
Clair de luB.e
La lune est dans le ciel comme un ballon

d'or ; elle a bondi dans l'espace inondant la
p laine de ses rayons lumineux.

Il fa i t  clair, et cette clarté presque imma-
térielle met une note féer i que sur les choses
qui nous environnent.

Les vergers et les champs sur lesquels la
fraî cheur du soir a déposé son humidité, pren-
nent un reflet argenté , et la rivière qui coule
doucement ses eaux basses en chantant sur
chaque caillou, semble couler du métal blanc.

La lune est dans le ciel, poursuivant son
immuable voyage ; déjà elle n a  p lus sa teinte
d'or, ce n'est p lus maintenant qu 'un disque
blond qu'un nuage guette au passage et auquel
elle fa i t  son éternelle grimace.

Rit-elle, p leure-t-elle cette face  étrange que
nos yeux émerveillés de petit enfant ont tant
de fo i s  questionnée ?

Nous avons grandi et nos yeux sont toujours
émerveillés devant ce tableau de lumière étran-
ge ; ils ne savent pas se lasser, ils ne le peu-
vent pas, car chaque clair de lune est une nou-
velle féerie , une nouvelle beauté.

Les chemins dans la campagne sont tous
jolis ; les arbres semblent se pencher sur leur
ombre en échangeant de mystérieuses confi-
dences.

Des sou f f l es  d'automne passent , tantôt frais ,
tantôt plus doux, et les oiseaux rêvant à l'au-
rore laissent échapper de petits cris.

L 'étang, comme un miroir ref lète  le ciel
lumineux et les roseaux s'inclinent vers la lune
qui se baigne dans son eau immobile ; n'est-
elle pas la reine de la nuit , la f é e  de l 'étang
qui dort ? Et. le nénufar qui monte des mys-
tères de l'eau glauque, n'a-t-il pas entr ouvert
ses blancs p étales comme un hommage à sa
majesté ?

Reine de la nuit dans un ciel constellé
d 'étoiles, si tu pouvais penser, que te semble-
rions-nous, dans la majesté de ce clair de
lune ? Sans doute de pauvres petites choses
ternes qui passent sans laisser de trace. De
pauvres petites choses qui s'agitent vainement
pour disparaître bientôt , et tu te sentirais p lus
belle, p lus inaccessible encore dans la nuit où
tu te complais.

Un voyage dans la lune ! Rêve insensé du
cerveau humain ! Un voyage dans la lune, mais
il n'y a que le poète qui puisse le réaliser, et
il vaut mieux pour lui que seule son imagina-
tion le fasse , car il trouverait trop de décep-
tion sur ton sol aride.

Ah ! qu'il cueille tous tes rayons d' argent
pour en faire  des légendes, mais qu'il ne cher-
che pas à sonder l 'inconnu ; il verrait trop tôt
mourir son beau rêve. Car, après tout , tu n'es
qu'une simple p lanète qui, comme nous, a be-
soin de la lumière de l'astre-roi pour vivre et
porter un peu de clarté. Mais, chut ! chut ! tai-
sons-nous, il ne fau t  pas que nous entende le
poète , car il pourrait briser sa lyre et ne p lus
jamais chanter au clair de lune !

Octobre 1938. Anilec.

Pnwer seii dA
Il existe différentes manières de retenir le

bien d'autrui et de transgresser ainsi le sep-
tième commandement. Aucune n'est bonne et
celle qui consiste à différer sans motif le paie-
ment de ses dettes, quand on a les moyens de
s'exécuter, n'est pas plus conforme que les
autres aux lois morales et divines. Il y a cer-
tainement bien des choses à dire sur ce point.

Parlons donc clair et franc, et posons
d'abord en principe qu'à l'impossible nul n'est
tenu.

Le travailleur qui gagne un salaire de misè-
re, et qui élève pourtant une nombreuse fa-
mille, ne peut pas toujours faire face à ses
engagements. Il faut  pourtant qu'il vive, lui
et les siens ; ses enfants doivent recevoir une
nourriture abondante afin qu'ils ne soient pas,
leur vie durant, à charge à la société. Le pre-
mier devoir de ce père de famille n'est pas
de se fendre la tête pour établir un bud get
impossible à équilibrer, mais de procurer aux
siens tout ce qui leur est indispensable.

On disait autrefois que les familles nom-
breuses étaient une bénédiction du Ciel ; sans
trop se soucier, presque tous les jeunes ména-
ges faisaient des dettes qu'ils éteignaient peu
à peu, lorsque les enfants leur apportaient le
concours de leurs bras. Malheureusement les
temps ont bien changé et l'on ne prête plus
guère, aujourd'hui, qu'aux riches. Surtout, on
n'a plus confiance aux remboursements à loin,
taine échéance.

Dans ces conditions, force est bien d'ache-
ter à crédit... au risque de se faire déclarer
insolvable un jour. Mais, quand on a vécu une
vie de travail , quand on n'a pas gaspillé son
argent dans les plaisirs ou pour des futilités,
il n' y a aucune honte à ne pouvoir faire face
à ses engagements. C'est alors notre société
mal organisée qui doit être rendue responsa-
ble d'une telle situation.

Ceci mis au point , nous pourrons nous ex-
primer plus librement. Dernièrement nous
causions avec quelqu'un qui nous dit ingénu-
ment : « On n'a pas besoin de se presser pour
payer la note du fournisseur Un Tel , car il ne
réclame pas d'intérêt ! » Quel raisonnement
absurde et quel manque comp let de sens mo-
ral ! Comment, monsieur, parce que ce com-
merçant, cet artisan ne réclament pas d'inté-
rêt , vous pouvez différer indéfiniment votre
payement ? Parce qu 'il est plein d'égards, de
générosité —¦ ou de faiblesse — vis-à-vis de
ses clients, vous avez le droit de paral yser ses
affaires ? Il ne vous réclame pas d'intérêt ! Ne
sentez-vous donc pas que cela même doit vous
inciter à le payer sans délai ? que tout retard
de votre part , toute négligence dans le règle-
ment de la note est une injustice ? Si à la fin
de l'année, ou au bout de 6 mois, comme bien
d'autres le font , ce commerçant inscrivait les

intérêts au bas de sa facture, vous vous hâte-
riez de le payer, n'est-il pas vrai ? Et pour-
tant , dans ce cas-là, un retard de votre part
se comprendrait, s'excuserait, puisque vous
êtes tenu, en somme, à réparer votre négli-
gence par un petit supplément qui s'ajoute à
la note.

Non, quand on en a les moyens, il n'est pas
permis de faire attendre ses fournisseurs, quels
qu'ils soient... surtout lorsqu'ils ne vous récla-
ment aucun intérêt. Votre conscience, mon-
sieur, ou la simple raison même doivent vous
le dire.

Mais il y aura toujours des gens qui n'ont
pas le sens la justice. Tels ceux qui, après
avoir vendu une vache, du fromage, des fruits ,
de la vendange, etc. se hâtent d'en apporter
le produit à la banque, négligeant d'employer
cet argent pour payer leurs dettes. Ils passe-
ront sous les fenêtres du boulanger qui leur
fournit le pain à crédit depuis de longs mois ;
ils croiseront sur leur chemin la couturière
qui, en automne dernier, a habillé toute la
famille ; ils se rencontreront nez à nez avec le
boucher chez qui les notes s'accumulent ; ils
devront encore passer devant l'atelier du me-
nuisier qui l'année dermière leur a livré à cré-
dit un buffet de cuisine ; craignant de se sen-
tir devinés, ils baisseront peut-être la tête,
mais après avoir supputé le gain réalisé en
laissant cet argent à la banque durant trois
mois, ils continueront leur chemin.

Un tel égoïsme, moins rare qu on ne croit,
révèle une dureté de cœur et un attachement
malsain à la matière.

Et vous, madame, croyez-vous vraiment que
le luxe dans lequel vous vous drapez soit de
mise, si vos robes et vos fourrures de l'an
dernier ne sont pas encore payées ? Ou bien
vous avez les moyens de régler votre fournis-
seur, et dans ce cas votre retard est coupable ;
ou bien vous ne l'avez pas, et alors vous tenez
un rang que votre condition devrait vous in-
terdire. Dans l'un et l'autre cas, vous foulez
aux pieds les sentiments de justice et d'équité.

Une telle mentalité, qui risque de s'étendre
toujours davantage, paralyse les affaires, en-
traîne la ruine de bien des commerçants, fait
végéter dans une situation voisine de la mi-
sère de nombreux artisans locaux, et contribue
indirectement à maintenir élevé le coût de la
vie.

A l'avenir, soyons donc moins négligents et
plus charitables ; nous aurons la satisfaction
d'être pleinement d'accord avec notre cons-
cience. La doctrine chrétienne dont nous avons
été nourris est belle ; elle nous enseigne des
sentiments d'amour et de justice ; mais elle
n'apparaît  dans toute sa perfection que si nous
la vivons pleinement.

C. L...n.

Déclaration de récolte vinicole 1938 -mat
(Comm.) —¦ Nous rappelons aux intéressés que les

formulaires de déclaration de récolte doivent être
adressés , soigneusement remplis , aux administrations
des communes sur lesquelles les vignes sont situées ,
pour le 23 octobre , au plus tard.

Les propriétaires sont priés de s'en tenir stricte-
ment aux indications qui leur ont été fournies , s'ils
veulent être mis au bénéfice de l'aide éventuelle qui
pourrai t  leur être accordée.

Les communes voudront bien , d'autre part , obser-
ver le délai qui leur a été imparti  (26 octobre) pour
retourner , au Département de l 'Intérieur , service de
la Vit icul ture , toutes les pièces dûment remplies et
signées. Département de l 'Intérieur.

Valaisan à l'honneur. — Le nouveau consul de car-
rière de Suisse à Besançon est M. Ephyse Darbellay,
de Liddes , qui était jusqu 'ici gérant du consulat gé-
néral de Montevideo.

COURTES NOUVELLES
Madrid bombardée... par des petits pains !... — Six

avions nationalistes ont survolé les quartiers ouest
de la cap itale en lançant — comme ils l' avaient déjà
fait il y a quelques jours — des petits pains : 45,000,
au dire de Burgos.

Une dépêche de Madrid déclare que la population
a allumé en p leine rue un grand feu , où elle a brûlé
un certain nombre de ces pains , tout en acclamant
la Ré publique.

Le nombre des radios continue à augmenter. — A
fin septembre , on comptait  en Suisse 452,316 conces-
sions ordinaires de radio , 50,331 concessions pour la
dif fus ion par fil au téléphone , 15,343 abonnés à la
société Rediffusion et 8739 à la Radibus S. A., soit
au total 526,729 appareils de radio concessionnés. En
comparaison du mois précédent , on enregistre une
augmentation de 3900 concessions et de 22,600 pour
les neuf premiers mois de l'année en cours.

Coin du commerçant

L'étemelBe histoire
Beaucoup d'hommes d'affaires gâchent les prix. Ils

oublient constamment que le prix de vente, c'est le
coût total plus le bénéfice. Il semble qu'ils ont une
clientèle énorme, qu 'ils font des affaires brillante s.
Ils font des affaires , en effet , mais elles ne leur rap-
portent rien , et ils travaillent toute leur vie comme
des nègres pour ne rien amasser. Les uns sont indus-
triels. Un jour , ils s'aperçoivent que leurs machines
sont usées, que leur matériel a besoin d'être renou-
velé, et comme ils n'ont rien gagné, ils doivent alié-
ner leur industrie ou bien ils font faillite au bout de
peu de temps.

C'est l'éternelle histoire de ceux qui veulent ven-
dre à tout prix. Ils se croient malins et ils ne sont
que des imbéciles. Ils se nuisent à eux-mêmes et ils
nuisent à leurs collègues. Des commerçants comme
ceux-là , il y en a dans toutes les branches , dans tous
les métiers , dans toutes les professions. Souvent ils
font partie de syndicats et d'associations qui ont
pour but de maintenir les prix et ils les cassent à
chaque occasion. Lorsqu 'ils ont enlevé une affaire
sous le nez d'un concurrent , ils s'imaginent avoir fait
preuve de roublardise. En réalité , ils travaillent à
leur perte et à celle des autres. Seul celui avec qui
ils ont fait l'affaire y gagne quelque chose, et encore
pas toujours , car ils cherchent à se rattraper en
livrant de la mauvaise marchandise ou en travaillant
mal. Il faut se liguer contre ces gâte-métiers et les
poursuivre sans pitié. Puisqu 'ils font une concurren-
ce déloyale , ils ne méritent pas qu'on les épargne.

Le rôle miliiaire de la Suisse
CE QU'EN PENSE UN GENERAL FRANÇAIS
Le « Figaro » publie un article du général Dufieux

sur le rôle militaire de la Suisse et le commandement
de son armée.

Le général Dufieux s'attache tout d'abord à dé-
montrer l'importance stratégi que de la Suisse. Ce pe-
tit pays, déclare-t-il , grand par la valeur de ses ci-
toyens dans tous les domaines, par son amour de
l'indépendance et de la liberté , est le maître du nœud
orographique le p lus important de l'Europe centrale.
Le Rhin et le Rhône prennent leur source dans le
St-Gothard. Le Danube reçoit aussi les eaux des
Alpes suisses par le cours de l'Inn.

L'auteur de l'article montre ensuite les efforts
faits par la Suisse pour sauvegarder son indépendan-
ce. Inquiet du désordre économique où se débat le
monde et de l'âpreté des luttes commerciales et fi-
nancières qui dressent les nations les unes contre les
autres , en dehors même de toute situation de guerre ,
le gouvernement suisse a pris , dans ces dernières
années , les mesures les plus étendues pour la défen-
se éventuelle du territoire national.

Des crédits importants ont été affectés au déve-
loppement et à la modernisation de l'armement , à la
motorisation , à l'aviation , à la défense contre les
aéronefs et à la construction de fortifications. Des
unités spéciales de couverture à mobilisation ultra-
rapide et presque instantanée ont été créées. Les
ponts et les routes pouvant être utilisés par l'inva-
sion ont été munis de dispositifs de mines.

Bref , la Suisse s est mise en situation de faire face
à toute tentative d'irruption même la plus soudaine
et la plus brutale. Les sacrifices financiers qu 'elle a
consentis dans ce but , les modifications qu 'elle n'a
pas craint d'apporter dans certaines formes de ses
traditions militaires donnent la mesure de la plus
haute idée qu 'elle se fait  des devoirs de sa neutralité.

L'article traite ensuite de la question de la nomi-
nation d'un général en temps de paix.

L'archevêque de Cologne chez le Pape. — Le Pape
a reçu mardi le cardinal Schulte , archevê que de Co-
logne, avec lequel il a eu un long entretien qui a,
évidemment , porté sur la persécution religieuse qui
sévit en Allemagne et en Autriche.

Le nouveau champion des poids plumes. — Le
boxeur Joe Archibald a battu aux points en quinze
rounds Mile Belloise et a remporté le titre de cham-
pion du monde des poids plumes , laissé vacant par
le nègre Armstrong, qui ne peut p lus faire le poids.
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Hfll>i led"n3""'e6 ——»" IS3S d.5 Congrès régionaux t^kltot,7,ît%TJ^
La récente conférence des présidents et secrétaires, des Unions cantonales et das Associations professionnelles affiliées à l'Union
suisse des Arts et Métiers a décidé à l'unanimité d'organiser

M. m% BUr __)& ̂m9 Sm\ Ces Congrès auront pour buL de renseigner les artisans et commerçants sur plusieurs problèmes d'actualité et de donner aux
** ** classes moyennes suisses l'occasion d'exprimer publiquement leurs vœux. • En outre , ces Congrès devront attirer l'attention de
¦ A * 4 'a Confédération, des cantons, des communes, des partis politiques et du peuple, sur la situation difficile et aussi sur l'importance

O^- '1 _(^I ¦ i ÎS f0_ 6«$ CJÏ e  ̂ 'a c°h^sion 
des classes moyennes suisses. © Vu l'importance de ces manifestations, nous engageons tous les commerçants,

artisans, petits industriels, restaurateurs, voyageurs de commerce, etc., à réserver le

COnHDCr(âIllS 6 NOVEMBRE 1938 pour participer au Congrès prévu à BER NE
m̂\ ; Des instructions détaillées suivront sou$ peu

VALAIS
Convocation du Grand Conseil

Comme nous 1 avons annoncé, le Conseil d Etat a
convoqué le Grand Conseil en session ordinaire d'au-
tomne pour le lundi 14 novembre. Cette session est
principalement consacrée à l'examen du projet de
budget pour 1939 qui solde par un léger boni.

Contrairement à ce que l'on pensait , les séances
auront lieu de nouveau dans le local de gymnastique
qui abrite les députés depuis cinq ans. La nouvelle
salle que construit la ville de Sion n'est , en effet ,
pas encore terminée.

Tir à St-Maurice
Une importante journée de tir s est déroulée di-

manche au stand de Vérolliez à St-Maurice où la
société de tir de l'endroit faisait disputer son tradi-
tionnel tir d'automne aux cibles « Miel » et « Tripes »
ainsi qu'un concours entre sections du Bas-Valais
ayant comme enjeu un magnifique challenge.

En cette occasion la société des matcheurs valai-
sans, présidée par M. Fernand Dubois de St-Maurice,
organisait également un tir de sélection et d'entraî-
nement.

Voici les meilleurs résultats de la journée , que
nous empruntons à un confrère , n'ayant rien reçu à
ce sujet :

Matcheurs :
300 m. : 1. Délez Charles , Vernayaz, 498 pts ; 2.

Vuadens Hyacinthe , Vouvry, 489 ; 3. Gaechter Louis ,
Martigny, 486 ; 4. Uldry Louis, Vernayaz, 483 ; 5.
Chablais François, St-Maurice, 469 ; 6. Pont Armin ,
Sierre, 462.

50 m. : 1. Coppex Henri , Vouvry, 502 pts ; 2. Car-
dis Fçois, Sion , 475 ; 3. Uldry Louis, Vernayaz, 460.

Concours de sections :
1. ex-aequo : Martigny et St-Maurice , moyenne 52,8.

Ces deux sections sont détentrices du challenge pour
une année. 2. Bouveret , moyenne 51,25. 3. Monthey,
moyenne 50,9.

Les sociétés de Vouvry et Vernayaz ne purent .,
faute de temps, constituer leur équipe.

3̂  La foire de Sion du 29 octobre
est renvoyée

A la demande de M. le vétérinaire cantonal, la
foire de Sion annoncée pour le 29 octobre 1938 est
renvoyée à une date ultérieure. Elle n'aura par con-
séquent pas lieu au jour indiqué.

L'Administration communale de Sion.

Un cycliste se tue
sur la route Sierre-Montana

Un malheureux accident s'est produit  mardi à Mol-
lens, sur la route de Sierre à Montana. Un cycliste
venant de Montana s'est jeté dans un virage contre
un camion de MM. Meyer et Dubuis, entrepreneurs
à Sion , qui montait en sens inverse.

Le conducteur du camion, qui avait bloqué sur
place, se précipita pour relever le malheureux, mais
la mort avait déjà fait son œuvre.

Il s'agit d'un nommé Jean Falcy, citoyen vaudois.
Le tribunal de Sierre s'est rendu sur place, pour

procéder aux constatations d'usage.

Fête cantonale de chant 1939
(Comm.) — A la suite des fléaux qui se sont abat-

tus ce printemps sur notre canton , la fête cantonale
de chant , qui devait avoir lieu à Viège les 28 et 29
mai 1938, a été renvoyée à 1939.

D'entente avec le comité d'organisation , le comité
central de la Fédération des sociétés de chant du
Valais en a fixé la date aux 20 et 21 mai 1939.

Chemin de fer Martigny-Orsières
La compagnie du Martigny-Orsières a décidé de

demander une subvention à l'Etat du Valais et aux
communes intéressées.

La question figure à l' ordre du jour de la prochai-
ne session du Grand Conseil.

TOUS LES SPECTACLES
Fernandel

dans le grand succès de Paris
« B A R N A B E »

L'an dernier , deux films tinrent l' a f f iche  de nom-
breux mois sur les boulevards , à Paris. C'étaient
« Ignace » et « La Mort du Cygne ».

Cette année , on nous signale de la « Ville Lumiè-
re » que tous les suffrages ont été décernés à « BAR-
NABE », et à « QUAI DES BRUMES » avec Jean
Gabin ct Michèle Morgan. « Barnabe », nous précise-
t-on , a battu le record d' « Ignace ».

* * *
Le film « FARINET » (« L'Or dans la Montagne »)

est au montage, à Paris. Il sortira prochainement à
Lausanne , au Théâtre Bel-Air. La sortie de ce film
est impatiemment attendue cn Valais. Dans la vallée
de Bagnes (chose curieuse , car les fervents du ciné-
ma ne sont pourtant  pas légion) on s'intéresse à ce
film ct M. Darbellay, directeur de l'Etoile , a reçu
dif férentes  lettres lui demandant de prévoir des ser-
vices de transport. Si les « Bagnards » prennent goût
au cinéma, J. L. Barrault  aura tôt fait de dewenir
célèbre !

* * *
Tino Rossi vient de terminer son 4e film : « LU-

MIERES DE PARIS », qui passe actuellement à Lau-
sanne et Genève ct au « Rex » de Paris.

* * •
Notre compatriote Jean Choux a tourné « Paix sur

le Rhin », que le « Cap itolc » de Lausanne annonce
pour aujourd 'hui.

* # *
Marlènc Dietrich reviendrait , dit-on , prochainement

en France, pour tourner un f i lm aux côtés de Jean
Gabin ou de Raimu. Cette nouvelle a fai t  sensation
à Paris.

Sierre
Le nouveau directeur de la « Gérondine »

Pour raisons de santé, M. Don, l'estimé directeur
de la « Gérondine », ayant dû se démettre de ses
fonctions, le comité de la société a mis au concours
le poste vacant.

Sur plus de 30 candidats , le choix a été porté sur
M. Jean Dàtwyler, actuellement directeur de l'Or-
chestre de l'Ecole César Franck à Paris.

M. Dàtwyler est d'origine suisse, étant né à Bâle.
Il est établi à Paris depuis une douzaine d'années et
avait beaucoup de difficultés à se créer une situa-
tion stable en France, ceci par suite de sa nationalité.

Or son engagement à la « Gérondine » résout de
façon heureuse ce problème délicat.

Nous souhaitons donc la plus cordiale bienvenue à
ce 'nouveau chef des musiciens sierrois , chacun étant
certain d'avance qu 'il marchera sur les traces de
son regretté prédécesseur M. Don, lequel a mis tant
de dévouement et de cœur pour le développement de
la musique à Sierre.

A ce propos , nous sommes certainement ici les
interprètes tant des des musiciens de la « Gérondi-
ne » que de toute la population sierroise pour dire à
M. Nicolas Don tous nos regrets de le voir quit ter
l 'Harmonie sierroise et l'assurer de l'excellent souve-
nir qu 'on conservera ici de cet éminent autant que
sympathique directeur. Z.

Ayent
f M. Dominique Riand, ancien président

A Ayent est pieusement décédé, à l'âge de 83 ans,
M. Dominique Riand , ancien président de la com-
mune. L'ensevelissement aura lieu demain samedi.

—¦ A la famille en deuil , nos sincères condoléances,

Soumission
(Paroisse de Martigny)

L'Administration paroissiale met en soumission les
travaux de peinture des ouvrages sis à l' entrée du
cimetière (portail , porche , constructions latérales , etc.).

Les formulaires pour soumission peuvent être reti-
rés , dès lundi  24 crt., à 8 h., au bureau de M. le con-
seiller Ch. Girard , à Martigny-Ville , chez qui les sou-
missions doivent être déposées pour le lendemain ,
mardi , 25 crt., à midi , au plus tard.

Marti gny, 21 octobre 1938. L'Administration.

Lundi 24 octobre, CONCOURS de BETAIL
à Châble à 9 heures
à Versegères à 13 heures

Foire à Bagnes „________.
A vendre P O î 3 § 6 1 à gaz
4 trous et 2 fours, en bon étot. S adr. au journal 8/ R 4007

Profilez ! Proli ez ! Proli ez !
Pendant la Semaine Suisse et pour la Foire du 31

octobre, GRANDE VENTE à des prix avantageux aux

Grands magasins TOnOSSl ZllIfereU
Choix immense en confections de Messieurs, etc.

Complets dès 35, 40, 45 à 105 fr. Joli assortiment de
laine à tricoter en nouveautés, etc., dès 0.45, 0.50 à
1 fr. 40 l'écheveau. Couvertures. Plumes pour duvets.
Tissus. Chaussures en tous genres et à tout prix. —
Epicerie. Chapellerie. Mercerie , etc., etc. — Impossible
d'énumérer tous les articles. Une visite s'impose. —
Téléph. 51.110. Membre Uségo. Timbres d'escompte.

SIERRE
La Quinzaine d'Automne

Cette importante manifestation s'est terminée di-
manche et aura été marquée d'un grand succès.

Sierre a reçu en cette occasion la réputée musique
de Genève « La Sirène » accompagnée de plus de
trois cents Genevois que la « Gérondine » accueillit le
matin à la gare , d'où l'on se rendit en cortège à la
Place de Beaulieu.

Plus tard , la Commune de Sierre offri t  l'apéritif
aux musiciens genevois sur la Place des Ecoles, où
M. Marcel Gard, président du Grand Conseil valai-
san et président de la « Gérondine », apporta le salut
de Sierre , du canton et de la « Gérondine ». M. Gard
rappela notamment l'excellent souvenir laissé pai
cette même « Sirène » lors de sa dernière visite à
Sierre à l'occasion de l'Exposition cantonale.

M. Gard fu t  chaleureusement applaudi.
M. Grosselin , président d'honneur de la « Sirène »,

répondit ensuite et remercia au nom des Genevois et
fut  à son tour vivement acclamé.

L'après-midi fut  marqué des productions les plus
réussies de la « Sirène » , du groupe du Vieil Anni-
viers , des Petites Chanteuses de Montana et des
fifres  et tambours de St-Luc.

En résumé, on peut dire de cette Quinzaine d'Au-
tomne sierroise , qu 'elle eut un succès très f la t teur
pour ses organisateurs et qu 'elle aura notamment
contribué à une utile propagande en faveur des pro-
duits de notre pays.

Vendanges
On peut dire que dans la contrée sierroise , les ven-

danges sont virtuellement terminées. Hélas ! comme
ailleurs , les vignerons n'ont pas trouvé cette année
la juste récompense de leurs peines. Pourtant , dans
le canton, ils sont encore parmi les privilégiés.

î En 1937, les Caves coopératives ont reçu un apport
de 1,200,000 litres. La récolte avait été très forte.
Jusqu 'à maintenant il a été amené aux Caves environ
500,000 litres , ce qui équivaut à peu près à la moitié
d'une année normale. Mais on a l'impression que les
propriétaires , poussés par la nécessité ou par l'espoir
de prix rémunérateurs , ont vendu le maximum pos-
sible , car la vie est difficile et il faut  de l'argent
pour les besoins du ménage.

S O N
Cercle dramatique sédunois

Le public de Sion apprendra certainement avec
satisfact ion qu 'il vient de se fonder un cercle drama-
tique et littéraire.

Ce groupement a tenu son assemblée constitutive
samedi soir à l'Hôtel de la Planta , sous la présidence
de M. Louis de Riedmatten.

Son programme comprendra l'étude de pièces de
théâtre , mais de préférence , des œuvres d'auteurs
valaisans. Voilà une idée fort  louable et qui permet-
tra , peut-être, à quelques talents ignorés de se ré-
véler.

Nous voulons croire que le public soutiendra com-
me il se doit une telle société car , en notre époque
de matérialisme à outrance, il est consolant de voir
quelques jeunes gens se soucier encore de cultiver
un peu l'art.

Ces encouragements pourront , du reste, se prodi-
guer de façon tangible en s'inscrivant soit comme
membre actif , soit comme membre passif , puisque la
cotisation n'est que de fr. 2.— par an, pour l'une ou
l'autre des catégories.

-Ce nouveau cercle n'entend pas perdre de temps.
En effet , une p ièce est déjà à l'étude : « La Toile
d^Araignée », de Maurice Zermatten , pièce qui a été
ciéée à la radio et que nous verrons avec plaisir à
Sion.

Une fois les questions administratives liquidées ,
n_pus eûmes le grand plaisir d'entendre M. Louis Buz-
zini nous lire un émouvant poème de Victor Hugo
ainsi que deux scènes du « Mariage forcé » de Mo-
lière. Lire est une façon de parler , vivre serait plus
exact, tellement M. Buzzini mit de chaleur, de senti-
ment et de vie à sa lecture. Merci , M. Buzzini , pour
les agréables moments que vous nous avez procurés.

j En quit tant  cette assemblée et en voyant tant de
bonne volonté , nous nous sommes demandé s'il allait
suff ire  de mettre des pièces à l'étude. Où allait-on
les jouer ? Et notre pensée s'en est allée tout natu-
rellement vers ce vieux théâtre de Valère qui abrita
tant de gloire et de succès et qui se meurt d'être
délaissé !

(Est-ce une raison parce que tu as vieilli pour qu'on
t'abandonne à ton lamentable sort ? Non ! Qu'on le
veuille ou non, on reparlera bientôt de toi , bon vieux
théâtre de Valère !__

Monthey Montre en or
çLa Direction de l'usine de Monthey de la Société

pour l'industrie chimique à Bâle , a remis à M. Pui p-
pe_ la tradit ionnelle montre en or pour ses 25 ans de
service. Nous lui présentons toutes nos félicitations.
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Soulage rapidement rhumes ,points de côté
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a -v Apéritif à la gentiane
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jl fabriquée exclusivement en Suisse

a v e c  des rac ines  de gent iane f raîches

Chez les voyageurs de commerce
La section valaisanne de l'Union romande des

voyageurs de commerce se réunira dimanche à Sion ,
à l'Hôtel de la Gare, sous la présidence de M. Alexis
de Courten , conseiller municipal à Sion.

Chez les sapeurs-pompiers
du Haut-Valais

Les délégués des sapeurs-pompiers du Haut-Valais,
représentant 40 communes, se sont réunis à Ernen
pour leur assemblée annuelle , sous la présidence de
M. Bittel.

M. Fama, président du Conseil d'Etat , et M. Gol-
lut , inspecteur cantonal et commandant de. la gen-
darmerie , ont été nommés membres d'honneur de
l'association en remerciement des éminents services
qu 'ils ont rendus.

MM. Bittel , Schmidt président d'Emen, Karlen et
Muller , prononcèrent des discours pour souligner la
bienfaisante act ivi té  du corps des sapeurs-pompiers.
La prochaine assemblée aura lieu à Bri gue.

Expéditions de vins-moûts 1938
Du début des vendanges au 19 octobre

Sal quenen 15,706 litres
Sierre 37,760 »
Granges 2,147 »
Sion 77,482 »
Ardon 22,638 »
Chamoson 73,475 »
Riddes 59.304 »
Charrat-Fully 10,954 »
Marti gny 61,235 »
St-Maurice (par camions) . . . 555,218 »

Total 915,919 litres
Sion, le 20 octobre 1938.

Département de l'Intérieur.
Service de la Viticulture.

Chamoson
Inauguration de la nouvelle laiterie
Dimanche 30 octobre aura lieu à Chamoson l'inau-

guration de la nouvelle laiterie construite selon les
derniers perfect ionnements  modernes et sise au cen-
tre du Village.

Le programme de la journée prévoit :
a) Messe en l'église paroissiale à 10 heures.
b) Cortège conduit par les deux sociétés de musi-

que locales.
c) Bénédiction du bâtiment.
d) Vin d'honneur et productions musicales.
e) Visite des locaux par les invités.
f) Banquet officiel  pour les invités.

ÉTRANGER
La situation s'aggrave en Palestine

Depuis quelque temps, la question palestinienne
donne du fil  à retordre au gouvernement anglais.

Des rebelles fomentent des troubles entre Arabes
et Juifs , etc., au point que l'Angleterre doit sévir
avec énergie.

A Jérusalem , les troupes bri tanniques ont dû pro-
céder à une opération de nettoyage des rues , au
point que les pertes subies par les Arabes dans la
ville depuis le début de ces opérations s'élèvent à
présent à 19 morts et 25 blessés.

Le retour des volontaires italiens
10,000 volontaires italiens rentrant d Espagne sont

arrivés à Naples à bord des paquebots « Sardegna »,
« Colombo », « Piemonte » et « Calabria.

La ville a fait un accueil triomphal à ces rapatriés
d'Espagne, qui ont défi lé  en ville , devant le roi.

Le 75e anniversaire du Club alpin suisse. — Le
Club alpin suisse fêtera demain samedi et dimanche
22 et 23 octobre , à Olten , le 75e anniversaire de sa
fondation ; il a publié , à cette occasion , un véritable
livre où s'accumulen t des études passionnantes dans
les quatre langues nationales. Les collaborateurs ro-
mands sont largement représentés , notamment par
les alp inistes de qualité que sont MM. Albert Rous-
sy, Henri Faes, Louis Seylaz , d'autres encore.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

pius dispos
Il faut que le foie verse chaque j our tin litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indi qués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.
"TrnïTir"""———¦""—— nyi ¦!muai i I I I M I I I U I I  I I IMMWH

Crédit Valaisan, Sion
Avenue du Midi >?- Compte de chèques Ile 1089

PrC'S sous toutes formes

DCPOIS à terme , 3 3/ _ à 4 V4 %
caisse d'Epargne, 3 v2 % 't_ %£ti&
Notre Etabl issement est soumis au Contrôle fédéral des banques



MARTIGNY
Horaire du tramway

Par suite de la suppression du train de 12 h. 25,
le départ du tram de 12 h. 13 à Martigny-Bourg est
ret ardé à 12 h. 25. (Communi qué.)

Exposition Napoléon intime
A l'occasion de la prochaine sortie à Mart igny du

film « Marie Walewska », la direction de l 'Etoile or-
ganise une exposition de « Napoléon intime », qui
consiste en une série de reproductions photographi-
ques d'estampes et gravures du temps , pittoresques
et très peu connues, choisies avec soin par des spé-
cial istes et qui retracent la vie intime de l'Empereur.

Cette exposition , dont l'entrée est libre , aura lieu
dans la salle annexe du Café de la Place.

L'exposition sera ouverte toute la journée et jus-
qu'à 23 h. Elle débute ce soir vendredi et demeurera
ouverte jusqu 'à jeudi prochain.

Le vernissage a lieu aujourd'hui vendredi , en pré-
sence des autori tés et des représentants de la presse.
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A propos de la nouvelle Revue...
On nous écrit de Monthey, à ce sujet , les touchan-

tes lignes suivantes auxquelles nous tenons à nous
associer de tout cœur :

« Votre numéro du 7 octobre nous apprend qu 'une
nouvelle revue est actuellement en voie de prépara-,
tion à Mart igny et qu 'elle serait due, nous dit-on , à
la plume de M. Adr. Morand.

« Ce communiqué a rappelé avec just e raison le
légitime succès remporté par la précédente « T'es d'ia
Revue » du même auteur , donnée il y a cinq ans.
Nous pensons à ce propos qu 'il ne serait pas mal-
séant d'associer à cet hommage le nom d'un autre
auteur de l'époque , dont nous déplorons encore tous
aujourd' ui la trop précoce disparition : notre ami
Ernest Defago, avocat. Ce fut , chacun s'en souvient
un collaborateur aussi dévoué que talentueux qui;
bien que souffrant , s'est dépensé sans compter pour
assurer le succès de cette manifestation.

« Cet hommage posthume, que nous nous faisons
un devoir de lui adresser en cette occasion, ne dimi-

nue en rien le mente de M. Adr. Morand , que nous
nous réjouissons tous d'applaudir dans sa prochaine,

« Des amis. »
An Martigny-Sports

Dimanche le 23 crt., dès les 12 h. 15, se disputera
la rencontre de champ ionnat valaisan Saxon IÏ-Mar-
tigny III, match qui mettra en présence les deux
meilleures équi pes du groupe.

Pour le championnat suisse, à 14 h., Monthey Ju-
niors-Martigny Juniors. Cette rencontre sera serrée
et Monthey aura à cœur de venger son échec subi
sur ce même terrain.

Enfin , à 15 h. 30, ce sera la rencontre attendue
avec impatience et curiosité FuUy I-Martigny II. Ce
match promet beaucoup, car Fully possède une équi-
pe jeune et pleine d'allant , qui vient d'ailleurs de
disposer aisément de Vernayaz dimanche passé par
le joli score de 4 à 1.

Tous au Parc des Sports, dimanche. Le Comité.
Pharmacie

Pharmacie de service du 22 au 29 octobre : Lovey.

Ecoute, mon enfant 1 Comme tant
d'autres, Papa rentre parfois fati*
gué de son travail et de mauvaise
humeur. Ne l'ennuyons pas encore
à propos du ménage 1 Servons4ui
un bon café corsé, parfumé, fait
avec de la Franck*Arôme 1 . . .  et
son front de se dérider aussitôt,
sa gaieté de revenir 1

Essayez ! Un paquet de Franck^ ///// t̂_ W
Arôme ne coûte que 25 cts. I tJ 'SI lÊÊ
Ajoutez à votre café moulu en* l ^^iSKw
viron un tiers de Franck "Arôme. / Ê Ê k j f  ÊÊ
Emp loyez toujours du café frais /Ls|§p $Ê
et servez-le bien chaud. Du café Hlffî^ X/
réchauffé , c'est comme une robe ^IHisffÊ
réparée. 4̂(jpr

mures caoutchouc

Harmonie municipale
Ce soir, à 20 h. 30, répétition générale

Le temps change, je le sens !
Voilà ce que dit le rhumatisant, et sa pré-

diction est plus sûre que celle de la grenouille
verte. Ses douleurs annoncent les variations
atmosp hériques un ou deux jours à l'avance.
Quelles douleurs pour le malade ! Dans ce cas,
Togal rend le plus grand service. Togal éli-
mine l'acide urique se déposant dans les mus-
cles et les articulations et tue les microbes.
Plus de 7000 médecins confirment l'excellent
effet calmant et salutaire du Togal. Encore
aujourd'hui faites-en un essai ! Dans toutes les
pharmacies. Fr. 1.60. N'achetez que Togal.

Imprimerie Pillet

A vendre

Donne mule
à très bas prix. S'adres. à
Maurice Delaloye, St-Pier-
re-des-Clages.

A louer

Appartement
1 pièce et cuisine. Maison
de la Poste, Martigny-Bourg

Le LOCAL actuel
de la petite laiterie

à Martigny-Ville,
Place du Midi , est

A LOUER
à partir du ler février 1939.
S'adr. à Mlle Thérèse Mé-
trai, Place du Midi. .

A VENDRE une toise de

FUMIER
chez Jos. Claret, La Bâtiaz.

Pondre
qjpMMm

pour porcs, le paq. fr. 1.25
6 •» ¦» 6.—

Droguerie Puippe
Sierre
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an^Ty"*" t ĴilL ^̂ Si V̂1̂ ! 
Tuyaux de fumée d'EXpÛS_ï!0_J

P. «3»l€lItS€F f T ^-TlÈ IliPI^^^%W > Grand c/w'-v rfÊ CHAMBRES A
#7 P D e J É̂ÉSsÉ?. .. -J^lî^ilS ' ' _fefi/Pfi£tf>B*I_P » S if COUCHER, SALLES A MANG ER

«IliïmaBp  ̂ _*l̂ _ §̂^̂ ^̂ ^M_te»_ i^lioial.l II. Ai ç;on ET STUDIOS - Meubles divers
Grand Pont - Sion ^aa£™*̂  

_IU|8G5__BB 
M"lVl_Hbl **> Cl *, blOH pR _

x SA(
_ _  

C O K S U K R E N C E

"̂ llffilî^* M Prix âe fabrique
^SuiT  ̂ E. Dehtroz-Darbellay, Sion, Tél. 2.18.06W/ÊSÊfo // * * o / •*̂ ^*5_§aPell}ip ^ f l  II II f \  /T""". f f  f l  f \  f * l  /I /\ / Poissons. Volailles , Charcuterie

^?^fv^ f / { I l  rjy J I  I t I f  J (J J /  [J f  )  ' Salaisons, Conserves . Ep icerie f ine. Vins

90Cieie SUIS^e I 7̂ • installations frigorifique '- modî.n __ - Service à domicile
p our j <Wa_r_rrti_r__l____ f__iniMlB_____r___TlM^l'Assurance M Mobilier " ~ .  -. . -__»*_ .. 

Fondée sur la mutualité en HÎ26

ASSURANCES contre l'incendie, le vol, bris 1 C\\ LlV -> l U L / Z_ LULILCo dU j j
de glaces et dégâts d'eau

Assurances combinées contre l'incendie, le vol avec
effraction, le bris do glaces et les dégâts d'eau. i: ¦ M ¦ __. ______»
Indemnisation gratuite des dommages causés _tST_ \  _̂ k ^̂  T 

/ _ ? __ i_Hl__. 
__f 

T _̂f __l_ . _?_  ̂ _8_ T __Tfe _^%)_ _SÏT 1_& ! B _9 __f ___ B B__ __ __ __ f _ _  ¦ __f _l **_.

René Roulet , agent général , Sion ; .  M M M [ ̂  
JE M ] È Ï  f 

W w k  B S fi S W j f M  ^11 li 
 ̂ illl »

j j organisé par ||  ̂ ^JUP
AUï Calcrîcs i union Commerciale Valai sanne
^c/««.P£ii£7. SION avet Service d escompte /\

H | j ijBgr Première tranche, du 1er j uin au 30 novembre 1938 HJ1\L
Tout poor le ménoae np QUAI ITFGrand assortiment Jf Prix modérés Se renseigner auprès des Membres du Service d 'Escompte UL( vi  ̂v_^i \L

_,
I I I_-

La maison la meilleur marché

_K_______—_¦_________________________§ ——__l-_-_-¦__¦__---_- _¦__________¦_¦¦¦ -—¦_rar_r__ T___rnn_—wm-i MJ ¦!¦——^̂ —^̂ - .̂ _^ —̂—————m—_—_.——-————————————,——m m, .——?—. _ ^———K*_ m t»_ i_ ______H____ H i l _. i i __ii H i_ ir i»iri —aB—m—œ HU I MI ¦_-__-_________:
¦ ¦IIIMMIIIIBIIIMIIIBI ¦!! Mil I I I _¦ ¦¦¦! I—l ¦ mil II ¦¦ III 11 _¦_¦¦¦_¦¦ I ¦¦ I ¦¦!¦_¦ I ¦-Mll-illWIll _ill_lll ll___ill II IW I l—ll ¦¦¦! I II __!¦¦! ¦_—__¦ I — IIIHIP IH I I IH II 111 1 1 1 1 !¦¦¦ W ¦ ¦! III Ml I IM I 111 _ ¦ ¦ 11 W IIIIWI1I ¦¦-¦III HW . IM! HWI  "Il III  I _¦—_____¦__¦ ¦_¦ U I ¦___—_¦__¦ III I lil P. ¦¦¦_¦¦ ¦ Il I IBU PIMIWH . l' P'WH I ' Ml '<¦ IW . II 1 II 1 PU II

/ >
// n'est p as de f umures d'automne
complètes sans ta

©

qui fait les belles récoltes
Tous renseignements sont
donnés gratuitement par
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Nouuelle découverte scientifi que
,t!_yspyorrf)in Luyet"

Produit efficace et souverain contre la pyorrhée alvèolo-deniaire. Arrête
radicalement le déchaussement des dents, consolide et raffermit les dents

branlantes , même dans les cas désespérés.

Le L Y S P Y O R R H I N  LUYET, employé dès lo début des symptômes pyorrhéi ques , enlève
toutes les douleurs inflammatoires des gencives, décongestionne les muqueuses. Il ne contient
aucun acide ni ingrédient chimique noeïf pouvant altérer la pureté de l'émail des dents. Le
LYSPYORRHIN LUYET est en vente au prix de Fr. 7.50 le f lacon dans les pharmacies

ou directement ou

Laboratoire LUYET, Av. de fa Gare. Martigny
<. _ — J

laCIIOBS à écrire
Rubans¦ bans — Papier carbone

H. Hallenbarter, Sion
représentant
très allant, pour le VALAIS, pour articles chimico-
techn. connus et intéressant garages et industries di-
verses. Peut conserver autres repésentations. Commis-
sion et indemnité 30 %. Ecrire avec références. Offres
sous chiffres A. S. 6601 L. aux Annonces-Suisses
S.A., Lausanne. 

Abonnez-vous au Journal « Le Rhône >

confiance - Discrétion
Pour toutes vos difficultés,
adressez-vous à M. Adrien

Darbellay, agt d'aff., Martigny

A vendre à Martigny-Ville

TERRAINS
à bâtir , arborisés.

S'adr. case postale 5288,
Martigny.

GAY
Sera ré gu lièrement j MARTIGNY-
VILLE le 2e cMo lundi de
rhaque mois, de 9 à 12 h.
S'adr. : Boulangerie Lonfat
A SION : Droguerie des Remparts

Jeudi 14-19 h. Samedi 9-12 h.
Lunetterie la plus moderne

r.Pichard.H
LAUSANNE

OPTICIEN

GAY
Favorisez de vos achats les maisons qui font pa

raître des annonces dans le « Rhône ».



Revue Féminine
Les pommes

Quartiers de pommes. — Peler de bonnes pommes
acidulées , ne se défaisant pas facilement à la cuis-
son ; en éloigner le cœur et les couper cn 4 ou 6
quartiers. Faire chauffer  dans une poêle un morceau
de b eurre frais , y mettre  les pommes, les remuer en
les laissant cuire un instant , puis ajouter un peu
d'eau, 1-2 cuillerées de sucre et , suivant les goûts.
un petit bâton de cannelle. Les quar t iers  de pommes
une fois tendres , on les dresse , enlève la cannelle et
saupoudre encore d' un peu de sucre s'il y a lieu.

Purée de pommes. — Couper en morceaux 1 kg.
de pommes lavées mais dont on n'éloigne que l'oeil
et le pédicelle , et les cuire jusqu 'à tendreté en ajou-
tant assez d'eau pour qu 'elle se trouve à niveau. Pas-
ser au travers d'un tamis de manière qu 'il ne reste
que l'épiderme. Pour tirer entièrement parti des pom-
mes, cuire encore une fois le résidu puis passer à
nouveau. Remettre sur le feu les pommes passées,
avec du sucre. On peut aussi , pour qui l' aime, recou-
vrir de panure passée au beurre , ou aussi poudrer de
sucre f in et de cannelle , et glacer à l' aide de la
pelle rougie au feu.

Pommes au four. — Peler des pommes acides de
faible et moyenne dimensions , en vider le cœur et
mettre dans la cavité un petit  morceau de beurre et
une cuiller de sucre. Disposer les pommes dans un
plat al lant  au four , préalablement beurré avec soin ,
les arroser de quelques cuillerées d'eau , de cidre ou
de vin , saupoudrer de sucre et cuire au four  en arro-
sant fré quemment. Les pommes ainsi pré parées doi-
vent prendre une couleur jaunâtre.

îvisee assaisonne
l'Extrait ultsminEu
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qui doune un goût délicieux aux ^|/ aliments, les enrichit en vitamines B *
indispensables au bon fonctionnement de

r l'organisme,
l'rès recommandé pour les enfants. E D ï8Dte par

? i

tA Cote-, e&Coïe,..'
C'est le cri de l'enfant, de la mère et
du père qui redemandent du Ka-Aba
lorsque sur la table fume ce merveilleux
petit déjeuner aux sucres de fruits exo-
tiques, nourrissant, savoureux et éco-

200 Gr. nomique. 20 tasses pour 85 cts.
85 Cil.

Kâ. - AlfeëS
gJ-%5] boisson des p lantat ions
V^'_^_______________P__W-_________________N_______.

Feuilleton du vendredi du journal « Le Rhône » 10 Voyez, je ne vous ai pas même fourni le nombre de ment m expliquer. Sa tête est-elle vide d idées ou
pièces requis et je crains que le second étage ne
soit bien exigu pour votre fille ?

— Pas du tout , elle est à merveille dans sa cham-
bre, bien assez grande pour lui servir en même
temps de salon , et je suis sûre que c'est vous qui
avez eu l'idée des grands nœuds de moire blanche
qui retiennent ces fraîches tentures de mousseline ?
C'est virginal et charmant. La pauvre petite, quelque
indifférente qu'elle semble à tout , en a pourtant été
frapp ée : « Oh ! que c'est bon , ce blanc ! » s'est-elle
écriée , et elle a demandé qui avait fait  cela. Il y a
longtemps qu'elle ne m'en avait dit autant ; ensuite,
elle a été joyeuse parce que, des deux chambres voi-
sines de la sienne, celle qui y attient étant , en quel-
que sorte , un second cabinet de toilette , je n'ai pas
osé y loger sa gouvernante, et c'est sa « nounou », sa
chère « nounou » qui couche près d'elle. Mademoi-
selle Plauset est dans l'appartement qui suit. En voi-
là assez pour rendre contente ma pauvre fille qui a
l'âme d'un petit enfant.  Enfin , pour suppléer à la
salle à manger qui lui manque , j' avais pensé la faire
servir dans la chambre de mademoiselle Plauset ,
mais, en arrivant , le temps m'ayant fait  défaut pour
organiser le service, je l'ai fait dîner avec moi ; elle
a été si convenable qu 'hier , j' ai recommencé, et que
je continue.

— Pauvre enfant  ! remarqua le marquis , remué
malgré lui ; c'est une « innocente » comme on dit !

— Une innocente , si vous voulez... Son regard a
parfois d'étranges lueurs et elle possède une volonté
terrible ; toute jeune , elle avait , sans raison , des co-
lères, des rages épouvantables ; maintenant elle est
bien changée : ses violences sont rares , mais elle
garde un silence impénétrable que je ne sais com-

bien les mots lui manquent-ils pour les exprimer ?
Ou bien ne veut-elle pas parler ? mais alors pour-
quoi ?

— Je serais bien curieux de la connaître ! dit le
marquis , et, encore, quand je dis « curieux » c'est un
mot impropre, je devrai dire intéressé par sa vue.

— Tenez, fit la duchesse brusquement, je vous la
montrerai ce soir, si toutefois elle consent à descen-
dre ; venez dîner avec moi, elle sera là 1...

— Merci ! répondit simplement Georges , respec-
tant le trouble soudain qui avait saisi madame de
Sormèges.

Et discrètement , pour lui donner le temps de se
remettre , il se mit à feuilleter Pc Univers i l lustré  »
qui se trouvait  là.

Peu après, il quit ta la duchesse, plus épris que ja-
mais de cette femme étrange et charmante qui ca-
chait comme un crime ses émotions , même les plus
lé gitimes et les meilleures. Mais madame de Sormè-
ges n'absorbait pas seule sa pensée ; il était tout
occup é de cette enfant  déshéritée qu 'il devait voir
pour la première fois le soir même. Sans doute , il
était naturel qu'il en fût  ainsi ; n'était-elle pas la
fille de celle qu 'il aimait et en même temps la tris-
tesse secrète de sa vie ? Ne serait-elle pas aussi ,
peut-être , grâce à la conscience timorée de la du-
chesse , l'obstacle qui le séparerait d'elle à toujours ?
Involontairement , il songeait sans cesse à la pauvre
fille et , quand elle se présentait  à son esprit , il lui
revenait ce que sa mère lui avait dit de sa sensation
de plaisir devant les tentures blanches de sa cham-
bre ; il lui paraissait qu 'elle s'y était en quelque sor-
te reconnue, que , sans idée préconçue, il avait fait
le cadre pareil à l'image et que tout ce blanc , c'était

UN AN D'ÉPREUVE
par MARY FLORAN

Le marquis s'attardait à regarder ces choses qui
lui parlaient vivement de la duchesse dont il aimait
et admirait fort les raffinements d'élégance, lors-
qu 'elle entra à son tour , exquise dans un costume de
batiste écrue d'une simp licité voulue, mais sur lequel
s'enroulaient modestement pour plusieurs milliers de
francs de guipure.

— Mon cher Georges, fit  l'aimable femme venant
à lui ct lui serrant la main , vous êtes un magicien ,
un sorcier ; prenez garde que je ne vous fasse, com-
me tel , brûler vif.

— Et qui pourra i t  m'at t i rcr  ce... désagrément ?
— Votre puissance , la puissance de cette baguette

de conte de fées avec laquelle vous avez, en hu i t
jo urs, t ransformé une maison plus qu 'ordinaire en
une installation ravissante. Ne dites pas non , ne sou-
tenez pas qu'elle était  jolie auparavant , je connais
ces appartements de villes d'eaux et , sans avoir vu
ceux-ci , je devine ce qu 'ils étaient avant votre inter-
vention.

— N'augmentez pas ma confusion par vos louan-
ges, repartit Georges ; puisque vous avez daigné me
choisir pour fourrier , j 'aurais dû et voulu répondre
à cet honneur cn vous casant mille fois mieux que
cela et je me trouve fort au-dessous de ma tâche.

VALAIS
fl l'institut des sourds-muets du Bouveret
Samedi 15 octobre , 1 insti tut  du Bouveret recevait

la visite de la commission de surveillance de l'éta-
blissement que préside avec un très beau dévouement
M. Marcellin Frachebourg.

Cet ins t i tu t , qui hospitalise une cinquantaine d'en-
fants sourd-muets et plus de 70 enfants anormaux,
méri te  la sympathie du peuple valaisan.

Avec une sollicitude admirable, les Sœurs se pen-
chent sur la misère de ces pauvres enfants privés de
l'ouïe et de la parole et sur ceux dont les facultés
intellectuelles sont atrophiées.

Que de patience, que de dévouement pour appren-
dre aux sourds-muets à comprendre, puis à lire sur
les lèvres , puis à articuler ! Or les résultats sont pro-
digieux.

La commission cantonale a été enchantée de sa
visite.

La Société valaisanne de Baie
Sous 1 initiative de M. le Dr Seiler , la Société va-

laisanne de Bâle a eu le plaisir et l'honneur d'orga-
niser une soirée de fi lm sur l'Oberland bernois et les
Franches-Montagnes, à laquelle elle a invité toutes
les sociétés confédérées de Bâle et le Tourist-Bund.

Cette initiative a eu le plus grand succès. Le local ,
en l'occurrence la grande salle du restaurant « zum
Helm », était archicomble. Le film fut  présenté par
M. le Dr Jos. Seiler lui-même et encadré par des
chants valaisans du Chœur mixte « Knorzi » de la
société. Ces productions furent  très applaudies.

La soirée avait débuté à 20 h. 15 par un discours
de bienvenue du président M. Karl Biffiger et s'est
terminée à 22 h. 45, sous les app laudissements una-
nimes des partici pants. Le président reçut les meil-
leurs remerciements et félicitations de son collègue
et président du L. M. V. (sociétés confédérées), M.
le Dr Schneider , et des sociétés.

En somme, tout le monde fut  satisfait  de cette
belle manifestat ion dont il reste le meilleur souvenir.

Le rapporteur : J. M.

•f  bon, les itûi/m
mais pour leur donnei
menf une saveur vigoi
il faul leur ajouter qu
goutles d'Arôme Magg

Apres un vol de vélo a Sierre
M. Marcel Briand à Sierre nous écrit pour dire

qu 'il n'a rien de commun avec son homonyme Mar-
cel Briand , âgé de 16 ans , habi tant  Albinen (Haut-
Valais), fils de Ferdinand , auteur d'un vol de vélo
au préjudice de M. Louis Tonossi à Sierre.

Bien que notre journal n'ait publié aucune infor-
mation au sujet de cette affaire , nous donnons bien
volontiers suite à la demande de M. Marcel Briand
de Sierre , dont chacun d'ailleurs reconnaît l'honora-
bilité.

Saxon. - Championnat de lutte litre
Dimanche 23 octobre 1938

Tout est prêt pour recevoir les gymnastes lutteurs
valaisans qui se sont inscrits en bon nombre. Le
comité d'organisation s'est dévoué sans compter pour
que chacun garde un bon souvenir de cette intéres-
sante journée. Le pavillon des prix est des plus beau
et tous les concurrents recevront un souvenir.

Voici ce qui vaut mieux que des belles paroles.
Le comité d'organisation est présidé par M. Ro-

bert Guéron , et c'est tout dire. Aux prises nous ver-
rons les as de la sciure tels que le couronné fédéral
Chamorel et Grau de Monthey, Eyer de Brigue , Da-
rioli et Cretton de Charrat , Giroud de Martigny, les
Gaillard et Terrettaz de Saxon et combien d'autres
qui vont nous étonner. La Fanfare municipale « La
Concordia » prêtera gracieusement son concours. Voi-
ci le programme :
12 h. Rassemblement au village (vers l'église).
12 h. 15. Cortège. Fanfare municipale, invités et jurys ,

lutteurs , gymnastes actifs «t pupilles.
13 h. Commencement des luttes.
17 h. Distribution des prix et grand bal.

(Voir aux annonces.) Le Comité.
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La nouvelle tenue de l'armée anglaise
Lse événements européens auront eu, entre autres

résultats , celui de modifier la classique tenue de

P A A A / A ont été versés par l'assurance
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L© com de .'économiste
Si la « Semaine Suisse » qui aura lieu dans la pé-

riode allant du 22 octobre au 5 novembre remplit
avant tout un rôle pédagogique, le Bureau central
pour la marque suisse d' origine garantit , par l'appo-
sition de l'arbalète , l'origine suisse d'un produit . Avec
bonheur , il appli que à la pratique ce que la « Semai-
ne Suisse » s'efforce de vulgariser dans le domaine
des idées. Celui qui désire acheter suisse, qui veut
en ce faisant faire œuvre de solidarité nationale
dans le but de combattre le chômage et de créer de
nouvelles occasions de travail , peut être certain de
l'efficacité de son geste en achetant des produits
marqués de l'arbalète. Par le contrôle ri gide et sévè-
re de l'emploi de cette marque , protégée par la loi,
par l'examen préalable des procédés de fabrication
organisés par le Bureau central , le consommateur est
assuré que les produits marqués de l'arbalète sont
d'authentiques produits suisses. Disons encore que
les industriels suisses s'intéressant à la propagande
en faveur des produits suisses se sont groupés en
deux grandes associations, l'une la « Semaine Suisse »
dont le siège est à Soleure et l'autre, le « Bureau
central pour la marque suisse d'origine », dont l'agen-
ce pour la Suisse romande se trouve à Genève.

l'armée britanni que. La question était à l'étude de-
puis p lusieurs années quand les Anglais ont été ame-
nés à la résoudre de toute urgence.

Le principal grief que Ion  faisait à la tenue
actuelle est qu'elle est trop ajustée et qu'elle com-
porte trop de ceintures , de baudriers et de courroies
de toutes sortes. Le nouveau modèle, qui sera en
tissu imperméable , sera d'un modèle très simple et
très ample , avec des pantalons serrés à la cheville.
Elle comportera aussi un grand nombre de poches.
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Lej maisons de
CHEZ ÊâOUS
garantissent la qualité !

Voulez-vous donner un regain d'activité au com-
merce du canton ?

Achetez donc en Valais, chez nos commerçants, où
vous trouverez toujours la qualité et le juste prix.

A tort on va chercher au loin ce que l'on possède
sur place. Les efforts de nos négociants vous sont
connus pour satisfaire la clientèle en qualité , en
dure'e, en choix , en prix.

Comme le bon père qui se voue à l'éducation de ses
enfants , la population valaisanne se doit de don-

. ner toujours la préférence aux commerçants du
pays, d'autant plus que ceux-ci assurent de ven-
dre la qualité à des prix raisonnables.

Le souci du vrai citoyen est de favoriser l'essor du
pays dans lequel il vit. Si le commerce local ne
peut compter sur la clientèle locale, où ira-t-il ?

Le mot d'ordre de tous ceux qui ont le souci de la
prospérité doit donc être : raflliïlfiP |8S 3ttalP6S
IflCa 83 et alors on connaîtra un vrai regain
généra l d'activité.

•¦-• - ;•- " - ¦• f_H__MJfi_Htt_i[-IJMJES-3 E '

bien elle, cette âme immaculée, que les sentiments
humains n'effleuraient point , qui restait endormie
dans son rêve d'innocence, tel qu'un enfant nouveau-
né.

A sept heures , entrant chez madame de Sormèges,
il la trouva nerveuse.

—¦ Vous voilà , lui dit-elle ; dans cinq minutes vous
la verrez ; ne vous étonnez pas si le coeur me bat et
si ses palp itations font trembler ma voix, vous êtes
le premier à qui je la fasse voir et cela me trouble
jusqu 'au fond de l'âme.

—¦ Si j' avais su I f i t  Georges bouleversé de cette
émotion.

— Laissez, je devais agir ainsi ; si... vos projets
persistaient , ne faudrait-il  pas que vous eussiez su
d'avance qui vous vous engagiez à protéger , à sou-
tenir , à soigner ? aussi j' ai fait appeler Régine... Ré-
gine ! même ce nom, ah ! mon ami , quelle ironie 1

Et madame de Sormèges se détourna pour cacher
une larme. Mais tout à coup se levant , toute blanche :

—¦ Mon Dieu ! fit-elle , je l' entends, la voilà... pour-
vu qu 'elle ne fasse pas de scène !

La porte s'ouvri t  et le regard anxieux du marquis
pei gnit  une immense surprise , Régine entrait.

(A suivre.)

^y^l^^/^^^/^^^



S O N
Société des Amis de 1 Art

La société des « Amis de l'Art » a tenu mardi soir
à l'Hôtel de la Paix son assemblée annuelle , sous la
présidence de M. Georges Haenni.

Le protocole de la dernière assemblée, tenu par
M. Ed. Gay, est adopté à l'unanimité.

L'on entend ensuite avec le plus grand plaisir le
rapport présidentiel. Disons plutôt le rapport d'un
musicien subtil et d'un artiste sincère dont le prin-
cipal désir est de développer dans le public le sens
artistique, l'amour du beau.

M. Haenni n'eut pas de peine à nous convaincre
de la supériorité d'une audition directe sur les pro-
ductions de la radio ou du gramophone. Et l'on com-
prend mieux tout le bel ef for t  et tous les sacrifices
consentis par la société pour procurer au public
Sédunois des spectacles de choix. But très louable.
Mais la société rencontre-t-elle dans le public toute
la sympathie et tout l'appui qu 'elle mériterait ? A
entendre le rapport financier qui fut  présenté par M.
Eugène de Courten , nous pouvons en douter. Nous
voulons croire cependant à un élan nouveau du pu-
blic, car la cotisation n'est que de fr. 9.— par an et
la qualité de membre procure certains avantages.

Abordant ensuite le programme pour cette saison ,
nous apprenons avec satisfaction que de nombreuses
manifestations sont déjà prévues, soit : le 14 novem-
bre, au Cinéma Lux, le film « Songe d'une Nui(
d'Eté » ; le 5 décembre, le Théâtre de Lausanne don-
nera « Les Précieuses Ridicules ». Au mois de jan-
vier, M. L. Buzzini donnera une conférence sur La-
martine et l'Inde. Le 13 mars, un Quatuor hongrois.
dont on dit grand bien. Il est encore prévu pour des

XK4

Résultat du Concours Persil N° 5
Voici la bonne réponse quant au sens

„0n lave les objets de couleur en lame, en soie et en sore
artificielle dans une solution froide de Persil."

(Les couleurs supportant la cuisson se lavent comme le blanc; les autres
pièces dans une lessive de Persil chaude.)

Parmi les milliers de solutions justes que nous avons reçues, le sort en
fr. 20.-,' désigna 500, gagnant chacune un prix en marchandises de fr. 20.-,

WÈ& fr. 10.- ou fr. 5.-

|É|f Voici les gagnantes dès 100 premiers prix:
CSy

j  Oberaach: E. Sumi-Suter. Adliswil: B. Herisau: A. Bodenmann. Huttuil:  R.
' Jucker-Grob. Albisrieden: Anna Salven- Gerber-Gradel. lois: Johanna Florin-
A moser. Allschwil: A. Jeannerat-Heini- Raschèr. Kaltbach: Anna Reichmuth-
| mann. Altdorf : Emma Jauch-Kieliger. Liiand. Kllchberg: A. Hùrlimann. Klosters:
» Haar: Agnes Giigler. Dallwil: Frieda Marie Hartmann-Caduff. KUsnacht: Betty
§â Biecher. Bascl: Wwe. Pfister; Anna Weiss- Merk-Strub. Langnau: Nelly Dudh. Lou-
5» kopf-Muhlematter;A. Schmutz ; Fr. Stump. sanne: Y. Rognoni ; Mme Brossard-Pilet;
_Sk Bcdretto: Carmen Codoni. Beriingen: Fr. «• "«•*• »«¦ Vuag"iaU

c
X;,,H" Pla,n.?,he"

8gâ Meier-Gamper. Bern: H. R. Blauner; Morle *- Lohningcn: W. Schlatter-Mu 1er.
Sa|à Fr. Lauffer-Grutter; Fr. Bacthge; Sr. Luzcrn: Hedy Schwerzmann; L. Stockcr-

H

18^! Trudi ; Emma Beycler-Schaufelberger. Hilberth. Mnltcrs: B. Schurtenberger.
«a , _ , . .. » c» J„„,„,.,,.. m „. Mnrligny: L. Arlettaz. Meiringen: Sr.m Berninahauscr: A. Sonderegger Bienne: U 

^^ Mo,„e.M t. v
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»Ea 
iruai nmma __>eycier- -_ cmiu_ei_ .t:_fc ;e_ . ----- ï T ,.. ,, , . "c«a , _ , . .. . c J „„„„„_ Dl „. Martigny: L. Arlettaz. Meiringen: Sr.m 'Berninahhuser: A Sonderegger Bienne: 0 9 

MoI„e.MarflOt: Vve Julia
* E,s
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Bifl lcn: Hedwig Kral enbuhl. piccard g. Mme M^Unet. MoutIcr .
i Boechet: Juliette Thiévent. Bottighofcn: IrÈnc Mosimann . mUnehcnstcin: Fr. Mul-
1 Fr. Schafroth-Heer. Bremblcns: S. Michon. ,er M Io! Virginia Fontana-Bernasconi.
| BrOggien: Marie Neuhaus. Bdrcn (Nidw.): Muttenz. Fr. Roth-Hurzeler. Nctstal: V.
8 Familie Lussi. Biihler: Fr. Sager-Merz. Schwarz Ncuehatcl: H. Bonney. Nidau:
|S Burgistcin: L. Danzer. Cadcnazzo: Emilia A Degoumo_ s. Nicdcrlcnz: B. Gloor-Hardi.
g» Riboli. Chaux-de-Fonds: Yvonne Hugue- oberdorf: Liesel Thommen. Ostcrinuh-
«S nin. Chur: M. Stahl. Collombey: Marthe dlflcn . Fr. inderbitzin. Ottcnhuscn: Fr.
{3§ Conus. Contcrs i. O.: Ursula Desteffani. stubL Oulcns: Mme Bezençon-Clavel.
jSgSS Dallenwll: Sr. Blandina. Biclsdorf: Alice pontreslna: J. Gieré-Zappa. Pratteln: Fr.
|fé2| Johansen-Sauter. Blcsbach: Sr. Bertha stork-Naegelin . Premploz: Léontine Udry.
«rfgS Lcupp. Dorf: Fr. Drcicr-Maurer. Emmen- Itnmsen: Amanda Gnadinger-Schmid.
3g|g matt: H. Hiltbrunner. Ennctmoos: Fr. Rehetobcl: Frau Zahner. Renens: Mme
2§S Odermatt-Kaslin. Erlcnbach: Rosa Meier. Jaquenoud. Reute: Fr. Sonderegger.
ES? Estavayer: H. Germond. Fribourg: Marie Rorschncherberg : Fr. Schôhle. Ln Sagne:
§||f Siegenthaler. Genève: Mme Botta; Mme Bcrta Dubois. Sumiswald: Berty Minder.
î§? Morel ; J. Lozeron; Mme Capt. Goldnu: Zilrich: Elisabeth Scheuermeier ; Martha

Karliny Hùrlimann. Grandson: E. Rey. Sennrich ; Hedwig Pfister; M. Sommer
Grilnen: Marie Burkhard. Gysensteln: lialder; Mety Hausmann; F. Glaltll
Frida Berger. Hauteville: Jeanne Gioria. Muller.

En ce qui concerne les 400 autres ga-
gnantes, nous les aviserons directement.
Les 500 lauréates recevront un bon du
montant de leur prix et pourront l'é-
changer dans le magasin où elles achètent

habituellement les produits Henkel.

Henkel & Cie S.A., Baie
La Direction

^^^^^^̂ ^

dates à fixer : un récital de piano par Mlle Chend-
gian , une conférence de Mgr Baudrillart , une de M.
Piachaud sur « Coriolan », une autre encore de M.
Maurice Zermatten et un concert de M. André de
Ribaupierre. De quoi se réjouir.

Ensuite d'une suggestion de M. André Marcel cn
faveur des artistes valaisans, M. Haenni en profi te
pour faire remarquer que le subsid e accordé par
l'Etat est tombé de fr. 6000.— à fr. 1000.— sur les-
quels sont prélevés fr. 600.—¦ pour une bourse spé-
ciale. Reste donc fr. 400.— ! Une dérision !

Une discussion s'engage ensuite au sujet du vieux
théâtre. M. Raymond Evéquoz fait remarquer, avec
raison , qu 'il faut  abandonner l'idée d'une construc-
tion nouvelle , mais par contre que nous devons de-
mander la réfection du vieux théâtre. La société
appuyera donc la Société de développement dans les
démarches qu 'elle va entreprendre à cet effet.

Et l'on entend encore M. Raymond Evéquoz, se
faisant en cela l' interprète de toute l'assemblée, féli-
citer et remercier le comité pour tout le travail , tout
le dévouement apportés dans l'accomplissement de
sa tâche , tâche noble entre toutes puisqu 'elle tend au
développement de l' art. M.

Cinéma
Le beau mouvement ascensionnel du cinéma, en

ces trois dernières semaines, mérite des félicitations.
Le choix des film du « Lux », notamment, est fait

avec sûreté.
M. Mayor , consulté d'autre part au sujet de l'asso-

ciation des amateurs de cinéma , nous a fait savoir
son accord sur cette initiative indépendante de pro-
jection de films artistiques.

Nous avons enregistré cette nouvelle avec un véri-

table plaisir. Comme depuis deux mois environ , de
nombreux amateurs isolés espèrent en la constitution
d'une société chargée de grouper les fonds ct de
sélectionner les films réservés , nous sommes en me-
sure de déclarer que l'idée de la « Guilde du Ciné-
ma » a fait des progrès considérables. H. F.

Le Club d'échecs
Mardi a eu lieu , à la Planta , la reconstitution du

Club d'échecs. Cette séance, soigneusement préparée,
s'est déroulée avec ordre et efficacité. D'excellentes
résolutions ont été prises.

En effe t , l'année passée, après la victoire sur Mon-
they, l'activité s'était ralentie, et quand vint la fin
de l'année , on se rendit compte que le classement en
catégories était à peine achevé.

; Le club de Sion était mécontent de soi-même et
prêt 'à réagir en sens contraire , dès le début.

I Une réorganisation a eu lieu , dans le but d'écono-
fliiser le temps des joueurs et de faciliter les progrès
du club. La première mesure prise est la constitution
d'une commission technique chargée de délimiter , sur
la base du travail fait , la première catégorie de la
seconde.
... La première catégorie aura la mission de représen-
ter le club dans les tournois extérieurs. Quant à la
seconde, il lui sera loisible de faire des progrès im-
médiats pour accéder au degré supérieur.
-i-Des moyens lui seront donnés de faire valoir ses

pireuves.
T Chaque membre entrant dans le club peut s inscri-

te dans la catégorie qui lui semble correspondre à
sa force. (C'est une question d'évaluation de sa part.)
l^e club se réservant d'éprouver sa capacité dans les
plus brefs délais.

Le club de Sion est donc outillé pour aller avec
un maximum de vitesse dans le sens de son perfec-
tionnement ct remporter des victoires plus nombreu-
ses à l'extérieur.

Le club de Sion a quel ques buts très appréciables :
1. Inviter  à Sion des clubs désirant faire des tour-

nois, et des amateurs ou professionnels hors pair ,
capables de concrétiser la théorie et de faire des
parties simultanées.

2. Se rendre dans les villes proches du Valais pour
rencontrer des clubs de catégories sensiblement éga-
les à la sienne , villes où éventuel lement  il rencon-
trerait  des clubs venant de plus loin.

3. Si c'est possible , organiser des compétitions plus
larges pouvant intéresser soit notre club , soit la ville
elle-même.

Sion ayant la réputation d'être la ville de Suisse
où l'on reçoit avec le plus de générosité , il ne sem-
ble pas impossible de nous octroyer la préférence ,
dans certains grands tournois intercantonaux.

La chose est à l 'étude , et nous voulons souhaiter
que les autorités de notre ville saisiront l'occasion
de manifestat ions favorables à notre prestige.

4. Provisoirement , le club de Sion ne songe pas à
s'adjoindre des joueurs extérieurs et de constituer
ainsi une équipe cantonale, l'équipe sédunoise dési-
rant faire ses preuves à l' extérieur.

Au total , le club de Sion , après ses quelques vic-
toires de l'année passée , se prépare à une saison
féconde , et son optimisme est considérable. H. F.

Café- Çffefll *tf& Av. des Bains, Sion
Restaurant des 9|FU1 19 © ses spécialités
Escargots 80 ct. la dz. Restauration à toute heure. Vins de ler choix. Jeux divers

2-3 cuillerées à soupe par litre, mettre
alors sur le feu et faire cuire trois mi-
nutes! C'est, préparé ainsi, que le
Malt Kneipp offre la plénitude de sa
saveur, vigoureuse et aromatique,

M
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Le chauffage fft |l
;
p

|§§f central en petit ^ÉÉlyÉ

m *̂££2t
Seulement 5minute s d'en-
tretien par jour! On y brûle
le petit" combustible bonmar-
cne'.particulièrement l'Anthra-
cite.
Exposition chez:

Martigny-Ville :
G. Luisier , quincaillerie
A. Veuthey, fers

Martigny-Bourg :
Emonet Frères, fers
L. Tornay, fers

neufs

Accordage
de pianos

H. Hallenbarter, Sion

Fromage
meilleur marché !

lre qualité, par \_ kg.
Fromage os montagne ou Em-
menthal , gras, fr. 1.20-1.30.
Fromage de l'alpe , 2-3 ans
(Sbrinz), à fr. 1.40. Petit f_ *0-
mage de montagne gras 4-5 kg.
à fr. 1.20-125. Fromage de
montagne li**u gras à fr. 1.-
-1.10, jusqu 'à épuisement,
qualité inf. fr. 0.90. Fromage
à couper et râper V4-V2 gr.

FP522a à 70, 80 et 90 et. TllSit gras,
à fr. 1.20-1.25. — j . flener-
mann-BUCner , Fromages et

„..,_ mmmmmm
__ 

beurre, BUOCHS (Nidwald).

A vendre une nichée de
petitspores

S'adresser Ferme Hilaire
Gay, Ile à Bernard , Marti-
gny- 

et d'occasion

A vendre

Chambres à coucher , salles à
manger modernes dep. 350 fr.,
lits à 1 et 2 places , armoires
à glare, lavabos , commodes ;
environ 50 chaises, convien-
draient pour cafés. Un grand
choix de canapéa à bas prix ,
fauteuils, divans-couche, ta-
bles diverses, chiffonnières 5
et 6 tiroirs, bureaux, porte-
manteaux , lits métalliques,lits
d'enfants , poussettes , chaises
d'enfan(9 , 1 salon 5 ou 7 piè-
ces, 1 potager à gaz, 1 radia-ces, 1 potager a gaz, 1 rauia- à Martigny-Ville, dans jolieteur a gaz , 1 cheminée por- - , , - _
tative,fourneaux à pétrole ,etc. s lon

f f î_ tQ§_\Ofi
A UinilFRAT d'habitation. Bas prix.M. V I  V|U E _ _  M l  FaciHté . de paiement. S'adr.

Tél. 6.30.58, La Place par écrit s/ chiffre P 5117
Clarens S, Publicitas, Sion.

On cherche une
VACHE

pour hivernage, bons soins
assurés. S'adresser à Imhof
Eugène , maître vigneron,
Sierre.

CA If i^M (Casino) 23 octobre 1938, à parti
JHAVI - de 13 heures

Championnat uaiaisan %|Ste
de Lutte libre ^Hé?
avec la participation des meilleurs lutteurs
Cantine 17 heures : Grand BAL

^̂ S^̂^S»

1 SRVERMR |
| PATES MBLÉDOR" |
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DE LAIT

¦ro^Ê ^
» constituent une arme
de bonne trempe dans la lutte ~ pour l'existence
Agence générale J. Tercier, Grand Pont 2, Lausanne.
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A l'Etoile : « Ma Sœur de Lait »

H est si rare de pouvoir rire de bon cœur , d'un
rire simp le et toni que , que vous auriez tort de bou-
der cette comédie à grand spectacle que l'Etoile vous
offre cette semaine. «Ma Sœur de Lait » c'est , si
vous vous le rappelez , « Un Soir de Réveillon ».

C'est-à-dire une charmante comédie musicale , plei-
ne de chansons, de rires, de travestissements et de
flirts.

Meg Lemonnier, Henri Garât , Lucien Baroux , tou-
jour s si humainement comi que, forment un trio étour-
dissant.

Vous ne manquerez donc pas <le voir et d'entendre
l'une des meilleures comédies musicales de la saison.

« Ma Sœur de Lait » a fait , pendant des semaines,
salle archi-comble dans le plus somptueux cinéma
des Champs-Elysées de Paris , « Le Normandie ».

Aux actualités : les événements de Tchécoslova-
quie, le voyage de M. Chamberlain à Munich. Des
souvenirs historiques à graver dans vos yeux.

Train de nuit dimanche soir.

Au Royal : « La Chevauchée Périlleuse » BM^^aa™*?7^*™'
gw*^ '̂̂ ^^^^

^ "̂*̂
Un program me « royal ». De l' action , de l' action , fy  n f \_? JB g Un programme *

et t ou jours  de l' action ! Même si vous n'avez pas vu Br _f *X\_r* ff iffiff P» , royal" .
la première partie de l'« Aigle Noir », vous suivrez
passionnément la plus folle des aventures de far- I oV f t *p y _ _*_ f _ _ _ ^p  n__ *__*îll_Pll£_ >
west : «La Chevauchée Périlleuse ». Quel mouve- LU «.MCIUUllIUL. |?l,_ IlHUSl,
ment ! Quelles acrobaties ! C'est le film qui vous (L'Aigle Noir)

plaira. Dimanche soir, train de nuit. De l'action ! De l'action ! Toujours de laction

Henri Garât, Lucien Baroux
et Meg Lemonnier

Il est si rare de pouvoir rire de bon
cœur, d'un rire simple et tonique, que
vous auriez tort de bouder ce film

Le prochain grand gala de l'Etoile
Il est toujou rs facile de promettre, mais il faut tenir ! L'exemple d'une salle

comme l'ETOILE est à ce point de vue remarquable, car avec une continuité
complète, les films qui passent sur l'écran de ce cinéma font toujours honneur
à la production internationale.

Sans même évoquer les succès de ces dernières semaines qui se succédèrent
à l'ETOILE (« Blanche-Neige et les 7 nains », « Le Schpountz », « L'Incendie de|
Chicago », « Prison sans barreaux », « Ouragan »), ne considérons que la saison,
présente. Nous verrons donc tout prochainement « MARIE WALEWSKA », le
chef-d'œuvre de la « Métro-Goldwyn-Mayer », interprété par Greta Garbo et Char-
les Boyer.

Plus tard, ce sera « BARNABE », avec Fernandel.
Après, « FARINET ».
La présentation de « MARIE WALEWSKA à l'ETOILE sera un des plus bril-

lants galas de la saison cinématographique à Martigny.

Commentaire ^.̂ "sJfB"~ " -— superfluj^^^pj

W_~£ A" meet 'ng international d'aviation de ^KM
^r ~ H| Diibendorfen 1937, un aviateur renommé ====--.

W^wJ 
et son compagnon , qui partici pèrent au î V*̂ ^W-zW-_ï rallye Dùbendorf , Stuttgart , Francfort , -̂ ^.J^r ~—-IIl Strasbourg, Bâle , Genève et retour à ~~~-

^^V^. Dùbendorf , avaient emporté , en plus de f ~j f  ̂Ê
mMBs>^_\ leurs provisions habituelles , de l'Ovo _$M—B
r ^^g Sport. Mais laissons l'aviateur narrer f§ĵ =-_
^Ip ĵj l-i lui-même 

les 
expériences qu 'il a faites ^^_gj_y

JpP^J avec notre produit. _5^M |̂J
-¦- - «Durant des centaines de kilomètres, |f|§iF _̂

^^-  ̂

nous 
avons 

dû 
voler 

à la hauteur des r̂ ^Lm
pM W^ arbres contre un vent déchaîné. Inutile IS^^Ii^
—^=___ de songer à nous restaurer. P^àr»
u^!̂  A Bâle , nous croquons tous deux à la ^^ ĵg.
/_____= hâte une tablette d'Ovo Sport et déjà jbZTT^
"=^== nous nous dirigeons vers le Jura. ' F==_^~7
gj l̂  ̂ L'effet de cette rapide collation est in- T^^L j^¦"""̂ S croyable. Nous n 'avons plus faim , nous =_. >

— v _J§ reprenons goût à notre raid et confian- fr ~ yM
1̂ <^3 

ce en nous-mêmes, si bien que nous 2?JK -fi
EgBŝ f nous classons au 3ème rang. Croyez- =^!~^¦__^~^ 

nous , votre Ovo Sport a contribué pour ^=r~f t »
«ŝ T — beaucoup à notre succès» . >»4|[_Hi
W_~^à La grande boîie 3 fr. 60, la petite boîte 2 fr. —-— --

^̂ _̂qw ĵ^_iy______SSa*-'c.ett |a jonté I ffff/i§£nî_W

^̂ _̂9B_ '_ .̂ I**̂ , -̂. '_f^^9 ŷ ^r Ê̂^^mÊ^ Ê̂^^TAr^^^^^ ŷ^^^ *̂së  ̂îiÊfi4^m*^K -̂r- 3̂Ê
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m
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aller à fin contraire ; •
ftlier <* * f . une eco-

Madame pensait* rême

 ̂
en

n
PrSÏn. Résultat:

fCU,SS°
„ u P  de bouillon , ma.s

^V^dë  excécrableàtnan-
viande fade , e* te

i — Et ensuite ? UBr. u»»» «* "T,"ï „ P,_. P"» »™r '

Oùestréconomiej
^Tfss^^
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| ^QA/ÏÏ&O PULLOVERS
> Laines unie et chinée, l'écheveau de 50 gr. Fr. 0.75. 0.45 |
> Laine Mara, l'écheveau de 50 gr. Fr. 0.60 s
> Primerose, Perle, lafvatore, „ „ Fr. 0.95 \
l Sport extra - Nomotta. „ Fr. 1.— X
> Fabula et Bovira Nomotta, „ „ Fr. 1.25 \

l Nombreuses di f férentes marques:  S
> Arnica, Luwo, Alla, Amorette, Lucendra, etc. i

( Laine du Valait non dégraissée, le paq. de 100 gr. Fr. 1.- X
> | Laine décatie pour bébés, I'éch. de 55gr. Fr. 1.25 et 0.80 <

l Fama, laine de Schaffhouse décatie avec fil de soie, /
\ l'écheveau de 50 gr. Fr. 1.25 S

S NO US ENVO YONS LA COLLECTION DE LAINES SUR DEMA NDE i

. DUCREY FRÈRES, Martisny I
\ _ ** <
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CUBES DE BOUILLON

TOû â
pour corser SOUP
sauces et le9ume

Ci

Rasez-uous à sec auec Céfe%fa(&&
Le nombre des adeptes du rasoir électrique croît

constamment , car les agréments qu 'il offre par rap-
port au rasoir ordinaire sont si considérables qu 'on
accepte volontiers le prix plus élevé de l'appareil
électri que. L'appareil électrique permet de se raser
rapidement et proprement , et la peau est moins irri-
tée qu 'avec la méthode ordinaire. Les avantages de
cette méthode moderne de rasage se manifestent par-

ticulièrement lorsqu 'on se sert du rasoir à sec Clips-
have. Son utilisation dispense de l'emploi de l'eau ,
du savon, de la crème , du blaireau , etc., demande
moins de temps et assure un rasage parfait .  Grâce à
la forme particulièrement étudiée du porte-lame, on
peut se raser selon le poil ou à contre-poil , quelle
que soit la longueur ou l'épaisseur de celui-ci , sans
irriter la peau.

H. Héritier, Savièse, Agent général pour la Suisse

j Jjgj fil
§̂ (ail de nouveau plaisir

_: Nettoyage d'un manteau dame,
- depuis (r. 7.—

— teinture, depuis fr. 8.—

= Teinturerie

Iia®@iaiM_\_
:_____= L a u s a n n e

Adresse pour colis postaux :
24126, Avenue de la Harpe, Tél. 23.978
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vous pouvez vous installer
très confortablement

Grâce au fait qua nous fabriquons nous-mêmes,
nous pouvons vous offrir une belle chambre à
coucher soignée, garantie 5 ans, literie crin ani-
mal comprise, dès Fr. 650.—
Salle à manger dàs Fr. 300.--

Les meubles Reichenbach sont toujours extrême-
ment avantageux, car ils sont construits selon
les bonnes vieilles traditions du pays, conscien-
cieusement, solidement. C'est du travail soigné.

iesiaiiSÈ Frères & C^
FABRI Q UE DE MEUBLES

Magasins : Avenue de la Gare, SION

P6ÂN0S
et HARMONIUMS

NEUFS et d'OCCASION
Vente - Echange - Location

H. Hallenbarter — Sion

A VENDRE

arbres fruitiers
basses- tiges. Meilleures varié-
tés. Poiriers sur franc et sur
cognassier de 1 et 2 ans. Pom-
miers sur doucin et paradis.
GAILLAR D Hermann
Saxon, Téléphone 6.20.82

OTimiEIT
3 pièces , 1 cuisine, 2 ca-
ves, 1 mansarde, 1 grande
remise, places à bois et
jardin. Le tout à l'état de
neuf. Construit en 1920.
Bien exposé , à la campa-
gne. Eau et lumière. S'adr.
à Pellat Jos. fils, Granges.
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bisse son pavillon
en Suisse! p
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Buffalo — la cigarette fumée par des
millions d amateurs enthousiastes
dans d'autres pays. Buffalo — la I

U .  i
e cigarette américaine, qui

apporte au fumeur suisse une satis-
faction et une jouissance nouvelles.
.Buffalo — le résultat d'un har-
monieux mélange de tabacs foncés
d'Amérique et de blonds tabacs
d'Orient. Buffalo — âpre et douce à
la fois — la meilleure cigarette dans

Produit de la fabrique de cigarettes LAURENS f- A. à Genève, f j|

sa catégorie de prix. i
Essayez Buffalo « rouge » — vous ne pourrez {>lus Tahanâo^ier
Essayez Buffalo «jaune » — f o larylanâ extra, vous serez étonnés,

gn  ̂ àWr̂ mmWÊk <» f

U Cigarettes p5 centimps
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