle ou
sourit, elle captive. Chez elle , elle s'efface pour lais-
ser briller le talent ou l' esprit des autres ; au dehors ,
elle sait justement se conformer aux goûts et f lat ter
les préférences de ceux qui l' accueillent dans leur
maison, sans pour cela se contraindre , car elle trou-
ve son plus grand plaisir dans le plaisir des autres.
Elle est bonne , indulgente , gaie ; aussi ne songe-t-on
pas à lui causer le moindre souci , puisqu'elle est sans
cesse occup ée à éviter soucis et ennuis à ceux qui
l'entourent , et tout cela dans le but assurément très
avouable, d'être agréable.

La femme n'est pas une action : c'est une influen-

ce. Elle ne parvient  à imposer sa pensée, son désir ,
son op inion , que par persuasion , puisque la nature
et la loi lui ont refusé , l' une la force qui s'impose ,
l'autre le droit qui commande. La véritable force de
la femme, c'est la grâce , c'est la tendresse , c'est le
charme ; il ne servira à rien d'être belle , ins t rui te ,
artiste et d'avoir des talents sans nombre , si l'on ne
joint pas à ces mérites ce je ne sais quoi de doux
et de persuasif que toute femme doit s'efforcer  d' ac-
quérir , sous peine d'être sans puissance dans sa fa-
mille et dans le monde.

Ce n'est pas là l' œuvre d' un jour. Pour atteindre
ce but , il faut  surtout  posséder trois vertus qu 'il
n'est pas toujours aisé de mettre en pratique : la
chari té , le dévouement , l'abnégation. Chaque pas
nouveau dans la vie doit être marqué par une vic-
toire sur le personnalisme qui é touffe  tous les senti-
ments généreux. Mais si la femme réussit à maîtri-
ser ainsi tous les instincts égoïstes; elle recevra la
plus douce et la plus utile des récompenses : elle
aura trouvé l'art de plaire.

Ne négligez donc pas de plaire à vus amis , et vo-
tre maison sera le lieu choisi par les esprits d'élite ,
les âmes élevées ; vous déviendrez le centre et le
p ivot d'une in t imi té  précieuse qui saura vous dé-
dommager de plus d' un déboire...

Suzanne CARON.

Service militaire volontaire
(Communiqué du Département de l'Intérieur

Office cantonal du travail)
Le Commandant des troupes de couverture fron-

tière, à Biilach, signale la possibilité pour un certain
nombre de soldats et appointés des troupes automo-
biles, qui seraient momentanément sans travail , d'ac-
complir un service volontaire d'une durée de 6 mois.

L'engagement pourra être immédiatement rompu
au cas où un intéressé retrouverait entre-temps un
emploi.

Les engagés reçoivent la solde du grade plus fr.
1.— par jour , ainsi que la subsistance et le logement.

Les hommes du service automobile que cette offre
intéresse doivent s'annoncer au plus tôt , en joignant
leur livret de service , au

Commandement des troupes de couverture
frontière, à Biilach.

Jmj écafmtei nea{ pa» cf une difficiCe... f a  dtffieuUé cmwiMt à conoewcï au
caféapïèi Ca décafémaUon toute na ùckeMe d'aiome el toute Ca finewe de son
çoûl. ie caf é Hag âeuCaiïemf à ce dequé de pe rfe ction gbâce à ion p r o c éd é
éprou véet grâce àuw expérience (le 30 atw.Maù adwi nohe qucu%f é Con mai
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A la présentation , l 'Américaine répondit par quel-
ques mots aimables et brefs , en un français un peu
incertain , dont son accent étranger augmentait l'im-
perfection , et tendit la main à Léonie qui eut be-
soin dc se rappeler qu 'il n'était plus de mode, désor-
mais , dc se lever pour les salutations d'arrivée et
de départ , af in  de n'être pas choquée du sans-gêne
de l'étrang ère vis-à-vis d'une femme de son âge.

Ce premier contact la lui rendit d'autant  moins
sympathique que son exemple fu t  suivi par mesde-
moiselles Dclpoy, qui eussent cru , certainement , com-
mettre une faute de goût moderne, en n' imitant  pas
l 'Américaine, et restèrent assises.

Valérie entra à son tour et vint embrasser Mie
Tante.

—¦ Maman , dit-elle ensuite , vous êtes servie.
Madame Dclpoy, prenant amicalement madame

de Périchamp par le bras , l'entraîna vers le hall , où
le couvert était mis.

— Miss Andrey, disait Renaud , si je vous offrais
le bras ?

Elle eut un bruyant  éclat de rire :
— Quoi ! cela se fait  encore en France ? Je ne

croyais pas ! En Améri que, oh ! plus jamais ! il est
un siècle , oui , mais à présent !

— Cet usage est en effet  tombé en désuétude,
expliqua madame Del poy à Léonie.

— Je ne le savais pas, dit celle-ci, souriante. On
s'instruit  tous les jours !

A table, de service fut  fait  par une femme cor-
recte , en tablier blanc.

— Tu comprends , expliqua madame Delpoy à
Léonie, toujours sa voisine de table ; le premier
jour , j' ai pris une femme de ménage quelques heu-
res. Je ne pense pas continuer ; néanmoins, elle
viendra , le matin , faire le service de la chambre
de miss Uperfield. Je ne puis imposer cette beso-
gne à mes fil les , cel a gênerait  leurs relations avec
cette jeune personne qui doit partager leur vie, et
les met t ra i t  dans une infériorité de subalterne que
je n'accepte pas pour elles.

— Oui , répliqua madame de Périchamp, mais cela
accroîtra tes frais et , chose p lus grave , détruira les
habi tudes  de travail de tes filles , ne le crains-tu
pas ?

¦—¦ Non , le pli en est pris depuis trop longtemps.
Vraiment , je ne puis exiger qu 'elles préparent le
bain de miss Uperfield chaque matin , peut-être son
tub , le soir , après le tennis... Elle me paraî t  habituée
à un trop grand confort pour s'aider elle-même. Du
reste , nous verrons peu à peu.

Léonie regardait miss Uperfield qui , à la droite
de Renaud , Antoine près d' elle , de l'autre côté, pa-
raissai t  for t  excitée , parlant  ct riant beaucoup, très
haut.  Et elle ne revenait pas sur sa première im-
pression , nettement défavorable.

Pourtant , cette jeune fille, dans la splendeur ac-
quise de ses vingt-trois ans, avait plutôt un exté-
rieur sympathique. Ses traits , un peu forts , étaient
réguliers. Son teint juvénile n'était pas fardé d'ocre,
son joli ton frais ct rose décelait la santé et une

vie exubérante ; ses cheveux d'un blond vif , qui bou-
claient sur le sommet de la tête, en encadraient
bien la fraîcheur. Elle avait de superbes yeux , d'un
bleu extrêmement clair, dont le regard droit et
franc semblait ouvert depuis l'âme. Les extrémités ,
pieds et mains, étaient grandes : ces dernières très
soignées, comme toute sa personne, du reste. Sa
beauté robuste et saine n'avait rien de la délicatesse
d'une race —• comme la nôtre — affinée par des
siècles de civilisation , mais la vigueur d' un peuple
nouveau , au sang riche et généreux , dont les sports
entretiennent la force.

Séduisante , elle le pouvait être davantage encore
en raison de l'exotisme de sa personne qui offrai t ,
aux 'regards , blasés de beautés toujours pareilles , un
élément inconnu d' admiration , sur tout  pour les jeu -
nes générations , affolées dc nouveau. Mais , pour
les gens de l'âge de madame de Périchamp, elle
n'avait guère de charme, car elle était  la vivante
ant i thèse  de tout ce qu 'ils avaient appris , dès l' en-
fance , à apprécier , admirer , respecter et aimer.

Léonie et miss Uperfield , c'étaient deux mondes
qui sc dressaient l'un en face de l' autre. L'ancien
ct le nouveau. La famille Del poy était , entre eux ,
l ' i s thme qui les reliait , mais Léonie de Périchamp,
dans l ' invincible répulsion qui l'éloi gnait  de l'Amé-
ricaine , sc demandait si son inf luence ne se l'an-
nexerait  pas, pour ne plus faire qu 'un avec clic.

Cela rendait madame de Périchamp pensive au
milieu de la gaîté générale qui s'accrut encore lors-
que , après le déjeuner , on revint au salon.

Miss Uperfield exp liquait ses projets. Elle était
venue en Europe pour connaître la France, qu 'elle
aimait d' avance. Elle commençait.. . par le cœur :
Paris. Mais Paris , l'été, trop chaud ! Alors, Versail-
les : son grand parc , ses grands arbres , son grand

château , ses grands souvenirs... Tout est grand dans
le pays du Grand Roi. Une autre année, elle irait
plus loin : à la montagne ou à la plage. Mais la
vie française, qu'elle voulait connaître d'abord ,
c'était bien à Paris , à Versailles , qu 'on l'apprend.
Déjà , elle y reconnaissait des similitudes avec celle
de son pays natal , des habitudes, des goûts importés
de là-bas. Et cela lui causait tant  de plaisir de les
retrouver , venus à travers les mers, victorieusement.

—¦ Les sports , tenez... vous faites du sport ? Moi ,
je l'adore, je ne saurais m'en passer. Dites ? nous en
ferons ensemble, Ririe , et vous, Reinette ?

Elle savait déjà leurs surnoms.
Elle désirait bien prof i ter  de son séjour à Ver-

sailles , fréquenter le monde , danser , faire de l'auto ,
du golf , du tennis... nager...

Reine et Francine ouvraient des yeux éberlués de
ce programme merveil leux , et la jeune Yankee con-
t inuai t  :

— J'ai de l'argent , beaucoup : je veux en jou ir.

Allez ! nous nous amuserons bien.
Ell e n'aimait pas beaucoup le théâtre.
—¦ C'est trop long, disait-elle. Mais le cinéma !

Oh ! le cinéma ! — elle en raffola i t  ! — Au moins
là , cela ne traîne pas , on peut suivre le développe-
ment du film sans distraction.  — Elle aimait aussi
la musi que. — Oh ! pas les sonates, ni les sympho-
nies ; mais les tangos , le charleston , le blues , le
répertoire des jazz-bands.

— Et la valse ? insinua madame de Périchamp.

— Oh ! non , pas la valse ! c'est cela qui est lent
et... langoureux. Vous dites bien ainsi , je crois ?-
En Amérique, nous ne sommes pas pour le senti-
ment. (A suivre.)

Une famille
à la nage

R o m a n  p a r  M a r y  F l o r a n

L'enuoi en Espagne d'une commission internationale
Le sous-comité de non-intervention a Londres a

adopté à l'unanimité la résolution suivante :
« Les gouvernements de Valence et de Salamanque

seront priés par cet organisme d' accepter l'envoi en
Espagne d'une commission internationale qui aura
pour objet de préparer le retrait des éléments étran-
gers.

« Il a été décidé par la même résolution , que les
réserves faites par la délégation soviéti que, en ce
qui concerne l'octroi des droits de belligérant , se-
raient examinées par le sous-comité en attendant la
réponse des deux partis espagnols.

« Les divers autres problèmes relatifs à la question
du retrait des volontaires et à celle de la reconnais-
sance des droits de belligérance seront également
étudiés d'ici là. »

L'attitude p lus conciliante adoptée à cet égard par
la délégation soviétique , a permis la réalisation de
l' accord dans un temps assez bref.

LES POMMES ET LEURS VERTUS
Quelques constatations pour tous

Je connais une vieille dame qui , il y a quelques
années , sou f f r a i t  de rhumatismes que l'on avait ju-
gés, pendant un temps , positivement incurables. Ce
n'est que grâce à des soins prolongés et à des cures
répétées que l'on étai t  parvenu à conjurer le danger
le p lus imminent . Depuis lors, elle s'est remise et
nul ne pourrait  supposer aujourd'hui qu 'elle eût été
si malade. Chaque fois que , le soir , je vais lui ren-
dre visite , je la trouve se délectant d'une pomm£
avant de se coucher. Lui en ayant demandé la rai-
son, elle me confia que c'était précisément à cette
pomme qu 'elle devait d'avoir pu conjurer le mal. Il
est d'ai l leurs  bien des personnes qui a t t r ibuent  aux
pommes une vertu prophy lacti que de ce genre , et
disent que , pris avant de se coucher , ces frui ts  exer-
cent la même action qu 'une médecine.

D'autres haussent les épaules et restent sceptiques.
Le hasard m'a mis récemment sous les yeux les con-
sidérat ions émises par un médecin , le Dr Stôtzer , et
je m'en voudrais de ne pas en faire part aux person-
nes que cela pourrai t  intéresser : « L'usage des pom-
mes, sur tout  lorsqu 'il est fa i t  immédiatement avant
de se coucher , est un excellent moyen de sauvegar-
der la santé. Ce f ru i t  fourni t  non seulement une
bonne nourr i ture , mais il représente , en même temps ,

1 un des auxi l ia i res  diétét iques les meilleurs.  La pom-
me renferme de l' acide phosphori que sous une com-
binaison plus faci lement  assimilable que dans n'im-
porte quel aut re  produi t  végétal. Surtout  lorsqu 'elle
est consommée avant d' aller au lit , elle exerce une
action avantageuse sur le cerveau , stimule le foie ,
procure , lorsqu 'on la prend régulièrement , un som-
meil paisible , désinfecte  la bouche et pur i f ie  l 'halei -
ne, contribue à la combinaison des acides de l'esto-
mac , combat les hémorroïdes , faci l i te  le fonctionne-
ment des reins ct prévient ainsi la formation des
calculs , préserve contre les embarras  gastri ques ainsi
que contre les a f fec t ions  dc la gorge. »

Nul ne saurait  rester indi f férent  à ces vertus. Je
comprends mieux , dès lors , le médecin de notre fa-
mille qui , à l' aide des pommes , savait de la façon la
plus simple, adoucir tels maux et guérir telle affec-
tion. Ainsi , nous ne savions pas qu 'une cure aux
pommes spéciale (si s ingulière la chose puisse-t-elle
paraî tre)  pouvait  avoir raison de sérieux catarrhes
d'intestins et d' estomac. Voilà , indépendamment
d'une foule d'autres bonnes raisons, qui doit nous
engager à faire honneur  aux f ru i t s  de notre pays ,
cette année p lus que jamais puisqu 'ils abondent el
que l' on peut se les procurer à bon compte !

O. C. P

tf oA f wiûMe!...
Prosper o décroché one couronne?... ef
l'on s 'imaginait qu 'il avait encore mal
aux cheveux. — Ça n'existe pas! Pour
moi, voyez, dans un tel cas, il n'y a que
l'Aspirine. __
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Licenciés en droit
MM. Raymond de Torrenté, fils de M. Maurice de

Torrenté, de Sion, et Auguste Berclaz , de Mollens,
viennent de passer brillamment leur licence en droit
à l'Université de Fribourg. Nos compliments.

Rendre hommage au travail national , ce n'est en
somme que se respecter soi-même. « Semaine Suisse »

Moutarde Thomy
La joie des gourmets i

Nouvelle liste des dons
en faveur des sinistrés de Lourtier

(Compte de chèques No II c 1166)
Ski-club Grand-Combin , Lour t ier , produit d'une

kermesse, 100.— ; M. Gex-Fabry-Perrin , Val d'Illiez.
5.— ; Anonyme, Nyon , 10.— ; M. Lachenal , Genève,
5.— ; Famille Ziircher-Moschler , Grimenz , 15.— ;
Anonyme, Sion, 10.—¦ ; Anonyme, Troistorrents , pai
M. le Directeur Boitzi , 50.— ; M. W. Bernhardt , Ber-
ne, 5.—¦ ; M. J. Keller , Berne , 10.— ; Anonyme, Sa-
xon, 10.— ; M. M. B., Verbier , 5.— ; Anonyme, Ba-
gnes, par M. Emile Troillet , conseiller , 50.— ; M. J.
Oreiller , Sierre , 5.— ; M. Deléaval , Genève, 10.— ;
Werkmeister-Verein, Sektion Baden , 100.— ; « Nou-
velliste Valaisan », versement pour M. J. Bessero el
pour M. J. Luisier, 67.— ; M. Cornut , Vouvry, 5.— ;
Colonel F. Rieter , Zurich , 10.— ; M. Jakob Steineg-
ger, Neunkirch, 10.— ; Mme Ott. Prâg, Neuhausen,
5.— ; MM. Deck-Brindler, Winterthour , 10.— ; M. le
Rd. curé, Vex, 10.—• ; Anonyme, St-Maurice, 5.— :
M. Hans Sieber , Langnau , 5.— ; Mme Holzer-Stoller.
Zofingue, 25.—; M. C. Schann , Post , Langnau, 10.—;
Mme J. Raths , Winterthour , 20.— ; Dr E. Kollbrun-
ner, Winterthour , 5.— ; Mme H. Grubler , Winter-
thour ; Anonymes, Bagnes, par M. Fellay, conseiller
50.— ; Mme J. Widmann , Winterthour , 10.— ; M
E. Thomann, Zurich , 10.— ; M. Edouard Strubin-
Webwer, Liestal , 5.—; Mme C. Wenger, Burglen , 5.-—¦;
Mlle Strub , Zofingue , 10.— ; Deslarzes-Pache, Ba-
gnes, 20.—- ; Mme Vve Blatter , Sion, 5.—.
Que tous les donateurs soient ici vivement remer-
ciés au nom de tous les sinistrés.

Le Comité de secours
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LE MONOBOUTON
AUTOMATE D'UNE SOLIDITÉ A TOUTE ÉPREUVE !

Avec le monobouton, un nouveau sans-filiste règle
automatiquement son appareil de radio. Il obtient du
premier essai le meilleur résultat possible, la meilleure
musicalité , aussi aisément que le ferait un technicien.
Le monobouton ne se dérègle pas à l'usage ; il est
d'une sûreté , d'une solidité à toute épreuve. - Essayez-le
chez un de nos distributeurs : il taut le connaître.
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foires d'automne
à Monthcg * 10 novembre
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Visiteurs de la Foire, favorisez les Maisons ci-dessous !

enaussures Ûafloni sieJx l̂
St-Maurice ŜSS9 Sembrancher r Ĉ^̂ \

2 articles réclame c™w A^Q
/Ça

^ 
Richelieu noir, fort es %m*'v

/v^S___----A n-_—«_ . semelles, 39 à 46 *J(,,; ŵ Dames 
V^~>_. sV_^*_ Comme cliché, 4*y(lfft n J J
\ TTN^^^. bride, chevreau /»« Grand a r r i v a g e  de socque.,

l_< U X • s\ . .._ . ,„ ¦ pantoufles , onow-boots-bottes,*~ Na»̂ .̂  ̂ brun, 35 a 42 M •" 
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Droguerie Pendant le temns Fiancés !
Il A lll Mft II fllAll 
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l f l  lll i f l l  la I fl lf ... ê se /iyme fV/7 se*;/ „Monthey" achetez vos M E U B L E S

il se f ume 5 autres bouts. chez

Hontheu r x I ran TftrFfll tf
j Vous ne l'avez pas payé trop cher ! MA»IPH M VI1UI I

Il 

v [¦] '. Magasins Reichenbach
j Spécialités p harmaceutiques Monthey, Téléphone No 62.50
! Denrées coloniales i|A 1 C^W C^Baî ^Tf M* ét Î P

r- ¦ r- _ / ¦¦ t llï I fllB W fl] 1 ___TI f i l  't» _ _ _ _ _ _  _._ Grand choix de M O B I L I E R S  soignés à des prix
| Ep iCerieS f meS - VmS 

M W % J  A^ ÎWl£llll_C A /̂ S. A., MOflUlCIJ mod«l«- Rid"UI ' Couverture., Literie.
I ¦ Facilités de paiement 0 Devis sans engagement

Boucherie È Ë̂&M̂. Grand assortiment de , -¦ VOUS CnCFCnCZ

du Château M lm /^V\ /-n nl^ïo M—¦ vi F—"i la bonne qualité?^̂ ŴaT«  ̂ I f _// 17 F~s f l f ^  pour Messieurs et Jeunes Gens j ~
¦ Adressez-vous en toute confiance

(il DlIfhOlld - manleauK • Gilets • Pullouers • sous-uetements • Chemises « * niacrhii
Monthey A Télép hone 61.04 ___r .̂ ___» •__¦ * r- .», M • S mrn^ £*. 

JM 
Boulangerie Q Epicerie

it-̂ rr ĉrr,:,: ' Magasins lll 11111 MonOlcU «*-«•
première qualité e Toutes spécialités de jj lllllllll Illllllllllllllllllllllllllllll  \mW Et A \W %¦ llllllllllliilllllllllllllllllllllllllllllllllU /""" ' /DU/ " Q"' COnCérr'e lû branche

charcuterie de campagne # Prix très avantageux ùllïïltTltC&TB.
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Evidemment, c'est du savon Sun-

ligh.. Il pénètre dans les pores «rt

vous nettoie du haut en bas en un y 40 Ch. >.

tournemain. Il rafraîchit et assou- / "our "* \f gros morceaux
plit en outre la peau, grâce aux I avec 1 précieux

fines huiles végétales qu'il contient. \ 
«ouP°" /

3 n \ Sunlight /

i^.^iiiniiiHfH!.!
Le double-morceau pour la toilette. j

DES O P T I M I S T E S  I N C O N N U S

êe pxwù<alt
sum-t-ii Le oâtee?
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a^B.I

La galerie
des optimistes inconnus

La galerie des optimistes inconnus —
de ces gens résolus qui savent saisir
l'occasion aux cheveux et s'assurer ,
par un billet gagnant, l'aisance et la
joie de vivre — s'enrichira le 25 no-
vembre d'un nouveau portrait.

Le cadre en est prêt. Etudiez le plan
de tirage richement doté. Qui pourrai!
encore hésiter? Sûrement pas vous,
si vous êtes un optimiste convaincu.

Alors, allez-y I

fr(TUf4
.îkaswr

POUR A

Un kilo de L A C T U S A  donne 8 à 10 litres
de bon lait artificiel (moins de 4 centimes le 1.)

BS» Economie 50 à 70 % *-&&
Le LACTUSA peut être servi aux de ooive

pjôHwril

:

'r / rr t i t /f " - '

veaux et porcelets
sans avoir subi de cuisson

Le L A C T U S A  est en vente chez tous les
épiciers, en sacs à linge gra tu i t s  de 5, 10, 20
el 50 kilos. Le sac de 5 kg. à fr .  3.—, 10 kg.

5 fr., 20 kg. 9 fr. 50, 50 kg. 20 fr.

BH BOUCHERIE-CHARCUTERIE

1CLAIUAZ TSCHOPP
lll M A R T I G N Y - V I L L E  • Place du Midi
WM TOUS le* lundis : Place du Marché

wPS vous offre ses spécialités : Charcuterie
î||lS et s a l a i s o n s  de campagne ainsi que
ISaK charcuterie fine — Compote aux raves,
jSÏÏ| Choucroute.

§1 Tous les Jeudis: BOUDINS
|pë|l h la crème.

WÊ Bœuf veau porc mouton
MSm Marchandises (le ler choix. On livre à
»S|g domiede. Téléphone 61.437

Boucherie Oscar neuensciiuiander S. fl.
âT. 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. entiers . . . . ¦ „ 1.80
Devant bf. entiers „ 1.70

Se recommande

ligue antifuberculeus.
du District de Mariléni
Consultations gratuites tous les jeudis
1. à Martigny de 13 b. 30 à 15 heures à l'Hôpitc
2. et à Riddes de 11 h. à 12 h. chez le DrRibord;

Arbres fruitiers 
Dais toutes les variétés, hautes et basses f iges, en
abricotiers, pommiers, poiriers, pruniers, cerisit rs, pê-
chers et cognassiers. Thuyas et Ligustrums pour haies,
arbres pour avenues, plantes d'ornement et vivaces.
Rosiers, tuteurs Entreprises de pa 'cs, jardin * et plan-
tations 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. Uli I uli f t  Nlu propriétaires

Tannerie
de Martigny
Roduit frères — Tél. 61.264

y

Vache lissée « RODUIT »
Chamoisage — Tannage à façon

COURROIES de TRANSMISSION

™ Ĵ *Z%^'

55%

Prix du billet 1rs. 10.-, la série de 10 billets frs. 100.-
confient au moins un gagnant garanti. Compte de chèques
postaux VII 6700 (ajouter 40 ets. pour les frais de port s.v.pl.)
Nous acceptons en payement les billets gagnants des autres
loteries suisses. Envoi aussi oontre remboursement. Bureau
de la Loterie ARVE, Hirschmatfstrasse 13, Lucerne, Télé-
phone 25.992.

de l'émission, soit frs. 1,100,000 seront versés aux gagnants, sans aucune retenue fiscale,
par la Banque Cantonale Lucernoise.



TOU S LES SPECTACLES
CINÉMA i, THÉÂ TRE « DI VER TISSEMEN TS

Le Prix Suzanne Bianchetti.
C'est Junie Astor qui a fai t  une excellente créa-

tion dans « LES BAS-FONDS », de Jean Renoir , qui
a obtenu le prix de notre regrettée compatriote. Dis-
parue l'an dernier , Suzanne Bianchetti  laisse dans la
mémoire de tous un souvenir de bonté et d' un talent
fait de grâce et de charme.

Un événement cinématographique.
Cette semaine est présenté à Genève et Lausanne

le dernier f i lm de Marcel Pagnol , pour lequel celui-
ci a construit un village , « REGAIN ».

Ciné pour enfants
Jeudi prochain , au Royal , séance pour enfants.

Dessins animés, comp léments et « Rex , cheval sau-
vage ».

Séances populaires
Lundi et mardi , 1res séances populaires de la sai-

son. Au programme 2 grands films : « Stormy, roi de
la Prairie », et « Agent Cyclon », la lutte héroïque
des agents motocyclistes contre les hors-la loi. Un
brûlant  sujet d'actualité. 1 franc partout .

Un grand meeting de boxe au Casino
de Martigny

C'est dimanche prochain , 14 novembre, à 14 h. 30,
qu 'aura lieu au Casino de Martigny un meeting de
boxe qui mettra aux prises l'excellente équi pe fran-
çaise de Grenoble et Annecy, champion des Alpes,
contre une sélection de nos meilleurs boxeurs ro-
mands.

Actuellement les organisateurs s'efforcent d'obte-
nir l'engagement de Siegfried, de Montreux , cham-
pion suisse 1935-1936, sélectionné olympique.

Notre professionnel Lucien Délez a signé un con-

8 

LE GRAND SUCCÈS -7-0ÊI ¦¦ ¦ 
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DE ,EXPOS= fGgg/iCE j
Le Théâtre de Lausanne en Valais.

L'excellente troupe du Théâtre Municipal de Lau-
sanne donnera en exclusivité une représentation au
Casino de Marti gny au début de janvier prochain.

Un train de nuit pour les cinémas.
Il y a longtemps que l' on déplorait les mauvaises

communications qui reliaient Marti gny aux villages
de la plaine. Aussi , est-ce avec une vive satisfaction
que l' on a accueilli la nouvelle d'un train de nuit du
dimanche, qui qui t te  Mart igny après 23 h. et dessert
les gares jusqu 'à Sion. Ce t ra in , qui circule depuis
deux dimanches, connaît un vif succès.

M TZmlmZmmmZ I ïlmZmZlmZ I lnn ~»»«% I BÉ
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c'est un tout petit nom. charmant... y i

Pour voir « Ignace ».
Pour voir « IGNACE », qui va sortir à l'Etoile, le

grand cinéma de Martigny, toutes mesures ont été
prises pour faciliter le retour des spectateurs. Des
trains spéciaux et des services de cars fonctionne-
ront.

W DANS LES CINÉMAS DE MARTIGNY "3

Au Royal :
Pierre-Richard Willm, Jean Murât,

Annabella, dans « Anne-Marie »
Avec le concours du Ministère de l'Air , de la Mai-

son Caudron-Renault , des célèbres aviateurs Delmot-
te et Mermoz, Raymond-Bernard a tourné « ANNE-
MARIE », tiré du roman de St-Exupéry, l'auteur de
« Vol de Nuit » et « Courrier Sud ».

Pierre-Richard Willm , Jean Murât , Annabella sont

É£j| Voir -Fernandel dans HJ

pj I 13 M A G ÏZ . . . c'est du fdu rire |ŝ

les vedettes de cette production t ra i tant  de l'aviation
civile et de ses pilotes, héros obscurs, qui jouent
avec la mort à chaque essai d'un nouvel appareil.

« ANNE-MARIE » fait revivre les heures d'insou-
ciance joyeuse et émouvante qui préludent aux dra-
mes héroïques dont nous entretiennent .les journaux.

Voici le film que vous irez tous voir.
Dimanche soir , train de nuit , départ 23 h. %. ___

A" l'Etoile : Sonja Henie, la fée de la
glace, dans « Tourbillon blanc »

Lisez les avis de la presse :
« Paris-Soir » : « Une sp lendide attraction... conçue

pour permettre à Sonja Henie de nous éblouir et de
nous charmer.

« Paris-Midi » : « Un prétexte à constant émerveil-
lement : nous avions connu la féerie des coulisses ,
celle du music-hall , et des ensembles girls. Nous
ignorions encore celle des patinoires. « TOURBIL-
LON BLANC » distribue à profusion les plus extra-
ordinaires attractions du monde : les pitreries des
Ritz  Brothers aux harmonicas de Borrah Minéwitch.

Ne manquez pas d'aller applaudir la championne
olymp ique , la ravissante Sonja Henie , dans son pre-
mier film. Dimanche soir , train de nuit à 23 h. 'A.

¦ 
aov^ ïï."-sr A N N E - MA RI E 1*1PIERRE-RICHARD WILLM ¦»"¦* B W H « BSB H B ¦¦¦ » «"¦» ¦ -___¦ \ S

scénario ori ginal de I" aviateur Antoine d<. Saint-Exup éry, t ' ?*" -i' ^l

A CAFÉ-BRASSERIE KL USER
A  M A R T I G N Y

Samedi 6 novembre, dès 20 heures 30
Dimanche 7 novembre, à 16 heurts

l'Harmonie Municipale

essi n _0'/e personne , ne manque
'«S^g r̂ t-* à l' appel !

Aftfinfinn I Grar>d rabais sur les

Hilullilull ! mandes de cnêure
1re qualité :

Quarts de devant Fr. 1.50 le kg.
» derrière (cuisses) » 2.30 »

Chèvres entières * 1.60 •
Mouton , quarts de devant » 2.50 »

» » derrière » 3.20 »
Saucisses de chèvre extra » 1.70 »

» porc extra * 2.20 »
Salametti » 4-20 »
Salami » 4.30 -
Mortadelle » 3-— *
Envoi rap ide et soigné contre remboursement. Se recommande :

Aldo Flori , Boucherie. Cevio (Tessin) Tél. 18

«ire el demande | Servante
d emploi

Personnel qual i f ié  de tou-
tes professions : Hôtels,
familles , campagne.

Perraudin-Jacquier,
Saillon. — Tél. 62.379.

de la montagne , de toute
confiance , de 30 à 40 ans ,
travailleuse , ou une veuve
avec un enfant.  S'adresser
au journal  sous R 2470.

Imprimerie  J. PILLET
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c'est un tout petit nom charmant... jj

trat pour Martigny pour le prochain meeting qui
aura lieu au début de 1938. Lucien Délez a cepen-
dant promis aux organisateurs de venir à Martigny
dimanche prochain.

On espère également épingler au programme le
match revanche entre Joris, d'Orsières , et Jacquier
de Lausanne. De même, une pressante invitation a
été lancée à Thommen, actuellement à Chippis.

On verra du beau sport dimanche prochain à Mar-
tigny. Deux cars de Bex et Aigle sont déjà annoncés.

Demandez le || j m f / W

Super Triple \/ti\de Bex Ft%.
Le sac de m

a «c Q , Jr contient autant
" |f de matières fer-

/j\ tilisantes, est
l \  \ vendu fr. ¦••

>a w /__L\ meilleur
J^-M^ Y  ̂ m a r c h é

(,. I *̂ m^*y ĵi ^\\ qu ' u n  sac de

^̂ ^̂ JgPai? 10° kg. de l8°/o

Représentants pour le Valais :

Deslarzes, uernay & C'% à Sion
Lire les annonces,

c'est mieux faire ses achats

r les soins avec le ___¦ Pzjj ___M (m) ld
j S&i *>nai± AW BVAVB W l̂ v-' A C^v

f m***̂  rjergauam l_H B__BtS«^___l_H9
OtUI MaTBUMM ^_t____l^ 

dam let boni mag* ^^_Ç^^__F _______r
^

V \
^

t sûrement cher : ^^K_§i!_i___L__5__ !»»__F ____r^ \\
lacie Allet, Sioa ^^*a|_____iHE_H__r r \\

Darbellay, ^mm̂ B9mJ / ^̂ m̂mWUÊËÊm̂de Torrenté, > _ J__«*__1_______I
Zimmermann • ________________ ____ l

erie du Midi > ^^^J^CT

»HMWB

J^
TO

||̂ ^̂ ^ 'Rion , Roten ______f___l |f̂ r*B| Het <"'°' :B K^^^ 'L___fc______ ____ Tincie Dr Michel, Be_ Am B*y v______________ l__B___ !̂ !̂ T^______B
îerix , bazar , m9JÊ&$mmV âm j mmmWSË&f Bf à r * . — Ê̂W
et Rey, négti., Chippi.  Àmm ̂/T ^Jm9sSmTm̂T w Ê m immm^T Ŵ^^

lacie Lovey, Martien> ¦» H tLmhàA m _ _̂L_____r3 T "i *._¦______mmmW ^mrwwTmW '__________ Ka._______f » I J . _̂__Heue Lugon , mr\ 1 i <AÉ| W> rTM ___¦__________ ¦ MWacie Carraux , Monthe» ^M8r**(' ̂________W3B__r^___r/ x___________B ^__^_____ fc
Marclay _____H____l_É____Paaf J^^[ _______________ "______V*r7_____ a^_____ l

lacie Burgener . Sicrr ^ m̂nSr̂r ĵÊ m̂mmTmmTnF/l________
C__I 

___¦
de Chaitonay > A-W*_______________ ^_ ^T» __ É«  'Llm Ê̂k __¦nHn VSf ^x_ i_____________ l «^
négt.. VB __________ B__B *^̂ ^^^^

s Pentes Annonces lll MÊÊ3$K&^*~~'
, . . , . , Il ImWmmV^*^ Henkel 4. Clo a A,, B4la

ennent le succès  désireI |(| T^^ ĉp oisa

BANQUE POPULAIRE SUISSE

MONTREUX

GARDE DE TITRES

ET GERANCE DE FORTUNES
,'
i

Lire les mmm c'est iiiâsuH taire ses achats
"™̂ ^^^^™"^^^T_______T

Quelques offres de notre rayon d'ameublement
y qui vous permettront d'agrémenter avantageusement votre intérieur. wf %

i Chambre à coucher ffï^îssî. bdï • m
fl'. - lit deux places , 130 cm. fr. 90.— , , , . . ., _9H__1

1 table de nuit fr. 25.- La chambre de 4 pièces : 
j

S 1 armoire deux portes fr. 100.— 
^^ ^^ _^ \

| 1 commode-toilette avec 4 grands P0Ur 
^M *j f l T m

H tiroirs et grande glace cristal, fr. 130.— Fr. 4#a%iwia t

i Chambre à coucher ^M U M
s i  même composition mais en plus moderne, pour lo&tmwQ f rB  ¦ ',

;,j Encore quelques | î ;

I Chambres à coucher 55̂ *7" **
fj | 1 grande armoire 3 portes, entièrement démontable 2 lits ju meaux,
>§j 2 tables de nuit, 1 lavabo ou commode-toilette /m jf ^ ^m .  W
Sa La chambre de 6 pièces /j our Fr. ^S Ç J ÇJ  ¦ §

i Sup erbe $aiîe à manger 70£oséd:de
pf  M

M 1 dressoir moderne 150 cm., 1 table à rallonges hollandaises, || '
•M 120 X SO cm., et 6 chaises garnies pour **& j f*&/^*J_, |-

ijj& Autres modèles en bois dur ou noyer poli dans éËL- B̂ B̂ ¦ fe "1SI la même composition jusqu 'à \m9^J '%p m t.W s . j

| Dam la literie achetez la Qualité m
'M Nous vous offrons | t i j
3 Oreiller confectionné , à partir de fr. 4.—, dimensions 60 X 60 cm. Î'WI
3| Traversin confect., à partir de » 7.—, dimensions 60 X 90 cm. f s
S Duvet, fourre sarcenet, confect., » 20.—, dimensions 100 X 135 cm. fe |
S » 25.— dimensions 110 X 150 cm. ï
'̂ 3 » 46.— dimensions 150 X -70 cm. .'

ïs| C'est le moment de refaire vos matelas et de profiter de l'offre t '.."' )
'M que nous vous faisons (jusqu 'au 15 novembre seulement) : '~\ ';¦¦

1 Crin animal à fr. 3.— le kg. i
f i  Crin animal à fr. 4.— le kg. \' . r-j
\4 Crin garanti pur, fr. 5.— le kg. | ;
>| Nous sommes à votre entière disposition pour tous les renseigne- k i ^ 'i
sj| ments désirés, et ceci sans aucun engagement de votre part. „

Mlï W Mm I
I MARTIGMY -V1LLE M

ficcorfléons
chromatiques, diatoni-
ques Massoni, Ranco,
Coop. Stradella, Hoh-
ner, nouvelles séries.

Magasins F E S S L E R
Martigny — Slon

fromage * ?",*
Offre en qualité la, le %
kg. : de la montagne on
Emmenthal, à fr. 1.25—
1.30. Petits fromages de
la montagne, 4-5 kg., tout
gras, à fr. 1.20-1.25 ; de
l'alpe, 2-3 ans (Sbrinz),
tout gras, à fr. 1.40 ; de
la montagne, yi et M gras,
à fr. 1.—, 1.10 ; bon fro-
mage %, % gras, à 70, 88
et 90 ets. Tilsit, tout gras,
à fr. 1.20-1.25. Beurre de
table la, du pays, à fr.
2.25 le % kg. — J. Acker-
mann-Bucher, fromages et
beurre, Buochs (Unter-
wald-le-Bas).

TI M B R E Scaoutchouc
Imprimerie Pillet, Martigny

Belles poulettes
race commune de
4 mois Fr. 3.75
5 » » 4.50
6 » » 5.50

Rabais par quantités

PflBC AVICOLE - SiOB
Roues de brouettes

en 1er, livrées
dan» tontes Isa
hauteurs e! lon-

gueurs de
moyen.de suite
franco. Deman-
dez prix - cou-
rant R.

Fritz Bojill-von Aeseii
___ »naFi___thal 45.



J|§#F foires d automne
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S NOVEMBRE, A MARTIGNY-VILLE jfflfo
6 DÉCEMBRE, A MARTIGNY-BOURG m̂W

Les bonnes pâtes alimentaires
D'après une étude fournie par la Société des experts-chimistes de France , 13 fermeté est la princi pale qualité d'une pâte
alimentaire. Elle doit , après cuisson , conserver une rigidité assez grande, ne pas s'aplatir sous son propre poids, ne pas adhérer
aux aliments voisins , et h plus_fortc raison , ne pas se déchi queter. Elle doit , à la mastication , donner une sensation caractéris-

ti que, résister sous la dent avant
de céder à la pression , autrement
dit , elle doit offrir une résistance
élasti que élevée et n'avoir que peu
dc plasticité, ne pas donner la sen-
sation d'empâtement.
A ces qualités mécani ques doivent ,
bien entendu , s'ajouter une saveur
agréable, saveur provenant surtout
de l'espèce de blé, du degré d'ex-
traction de la semoule et pour une
part , du mode de fabrication
de la pâte.
Enfin , une fois séchée , la pâte doit
avoir une bonne présentation , c'est-
à-dire translucide et offrir une sur-
face lisse.
Les pâtes séchées à l'air frais
et sec du Valais de la fabrique
de pâtes alimentaires Saverma,
à Martigny, réunissent toutes ces
qualités. Ces pâtes sont très nour-
rissantes, d'un goût parfait et d'un
gros rendement.

D e n i s  Gira r d
Martigny-Ville éléDhon S A V E R M A

S. A.
VERMICELLERIE & MAÏSERIE

MARTIGNY-VILLE

Blédor
Cette semaine

Notre réclame: Costume <» /| _
jersiy, 2 pièces JUi"

ROBES jersey laine, toutes teintes :
14.- 18.50 22.50

TISSUS lainage, belles quai, toutes teintes
le m. 2.50 3.50 5.- 5.50

VOIR NOS VITRINES !
Sur tous les | E 0 /
chapeaux dames I«F / O de rabais

f î |  Î 1*̂ ) 1*il Place Centrale
"11 Ul U M A R T I G N Y

Banque Maurice Troillet
HuTtigMJ avec agence à Dagnes

. — 

Prêts hypothécaires et sur nantissement
Toutes formules de dépôts , jusqu'à 4 1A%

Toutes opérations de banque, de bourse et de change

La spécialiste du tricot
a transfère son magasin

a l'Ruenue de la Gare .
â cote de la Pharmacie morand

Ses nouveautés : tous les articles de sport
pour Dames et Messieurs Pullovers, Bas,
Gants, Movftes-cuir. LAINES et COTONS

Pendant le mois de novembre :

Prime de bienvenue s:'» .™»
Mme Ai. Rouiller, Martigny

A l'Art Féminin . Tél. 61.331

I tW V°us trouverez un Deou choix de Al
\r Tissus pour Robes, Manteaux, efc. |̂

toujours à des prix avantageux aux

Magasins Ed. simonetta
MARTIGNY-BOURG

Complets pour hommes et jeunes gens. Gilets, Bas, Pullovers, Tabliers et

Pantalons pour écoliers. Pèlerines et Manteaux de p luie.

Lingerie pour dames et- enf ants - Toiles coton et mi-f il

La Banque Suisse d'Epargne
ef de Crédit
SUCCURSALE DE MARTIGNY

accorde des Crédits en comp te-courant
Prêts

( Hypothèques
garantis par des Nantissements de titres ou polices d'assurances

( CaUtiOnnementS Conditions avantageuses

Combustibles
M A R C H A N D I S E S  DE ler C H O I X

Gros et détail. Prompte livraison

H. d L. Piota
M A R T I G N Y - B O U R G
Téléphone 61.228

Mesdames !
Pour un bon repas, adressez-vous
à la

Boucherie
TLB. UUJII£ MARTIGNY

Viande de première qualité à des
prix modérés.

Charcuterie f in e - Spécia lités : Fumés,
Jambonneaux, Palettes.

Notre succès : Ire qualité , à bas prix !

^^^^^x§ Pour V0S

Nontres de tous systèmes, Bijouterie,
Alliances, Orfèvrerie, Services,
à l 'Horlogerie-Bijouterie

Henri Moret _*«,
Av . Gare — Tél. 61.035

Prix avantageux

Fourneau»
catelles ronds et inextinguibles

Récupérateurs
Buanderies . Coupe-racines

aux meilleures conditions

Georges Luisier
FERS MARTIGNY

"""travail W ÊÊÊ

à p artir de Fr. PantOUfleS
4!I0 pour Dames 9£ "

à partir de fr .  h

Cretton-Sports
Chaussures, Martigny

Pour tout ce qui concerne

l 'Ameublement
ôôôôôôôôôôôôôôôôôô ô̂
ne terminez aucun achat avant
de visiter les Magasins

Chorlv HOrd
M A R T I G N Y

où-vous trouverez CHOIX , QUALITÉ
et des P R I X  TRÈS A VANTAGEUX

Articles de voyage © Sellerie

Paul Darbellau
Martigny-Ville - Travail soigné




