
Les feuillet tombent
Elles sont là, surp lombant la rivière, les

feuilles d'automne aux teintes merveilleuses ;
elles sont là , lumineuses dans leur or blond ,
roux ou vermeil, semant dans ce jour gris et
froid de novembre un rayon de clarté.

Elles se sont parées comme des princesses
dans l'attente de leur roi.

Vainement elles ont attendu en se berçant
mollement au dernier s o u f f l e  doux de Varriè-
re-saison.

Vainement elles ont attendu ; leur roi n'est
pas venu et les jours ont passé.

Non, il n'est pas venu celui qui , pareil au
génie des anciennes légendes, transformait la
nature d'un seul de ses rayons.

Le temps fu i t  et les feuilles somptueusement
vêtues attendent le soleil, leur amant merveil-
leux.

Mais elles ne goûteront pas l 'ivresse du mer-
veilleux embrasement ; elles ne frissonner ont
pas sous la douce caresse des chauds rayons
d'or, car novembre s o u f f l e  son âpre bise. Les
feuilles vont mourir. L 'or de leur parure s'est
terni dans l'attente et la peine, et le s o u f f l e
glacé qui passe dans les branches arrache leur
frag ilité ; les feuilles tombent lentement, tris-
tement ; elles se posent avec résignation sur
l'eau de la rivière qui les emporte au loin, pa-
reilles à de petites nacelles voguant capricieu-
sement vers un pays de rêves et de chimères,
paradis des feuilles mortes.

De ma fenêtre je vous regarde partir ainsi,
au f i l  de l'eau, entraînées par le courant plus
f o r t  de minute en minute, et le cœur lourd , je
songe que vous êtes l 'image de ces créatures
de lumière et de beauté dont le cœur est avide
de tendresse et d'amour et qui, comme vous,
attendent l'âme sœur qui devrait leur verser
leur part de lumière et de bonheur. Comme
vous, elles répandent autour d'elles leur douce
clarté dans la monotonie de leur vie sans joie ,
et nul rayon ne viendra réchauf fer  leur cœur
transi ; alors, lassées d'attendre , elles se laisse-
ront emporter par le courant , refoulant en
elles-mêmes leur tendresse et leur amour pour
n'être p lus de pauvres feuilles mortes que le
vent des passions cueillera et jettera , i n d i f f é -
rent , sur le bord du chemin.

Novembre 1933. Anilec.

Vers l'introduction
de billets du dimanche

On apprend que mardi une conférence a eu lieu
à Berne entre les représentants de la direction géné-
rale des C.F.F. et des chemins de fer privés , au cours
de laquelle la question de l'introduction de billets du
dimanche, en lieu et p lace des billets de sports d'hi-
ver délivrés jusqu 'à maintenant , a élé discutée. La
plupart des partici pants ù la dite conférence se sont
déclarés d'accord avec cette innovation de sorte qu 'il
est permis d'espérer que l 'introduction de ces billets ,
qui sera saluée partout avec plaisir , sera un fait ac
compli , et cela pour la période du 15 décembre jus-
qu 'au 18 mars. Les dits billets seront valables du sa-
medi au lundi soir et le billet simp le course sera
valable pour le retour. Les C. F. F. ont pu d'autant
plus se rallier à cette mesure que les résultats finan-
ciers de la semaine de voyage ont été relativement
satisfaisants.

L'introduction d'industries nouvelles
dans le canton de Neuchàtel

Les autorités communales ehaux-de-fonnières onl
établi récemment un programme budgétaire visant à
l'introduction de nouvelles industries et qui prouve
qu 'on se rend compte dans les Montagnes neuchâle-
loises de la durée et des consé quences possibles de la
crise. .11 paraît  en effet certain que , même en temps
de prospérité , le 60 % des ouvriers horlogers à peine
retr ouveront leur place à l'établi et un travail suffi-
sant. La concurrence étran gère et les perfec t ionne-
ments du machini sme interdisent en effet des prévi-
sions plus optimistes.

C est pourquoi , dans sa prochaine séance , le Con-
seil général ihaux-de- fonnier  sera appelé à voter une
série de subventions comprenant 10,000 fr. à la So-
ciété industrielle de Radiop honie , qui fabri que les
radi o-diffuseurs  téléphoniques ; 25,000 fr. à une en-
trepr ise de mécani que , pour l ' in t roduct ion si la Chaux-
de-Fonds de la fabrication des balances automati-
ques bien connues Soren Wistroft et Co , de Copen-
hagu e , que l'on va fabri quer en Suisse , af in d'éviter
le paiement de droits douaniers trop élevés ; 50,000
francs enfin pour in t roduire  une série d ' industr ies
nouvell es qui sont encore à l'étude ; sans parler d' un
crédit de 30,000 fr., part de la commune chaux-de-
fonnière aux prêts en faveur des petits industriels
et dont la gérance est confiée au Bureau fiducia ire
'le Bienne.

On espère ainsi subvenir au plus pressé et réadap-
ter peu k peu l'outillage industriel  horloger et la
main-d' œuvre délicate et habile de nos régions à une
série de produits , de p lacement et de vente plus fa-
ciles.

Nous vivons des heures graves qui mettent
l'humanité tout entière dans le malaise et l'in-
quiétude. Bien que le chômage paraisse avoir
atteint son point culminant et que son acuité
diminue même en ce moment-ci, tous les pays
se débattent dans une crise qui plonge dans
le marasme le commerce, l'agriculture et l'in-
dustrie.

II n'est pas étonnant, dès lors, si les caisses
publiques elles-mêmes subissent le tristes con-
séquences d'une telle situation.

Des dettes ont été contractées, se chiffrant
par milliards pour la Confédération, et attei-
gnant bientôt 40 millions pour notre canton.
Ce sont là des sommes fantastiques qui don-
nent à réfléchir. Aujourd'hui , la grande indus-
trie qui fut l'espoir du Valais a du plomb dans
l'aile et ses redevances à l'Etat diminueront
chaque année dans des proportions inquiétan-
tes. En agriculture, les prix du bétail et des
produits laitiers s'avilissent de jour en jour
pour égaler bientôt ceux de 1913-14.

La situation actuelle offre donc de bien
sombres perspectives. Le découragement va-t-il
nous couper les bras pour autant ? Faut-il se
laisser abattre par la mauvaise fortune qui
nous fait une cour insidieuse ?

Allons donc ! mais pas du tout ! De quoi
souffrons-nous en somme ? Notre honneur est-
il entaché ? Avons-nous failli à nos engage-
ments ? Sommes-nous tombés par nos propres
fautes tout au fond d'un gouffre ?

Non pas ! et le mal dont nous souffrons
n'est pas inguérissable : c'est une plaie d'ar-
gent qui nous mine. Or, l'adage est vrai qui
dit : « Plaie d'argent n'est pas mortelle »... A
une condition toutefois. C"est qu'on fasse acte
de volonté ; c'est qu 'au lieu de donner encoie
la chemise quand on est presque nu, on s'ingé-
nie à la garder et à se mieux vêtir encore.

Le Valais, comme aussi la Suisse, a déjà
connu bien des époques troublées. Il a passé
par des vicissitudes presque aussi angoissantes
que celles qui nous harcèlent ; et notre situa-
tion financière a subi avant ce jour de rudes
assauts. Mais notre population et nos autorités
ne se sont pas abandonnées pour autant au
désespoir. Elles ont souvent trouvé dans le
malheur un sursaut d'énergie qui leur a per-
mis de sortir de ces épreuves avec une vita-
lité plus grande qu'auparavant.

Ce qu 'il nous faudrait ?
C'est le courage du patient qui volontaire-

ment se rend chez le praticien pour subir vine
opération douloureuse et pénible, mais néces-
saire. Car la maladie dont nous souffrons est
guérissable à cette condition. Cherchons donc
en toute sincérité et loyauté les causes de no-
tre mal ; ne cachons pas la plaie qui nous tor
ture ; découvrons-la hardiment, et si la gan-

grène s'y est déjà mise ou si des excroissances
parasitaires se sont développées au détriment
de l'organisme, promenons-y le bistouri, cou-
pons, nettoyons, purifions.

Le moment à passer sera douloureux pour
le patient qu'on a bercé d'illusions et de pro-
messes fallacieuses et, soyons justes, qu'on a
parfois comblé et gâté.

Car nous en sommes venus à considérer
l'Etat comme une providence chargée de dis-
tribuer à chacun le bonheur avec la richesse.
Un peu plus nous clamerions comme jadis le
peuple romain : Panem et circenses. Aussi, le
fardeau dont nous avons chargé l'Etat est
maintenant effroyable et nous sommes tous
coupables d'avoir contribué à l'alourdir ainsi.

On a tout demandé, en effet, au pouvoir
central. Dans une pensée généreuse, sans dou-
te, on a multiplié les œuvres sociales. Mutua-
lité, prévoyance, assistance, toutes choses bel-
les en soi, se sont développées largement, se
sont épanouies comme des fleurs rares et coû-
teuses dans notre démocratie féconde ; mais
cette vitalité est née de la substance des cais-
ses publiques.

Les charges qui découlent de l'entretien de
ces institutions, comme d'ailleurs toutes celles
qu 'il faut assumer pour tant d'œuvres ou de
travaux largement subsidiés, écrasent la collec-
tivité ; déjà anémiée, celle-ci ne peut plus
entretenir tant d'organismes et d'entreprises
avides. On se heurte ainsi à des problèmes
insolubles que l'on prétend résoudre quand
même.

Vouloir supprimer la misère, donner à tous
l'aisance, tout prévoir administrativement, cela
coûte et ne donne pas toujours les résultats
espérés. La partie active du pays traîne après
elle, comme un boulet , toute la partie impro-
ductive. Trop souvent les courageux payent
l'inertie des autres dont on favorise ainsi la
paresse. C'est là une des causes du mal dont
nous souffrons.

On nous annonce que si nous ne prenons
pas de sérieuses mesures, le déficit énorme que
nous enregistrons cette année s'accentuera en-
core. Voulons-nous réellement nous enfoncer
plus profondément encore dans le gouffre ':
Non ! finissons-en avec cette course vertigi-
neuse dans la pente raide. Commençons réso-
lument à remonter. Débarrassons l'Etat d'une
partie du fardeau dont nous l'avons accablé.
Et s'il y a quelque chose de pourri dans notre
régime démocratique suisse ou valaisan , n'at-
tendons pas la poussée des fronts pour y por-
ter remède.

Demandons à nos députés de cesser cette
politi que de clocher consistant à obteni r pour
la rég ion qu 'ils représentent toutes les subven-
tions possibles. Et pour cela , commençons par

donner l'exemple. Ne sollicitons pas leur inter-
vention pour des œuvres que nous pouvons
réaliser par nos propres moyens, sans le se-
cours de la collectivité.

Le Conseil d'Etat, de son côté, doit avoir
assez de cran pour gouverner sagement, en
restant au-dessus des coteries, en faisant abs-
traction des personnalités. Qu'il tienne avec
fermeté les rênes du pouvoir , réglant la cour-
se, ralentissant l'allure pour laisser reposer
l'attelage d'une trop longue étape parcourue.

Les essieux grinceront peut-être un peu au
changement d'allure , mais ce ne sera que pour
un temps. Chacun bénira par la suite les hom-
mes prévoyants et sages qui auront emp êché
la catastrophe.

Ces mesures de redressement sont-elles im-
possibles ? Non ! elles s'avèrent seulement
d'une app lication difficile.

Attendons la session prochaine ; nous ver-
rons alors si l'on veut faire l'effort nécessaire
pour les rechercher et les introduire. Nous
avons humé un air nouveau ces jours-ci , et
l'espoir nous est permis.

C. L...n.

La politique de compensation
L'opinion de M. Stucki

M. le ministre Stucki , chef de la division du com-
merce du département fédéral de l'économie publi-
que, a parlé devant environ 2000 personnes , à St-
Gall , des moyens de surmonter la crise économi que.
Après avoir longuement comparé la situation actuel
le avec celle de l'avant-guerre et les conditions ck-
1927-29 à celles d'aujourd'hui , concernant les échan-
ges de marchandises , de cap itaux et de personnes ,
M. Stucki affirma que la situation actuelle est la
consé quence de quatre années de lutte au cours des-
quelles la Suisse mena un combat désesp éré en fa-
veur de la. raison . Ce ne fut  que lorsque toutes les
tentatives faites dans ce but échouèrent que noire
pays se résolut à employer des méthodes qu 'il consi-
dère comme fausses en princi pe. La méthode des
limitations (contingentements) apparut comme le
moindre mal en face des dangers résultant du systè-
me du relèvement des droits de douane. C'est en oc-
tobre 1931 que survint le tournant décisif.

M. Stucki a donné connaissance des conclusions
que présenta la délégation suisse à la conférence éco-
nomi que de Londres , conclusions desquelles il res-
sort qu 'avant de prati quer le système des contingen-
tements , la Suisse enregistrait une moins-value de
500 millions de francs , sur ses exportations norma-
les. L'échec de Londres a eu du moins l'avantage de
laisser la voie libre ;\ la manœuvre. La collaboration
étroite des pays du bloc-or a en outre mis en échec
les attaques lancées par les spéculateurs.

Quant aux méthodes propres à surmonter les dil-
ficultés actuelles , l'orateur a rejeté toutes les formu-
les et solutions magi ques , telles que la dévaluation
du franc , la théorie de la monnaie franche , l'autar-
chie , le régime dictatorial , etc. La politi que de com-
pensation est le principe dirigeant de notre politi que
commerciale.

M. Stucki en arriva à la conclusion que notre si-
tuation est meilleure aujourd'hui qu 'avant l'ouverture
de la conférence de Londres. L'atout dont la Suisse
dispose , c'est le standard de vie élevé et la forte ca-
pacité d' achat de sa population.

Les élections genevoises
Les deux magistrats qui ont remporté le plus de

voix dans les dernières élections au Grand Conseil
sont M . Paul Lachenal , président du Conseil d'Etat ,
radical , et M. Albert Picot , vice-président , démocrate.
Ces deux magistrats passent en tête des listes de leur
groupe. Les conseillers d'Etat Grossclin , ancien com-
mandant de la Ire division , et Desbaillet , sont égale-
ment élus en très bon rang. Le seul magistrat  radical
qui ne soit pas élu est M. Antoine Bron . Quant à -M.
Turretini , de l'Union nationale , il ne sera pas élu
non plus.

Dans les réunions politiques qui ont élé tenues par
les groupements du centre et de la droite , il a été
question de former , dans trois semaines , un gouver-
nement de concentration avec partici pation des so-
cialistes , mais avec une majorité bourgeoise , 21 ,000
électeurs s'étant prononcés pour les groupements na-
tionaux contre 17 ,000 pour le parti  socialiste.

La reorganisation de 1 armée
Le projet de réorganisation de l' armée prévoit  un e

réduction du nombre des batai l lons de l 'élite de 110
à 84. Le nombre des batai l lons de landweh r (37i
resterait par contre le même ; toulefois , seulement
les bataillons de la landwehr  premier ban (28) seront
dotés de lance-mines et de canons d ' infanter ie .  Ces
bataillons grouperont les hommes des cinq plus jeu-
nes classes de landwehr (33 à 37 ans) et pourron t
être utilisés dans le cadre des divisions , dont le nom-
bre sera porté de 6 à 9. On renoncera , en revanche,
il remettre ces armes également à la landwehr se-
cond ban. Les armes lourdes d'infanterie, dont l'ar-
mée va être munie , soit le lance-mines et le canon
d'infanterie , sont des armes nouvelles qui exigent
une organisation spéciale. C'est pourquoi on se pro-
pose de former dans chaque bataillon , à côté des
trois compagnies de fusiliers et de la compagnie de
mitrailleurs , une 5me compagnie (compagnie d'état-
major) , qui comprendrait , outre le personnel de l'étal-
major et les soldats du télé phone , les armes lourdes
d'infanterie.

PLAIE D'ARGENT
N'EST PAS MORTELLE

LES OBSÈQUES DE M. PAINLEVÉ

Les obsèques de M. Painlevé , l 'homme d'Elat français , ont eu lieu à Paris aux frais du gouvernement.
11 a été inhumé au Panthéon. De nombreux représentants de la politi que et de la science ont pris part
aux funérailles. A côté du corbillard on remarque enlre autres le Prof. Piccard (X ) > célèbre par ses
ascensions dans la stratosphère.



La lutte contre la tuberculose
L'Association suisse contre la tuberculose

tiendra son assemblée générale annuelle le di-
manche 3 décembre prochain, à Olten. Les
deux question portées à l'ordre du jour sont,
d'un part , l'importance de la tuberculose sé-
nile dans la lutte contre la tuberculose, et ,
d'autre part , les tâches et les devoirs de l'in-
firmière-visiteuse à la campagne. Sur ces deux
questions, des rapports seront présentés en
français et en allemand. Les objets traités sont
particulièrement actuels étant donné le déve-
loppement atteint à ce jour par la lutte anti-
tuberculeuse dans notre pays.

Ainsi qu'il ressort du rapport sur l'activité
de l'Association suisse contre la tuberculose
pour l'exercice écoulé, l'œuvre accomplie l'an-
née dernière a été féconde. C'est ainsi qu'on
constate pour 1932 un nouveau recul de la
mortalité tuberculeuse. Pour 1932, ce taux a
été, en Suisse, de 11,9 pour 10,000 habitants.
U est de toute évidence que la diminution de
la mortalité par tuberculose est due à un en-
semble de causes ; mais il est certain égale-
ment que les organisations antituberculeuses
ont contribué pour une bonne part à ce suc-
cès. L'activité des dispensaires antituberculeux
a été très satisfaisante et leur action tend à
s'exercer toujours avec plus de profit .  Lorsque
le service médical scolaire fonctionnera par-
tout et qu'on vouera par ce moyen à la tuber-
culose 'dans les écoles toute l'attention qu'elle
mérite, lorsque les radioscopies en série se-
ront faites systématiquement, non seulement
chez les recrues mais également chez la jeunes-
se, dans les grandes exp loitations commercia-
les et industrielles, ainsi que dans les Univer-
sités, lorsque, en outre, la notification des cas
de tuberculose aux organes cantonaux se fera
consciencieusement, on pourra rassembler
alors peu à peu, souligne le rapport précité ,
des données permettant de calculer approxi-
mativement le taux de la morbidité tubercu-
leuse dans notre pays.

Caisses d'assurance-chômage
Le Conseil fédéral a chargé , dans sa dernière séan-

ce, le Dé partement fédéral de l'économie publi que à
autoriser les caisses d'assurance-chômage il prolon-
ger, pour l'année 1933, de 90 i\ 120 jours , à par t i r  du
27 novembre 1933, la durée d ' indemnisat ion de leurs
assurés. Certaines restrictions ont été prévues en ce
qui concerne le montant  maximum des indemnités
et le droit à l ' indemnisation des assurés vivant en
ménage commun. L'Office fédéral de l 'industrie , des
arts et métiers et du travail déterminera , d'entente
avec les autorités cantonales compétentes , les pro-
fessions qui entreront en ligne de compte pour cette
prolongation. c

Vous serez enchantés
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Foires d'Automne 1933
Café-Restaurant du LION d'OR , MARTIGNY-VILLE
Vis-à-vis das I Dîner fr. 2.— Assiette garnie fr. 1
Caves ORSAT | Fondue fr. 2.— Tranche fromage fr. 1

11 novembre,
anniversaire
de l'armistice
Le 11 novembre marque

le l5me anniversaire de
l'armistice qui a été signé

à Comp iègne. Notre pho-

to montre la délégation

franco-ang laise avec le

maréchal Foch (X) de-

vant le vagon de chemin

de fer historique dans

lequel l'armistice a été

signé. La signature met-

tait fin à la terrible gran-

de guerre de 1914-19 18
et consacrait la défaite

de l'Allemagne .
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MALOUVIER.  — LA VIERGE DES GLACES. Roman.
1 vol . in-8 couronne , broché fr. 3.50 ; relié fr. G.—.
EDITIONS VICTOR ATTINGER — NEUCHATEL.
Une histoire sincère, une histoire qui pourrait  être

vécue à tous les étages de la société , parce qu 'elle
oppose le conflit toujours actuel cle l'amour et de la
carrière.

Elle prend le héros au moment ou il s affronte
avec la vie : c'est le choix d' une carrière , l'apprentis-
sage, l'exil à Paris, les premiers amusements avec
l'amour. Mais la déception , le dégoût , un sursaut de
volonté et une jeune ambition , éprise de son travail ,
provoquent une rupture , une fui te  dans la nature
pour y trouver la libération. Et la solitude offre  le
prestige de la montagne, et de l'amour vrai : la ren-
contre qui décide de toute une vie , avec une paysan-
ne éclatante de jeunesse, proche des choses essentiel-
les, dont l'amour répond au sien.

Mais un homme mène deux vies ; celle du travail
maint ient  ses exigences à côté de celle de l'amour.
La jeune femme ne comprend pas , ne veut pas re-
noncer i\ son pays, se plier aux exigences de la car-
rière de son fiancé. Elle demande le sacrifice de
celle-ci. Lui , qui ne veut pas de compromission , re-
nonce au rêve entrevu , et , dans un moment d'exalta-
tion , meurt dans la montagne neigeuse où , sur ses
skis , il a poursuivi le rêve qu 'il entrevoyait.

* * *
UN NOUVEAU LIVRE DU CHANOINE GROSS. —

Nul auteur , sans doute , n 'est plus populaire chez
nous cpie le chanoine Jules Gross.

Après tant  d'autres livres , romans, nouvelles, poè-
mes, contes et légendes insp irés par sa terre natale ,
le Valais , il s'apprête a publier une charmante mo-
nograp hie sur l'Hospice du Grand Saint-Bernard (ce
sera le t i t re  même de son livre).

Chanoine régulier du Grand St-Bernard , l'auteur
connaît bien son sujet pour faire partie de l'hosp ita-
lière congrégation depuis un demi-siècle. En un sty le
agréable , il di t  ce que fut  à travers les siècles le cé-
lèbre passage , conte l 'histoire de l'hosp ice. Il évoque
la vie actuelle , les sauvetages.

Nous aurons l'occasion de reparler de ce livre lors-
qu 'il sortira de presse. Nous sommes heureux néan-
moins de le signaler dès maintenant  à nos lecteurs
et de leur recommander chaleureusement.

Un Vaudois,
peintre du roi de Yougoslavie

Ce Vaudois , c'est Marcel Amiguet , l 'homme qui
voyagea pendant quatre ans dans un studio automo-
bile. En Serbie, il eut ù faire le portrait  du -01
Alexandre , mais d'incroyables qui proquos , dua au
fai t  qu 'Amiguct ne savait pas le serbe , fa i l l i ren t  fa ire
tout échouer. C'est ce que l'ar t is te , qui est aussi une
f ine  plume , raconte avec vie et couleur dans l'Illus-
tré du 0 novembre. Ce même numéro contient de su-
perbes vues de fleurs et d'oiseaux de chez nous , une
page sur le f i lm en pré parat ion des « Misérables » de
V. Hugo , une vue f rappante  des troubles de Jérusa-
lem , de bons portraits du Dr Emile Roux et de M.
Maurice Lugeon , Prix Benoist 1933, ainsi que nom-
bre d'autres actualités.

B. D. Benjamin , 13 Rue Haldimand , Lausanne
Notre superbe collection de pins de 450 man-
teaux et paletots obtient un succès éclatant

Nos manleaux de véritables poulains russes, souples, moirés à la coupe éléganle,
vendus à des prix imbattables font  fureur , o Nos manteaux de chats russes,
chats ligrés, p ilschaniks el hamslers, chevrettes, douillets el très chauds, sont
meilleur marché qu 'un beau manteau de lissa. • Nos merveilleux manleaux
de petits gris, qualité supérieure, sont très admirés des connaisseurs. Les pelils
gris sont en grande vogue et en hausse. • Nos prix actuels sont une occa-
sion excep tionnelle. • Nous possédons un assorlirnenl 1res riche en persianers,
visons, hermines, loutres de mer, loulres d 'I/udson , Kolynski, etc. • Nos re-
nards argentés, croisés, gris, bleus hamlschalka, elc. font  la joie de nos clientes.

Choix lnsurpassable en peaux pour garnitures
~ Ne remettez j amais à demain l'achat d'une fourrure Benj amin
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Le pot-au-feu
Le pot-au-feu n 'est pas aussi simp le îi préparer que

le croient la p lupar t  des ménagères. En effet , poul-
ie réussir et lui donner tout e sa succulence , plusieurs
conditions s'imposent. La plus importante résulte
du morceau de boeuf à emp loyer : les parties généra-
lement emp loy ées sont le gîte à la noix , l'épaule , les
p lates-côtes ou la tranche. II f au t  se préoccuper en-
suite  de la cuisson , qui doit être lente et méthodi-
que ; enfin s'assurer de la fraîcheur  des légumes, qui
ajoutent  aux éléments nut r i t i f s  du bouillon leurs
qual i tés  rafraîchissantes.

Proportions pour six personnes. — 1 k g. 500 de
viande ; 3 litres d'eau froide ; 250 gr. d'os, un os à
moelle y compris ; 20 gr. de sel, quelques grains de
poivre noir ; deux carottes moyennes ; deux navets ;
un panais ; deux poireaux ; un quart de chou ; un
oignon , deux clous de girofle , une gousse d'ail , un
brin de céleri , une branche de cerfeuil.

Pour obtenir un excellent bouillon , prendre de pré
i'érence une marmite en terre , ou à défaut une mar-
mite en fonte.  Y mettre la viande , ajouter les o-\
l'eau froide et le sel . Placer la marmite sur le feu.
Faire bouillir , écumer avec soin et après cette pre-
mière op ération , ajouter un verre d'eau froide. Lais-
ser bouillir et écumer une seconde fois. Lorsque
l'ébullition recommence, diminuer le feu.. Entr 'ouvnr
le couvercle de la marmite , puis laisser bouil l ir  len-
tement.

Apres trois heures d ébullition , mettre dans la mar-
mite les légumes ; ajouter deux grains de poivre noir.
Laisser cuire encore très doucement pendant  deux
heures. Colorer avec un morceau de sucre qu 'on au-
ra caramélisé. Dégraisser le bouillon , le passer à la
passoire f ine dans une soup ière , sur des tranches
minces de pain , grillées au four. Accompagner à vo-
lonté d' une partie des légumes pour ceux qui vou-
draient  les joindre au bouillon. Puis servir le bœul
avec sa garni ture  de légumes.

Le côté économique du pot-au-feu est de fournir
du bouillon pour deux ou trois repas. On le conserve
facilement dans une terrine de faïence , où on le ver-
se doucement en emp loyant la passoire f ine , après
l'avoir laissé déposer quel ques instants dans la mar-
mite. Avoir soin de le faire bouillir le lendemain ,
surtout en saison chaude , pour l'empêcher de surir.

* * *
Pot-au-feu toulousain. — Opérer de la même façon

que ci-dessus , mais remplacer le bœuf par un jarrel
de veau , une cuisse d' oie , un morceau d'épaule de
mouton et , si possible , une vieille poule farcie : cela
donne un bouillon savoureux.

* * *
Pot-au-feu berrichon. — Exactement comme le pot-

au-feu , avec 300 grammes de bœuf en moins qu 'on
remplace par une même quanti té d'épaule de mouton
et un bon morceau cle jarret de veau.

* * *Consommé à l'ancienne. — Prendre le bouillon du

Robes simples et tailleurs
Celte base de votre trousseau , c'est votre tenue

pour les heures d' act ivi té  extérieure : aller au mar-
ché , faire vos courses , voyager ; elle peut être élé-
gante en même temps que prati que : tissu , boutons ,
ceinture , cravate , écharpe , et par sa ligne parfai te ,
nette , sobre , sa coupe et son exécut ion impeccable.

Vous choisirez le modèle entre  la robe entière de
même tissu et la ju pe sur « chemisier » , ou sous la
blouse gilet , avec ou sans manches. Autre choix à
faire entre la jaquette droite ou à basque longue , ou
courte , ou bien encore la cape ou le manteau-cloche
trois quarts  : De tout cela vous avez trouvé ou vous
trouverez de nombreux types. Et si vous hésitez en-
tre ces diverses formes , les < quatre  p ièces » vous dé-
livreront déjà de maintes hésitations en vous per-
met tant  de rassembler en un seul costume, quat re
de vos types préférés , soit : un chemisier , une blouse
gilet sans manches, une jaquette ou la veste courte
qui en tient lieu et la cape ou le « trois quarts clo-
che » qui servira de manteau prati que du matin. No-
tez que cet ensemble peut et même doit être choisi
de façon qu 'on en puisse porter les pièces détachées
avec d'autres éléments du trousseau.

Lu ce qui concerne les accessoires , les boutons les
plus chics sont de bois ou de métal, cristal coloré ,
de formes les p lus diverses , carrés , cylindri ques ,
ronds , parfois remplacés par des « cli ps » , la ceintu-
re est en général de cuir mat grenu; parfois de cuir
ciré , fermée par une boucle ou par un nœud pap il-
lon de même cuir ; boucles de même matière que
les boutons ; les cravates , les cols de fourrure mobi-
les ou non , les écharpes de soie se prêtent à d'in-
nombrables arrangements d'encolure. Elles jouent
toujours un rôle important  dans les t ransformations
de nos toilettes. Une même robe peut avoir des as-
pects bien différents  grâce au « devanliau » en gros
crêpe façonné boutonné par trois gros boutons de
soie sur le corsage , ou la large cravate nouée en soie
écossaise.

Pour les tissus , beaucoup sont côtelés , en droit fil
ou en diagonale ; les très grosses côtes sont les plus
nouvelle , elles grossissent moins qu 'on ne croirait ,
mai conviennent mieux pourtant  aux femmes gran-
des et minces. Pour les autres le jersey angora sera
l 'étoffe d'élection ; les tailleurs de velours ou de ma-
rocain sont réservés aux tailleurs d'après-midi , à
moins d'employer le velours de coton.

* * *
Les jupes n'ont jamais été plus simples, p lus droi-

tes , p lus étroites ; l'ampleur nécessaire à l'aisance de
la marche est obtenue, soit par des plis creux ou
couchés , piqués jusqu 'à la hauteur du genou , soit
par un ou plusieurs panneaux , tout juste assez en
forme pour assurer cette aisance. Ces panneaux peu-
rafat aussi être entièrement p lissés du haut en bas,
lés p lis seront alors piqués jusqu 'aux genoux poui
mouler de près la silhouette jusqu 'à cette hauteur.

Les couleurs préférées sont certainement les bruns
dans toute leur gamme, le bleu très foncé, les tons
violets foncés aussi ou amortis comme l'héliotrope ,
les gris et les beiges. Comme notes claires ou vives ,
l'orangé , le tango , le vermillon , le coq de roche, les
verts grenouilles , moins de blanc , excepté sur les ro-
bes noires ; mais beaucoup cle lamés peu agressifs ,
des lamés où l'éclat du métal est atténué , adouci ,
emp loyés comme détails sur des robes foncées et mê-
me de lainage foncé.

Enf in , si vous voulez donner à quel que tailleur Age
d' un an ou deux un aspect tout à fait  moderne , ar-
rangez-en les manches , soit en ut i l i sant  des morceaux
cle fourrure  ou les parties encore fraîches d'un vête-
ment rû pé , soit simp lement par l'adjonction d'épau-
lettes de même étoffe  que le costume. Si vous n 'en
avez point en réserve, vous trouverez sûrement p lus
de surface qu 'il ne vous en faut en rétrécissant le
bas de la jupe qui est certainement  trop ample.

MICHELINE.

Réduction des taxes postales
On apprend que l'administration fédérale des pos-

tes examine  actuel lement  la possibilité d ' in t roduire
prochainement diverses réductions de taxes . On sait
que, conformément  à la Consti tution , le bénéfice de-
là régale des postes est versé à la caisse fédérale.
Pour l' année prochaine, un montant de 8 millions
de francs a été inscrit  à cet effet  dans le budget de
la Confédération. Dans l'estimation de ce chiffre , on
n 'a pas tenu compte cle la réduction des traitements
du personnel , qui entrera en vigueur à partir du 1er
janvier 1934. Pour les postes , cette réduction permet-
tra cle réaliser une économie cle 5,5 à 6 millions de

pot-au-feu. Pour en faire du consommé, il f au t  ha-
cher fin 500 grammes de viande de bœuf très fraî-
che (un morceau de cuisse est préférable) . Ajouter à
ce hachis un œuf entier , deux abatis de volailles et
incorporer par petite quanti té le bouillon dégraissé,
en remuant continuellement avec une spatule de bois.
Remettre  ensuite sur le feu. Au premier bouillon , re-
tirer et laisser mijoter une heure. La viande fraîche
et l'œuf auront  alors clarif ié  le bouillon. Passer à la
serviette et mettre dedans quel ques légumes désignés
ci-dessus.

* * *
CARDONS AU GRATIN. — Faire blanchir les car-

dons bien ép luchés. Composer une béchamelle dont
on mel une partie au fond du plat de service allant
au four. Ranger dessus les cardons qu 'on aura égout-
tés très soigneusement. Verser par-dessus le reste de
la sauce, saupoudrer de fromage râpé, de chapelure ,
parsemer de pet i ts  morceaux de beurre et faire gra-

tiner. Mélanie.

francs. De ce montant , la moitié environ sera utili-
sée pour une réduction de diverses taxes postales. On
prévoit notamment une réduction des taxes pour les
paquets dans le t raf ic  à courte dislance , une réduc-
tion des taxes d'abonnement au téléphone et une
réduction de certaines taxes des postes automobiles.
Ces réductions de taxes entreront en vigueur une
part ie  déjà au début de l'année et l'autre partie dans
le courant cle l'année prochaine.

En JÏO AOHf on*  ̂versés par l'assurance
fr  'IZ Ï I Z l  " du journal Le Rhône à ses

. abonnés victimes d'accidents.

wm TRICOTAGE
en tous genres à la main et à la machine.

Spécialité d'ouvrages
Explications écrites de plusieurs bonnes
maisons de tricotage de Vevey, Lausanne,
Genève.

Coussins et descentes en bouclettes sur jute

Mme Alexis ROUILLER
Place Centrale - Martigny-Ville
2me étage, au-dessus du magasin des
Chaussures Modernes.

Imprimés en tous genres
Imprimerie Commerciale, Marli^ny
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H u a  fourrure
et fourrure
comme il y a bijou et bijou . Entre
une fourrure Canton et une fourrure
quelconque , il y a 30 ans d'études
de cette branche délicate. Dans les
peaux qui nous sont présentées, nous
sélectionnons les m e i l l e u r e s  pour
vendre les m e i l l e u r e s .

ĝ à f i ^T m̂ Tef éphone
Afgf &P  ̂ * <&tttsamie

La signalure ,,Canlon '' est à
la fourrure ce que le poinçon
esl au mêlai précieux : un sûr
garant de Sa valeur.

VINS EN GROS
___B_H_n_________B_H9-_-HK-----B--->--IBa-BBa

Rouges : Montagne, St-Georges
Alicante , Chianti.

Blancs étrangers.
Service prompt et soigné à domicile.

Hoirie M" Paccolaf
martigny-Bourg Tél. 61.090

Dans
des milliers

de demeures, I'ANNONCE
dans les j ournaux est le
meilleur gu ide  qu o t i d i e n
de l'acheteur économe.

LISEZ donc attentivement
les annonces du Journal

teStRone
vous achèterez alors avec
la certitude de faire des
économies.

Lecteurs, dans votre pro-
pre intérêt , pensez-y.

AMOUR
FRATRICIDE

par Max du Veuzit

Armée d'un crochet , Annaïc partai t , les
pieds nus, les jupes retroussées, la hotte sur
le clos ou le panier au Liras , explorer les ro-
chers implantés clans le sahle , depuis des siè-
cles, dans un désordre pittoresque.

A ce rude labeur — car le métier de p ê-
cheur de crabes est dur pour les jeunes enfants
— les petites mains d*Annaïc s'étaient souvent
meurtries et déchirées, et bien des fois aussi .
en voulant descendre dans le creux des roches
pour y sonder les crevasses, ses p ieds glissèrent
sur la surface abrupte des pierres couvertes
d'herbes gluantes.

C'est dans une de ces circonstances qu 'An-
naïc rencontra les frères Guilo , alors âgés de
douze ans.

En voulant harponner un crabe , la f i l le t te ,
qui se trouvait debout sur un écueil , perdit
l'équilibre et tomba si malencontreusement
que sa tête porta sur la saillie ai guë d'une
arête de roc. La douleur fu t  si vive qu 'elle
perdit connaissance.

La mer montai t , et Annaïc aura i t  in f a i l l i b l e
ment péri , si sa bonne étoile — ou peu '-êtn
sa mère qui veillait sur elle du l iant  Ju ciel —

MODE „
0/Sur tous les chapeaux de *m gEL w / jg

feutre pour Dames !<3P /Q rabais

COnf€CliOîî pour Dames
Enorme choix de nouveautés d'hiver en lainage
très façonnées. Robes de soirée à des prix très
avantageux.

A ISSUS POU R MANTEAUX
dernière nouveauté. Soierie et lainage.

A. GIRARD-RARD MARTIGNY
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Philibert

Louis SCœnig dit Philibert

A QUOI tient la uogue ???
de Philibert

A ses boniments, à sa marchandise qui
fait plaisir , à tel point que

est une attraction sur les foires et mar-
chés. Partout , on s'arrache ses para-
pluies , sa poignée avec linges à fr. 5,
tient le succès ; ses bretelles , 2 paires
extra pour fr. 3, c'est quelque chose.
On dit : «il est fou» , ses clients répon-
dent non: «il est à la page et tout
fout le camp car Philibert a sim-
plement cherché à vous faire plaisir.

CAISSE DÎPAItGNE
de la Féd. des Sociétés de S. M. du Valais

Fondée en 1875 S/IXOll Réserves fr .452,000

¦̂ ŜBKT^̂ ISV
47,% ¦* à __ *. 4%

31 / O / avec garanties spécia-
/2  /O lea exigées par l'Etat

Correspondants à: Sierre, Sion , Vex, Nendaz,
Ardon , Chamoson, Riddes , Fully, Martigny,
Sembrancher, Orsières, Bagnes, Vollèges,
Vernayaz, Salvan , Collonges, St-Maurice,

Monthey, Vouvry.

Installation complète
d'appartement

liai FiWioli
est une garantie de
bon goût.

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont.

n 'eût justement amené les jumeaux vers cette
partie des grèves.

Les deux frères , le pantalon retroussé jus-
qu'au dessus des genoux, cherchaient des co-
quillages.

Ervoan , toujours plus remuant, marchait  en
avant. Ce fut  lui qui découvrit l'enfant éten-
due, inanimée, au fond d'une coulée p ro fon -
de , entre deux rochers.

Descendre pour lui porter secours, la pren-
dre dans ses bras, et , avec l'aide de son frère
qu 'il avait appelé , la mettre en lieu srr , ce
fu t  l'affaire de quelques minutes, tt bientôt ,
les jeunes garçons eurent la joie de voir An-
naïc ouvrir les yeux.

De cette dramati que rencontre, les trois en-
fants  gardèrent toujours le souvenir.

Ervoan et Yan , heureux et fiers de l'impor-
tant rôle qu 'ils avaient joué ce jour-la , se plu-
rent , par la suite, à protéger et à i léfendre la
pet i te  fille , qui , de son côté , n'oublia jamais
qu 'elle leur devait la vie.

Dans sa t r is te  existence d'abandonnée, An-
naïc n'avait jamais connu la tendresse.

Chez les gens qui I entouraient, elle devinait
plutôt  un sentiment de p itié que de sympa-
thie. On la plai gnait , on ne lui eût point fait
de mal , mais nul ne songeait à dé passer à son
égard cette bienveillante indif férence : nul m
se disait que l'humble enfant  craint ive etai l
bien seule et bien abandonnée , (pi e son jeun e
cœur n'avait personne pour sa t i s fa i re  ce be-
soin d'expansion qui est inné chez tous.

Personne... Seule...
Seule, sur tout  à l'â ge où les caresses d'une

mère sont aussi nécessaires que le pain quoti-
dien !

Et toute petite, rep liée sur elle-même sans
une main amie tendue vers elle, sans une.pa-
role pour la réconforter, l'esseulée grandissait
effray ée et sauvage, dans cette absence de
sympathie. Sa rencontre avec les frères Guilo
fut  donc pour elle tout un événement, et
quand elle les eut revus plusieurs fois, elle
chercha le plus possible à se rapprocher d'eux.

Elle les aima d'une tendresse de petite sœui
— craintive et admirative à la fois — déver-
sant sur eux tout le trop-p lein de son cœur
comprimé.

Etrange destinée qui la poussait vers eux •
pour leur malheur et pour le sien.

Les jumeaux rendirent à la fillette la vive
amitié qu 'ils lui avaient insp irée, et entre ces
trois braves enfants un doux lien se forma ,
que les années ne firent que resserrer davan-
tage, si bien que petit à petit , et presque à
leur insu, un sentiment p lus tendre se fit  joui
flans le cœur des deux frères : ils aimèrent
d'amour la compagne de leurs jeux.

Masi ils l'aimèrent , chacun selon son temp é-
rament.

Ervoan mit dans sa passion tout ce qu il y
avait  de fort , de noble, de puissant en lui. Il
aima en homme énerg ique qui ne voit pas seu-
lement dans la femme l'être de grâce et de
tenta t ion : l'être faible à proté ger et à défen-
dre, dont la faiblesse même excite les désirs
mais aussi celle cpii doit être la vaillante et
dévouée compagne de l'existence , la mère de
nombreux enfants, la vraie force du foyei ,

celle dont,  on aime à presser la main dans les
jours de malheur, parce qu 'à son contact, on
sent son énergie s'accroître de toute la sienne
à elle.

L'amour d'Yan était tout différent .
Dans son âme inquiète et tourmentée, il y

avait plus de passion maladive, p lus de fougue
irraisonnée, p lus de désirs charnels que de
véritable sentiment ; et parfois , quand il se
trouvait  en présence d'Annaïc , il avait peine
à surmonter le besoin impétueux qu'il éprou-
vait de l'emporter et de la faire sienne sur
l'heure.

Entre ces deux hommes qui l'aimaient pro-
fondément , chacun à sa manière, le cœur de
la jeune fille avait choisi, et sans que de lon-
gues phrases eussent eu besoin d'être dites ,
Ervoan savait qu 'il était l'élu , l'ami cher pre
féré entre tous.

Néanmoins, l'orp heline se gardait  bien de
faire mépris des sentiments d'Yan. Elle pre-
nait  soin de ne laisser rien para î t re  qui pût lui
porter ombrage.

Elle s a t t acha i t  même à faire ressortir en
toute occasion la vive affect ion de « sœur »
qu'elle ressentait pour lui , appuyant par t icu-
lièrement sur cette qualification comme pour
bien le pénétrer de ne point  chercher à obte-
nir d'elle un t i t re  p lus doux qu 'elle lui eut
refusé.

Mais ses effor ts  ne semblaient pas être cou-
ronnés de succès, et maintenant  elle se sentait
gênée par les regards hardis et désinvoltes du
jeune homme, par la façon dont il lui pressait
la main , par la pet i te  lueur é t range qui brillait

En Gypserie, peinture et vitrerie
un travail prompl el soigné
esl fait par l'entreprise

Paul Lugon S9"»-

«ES FRUITIERS
Pour vos plantations , adressez-vous à la
Maison

Gaillard Frères, MM* uni
Grand choix en abricotiers , pommiers, poi-
riers. Hautes-tiges et basses-tiges dans les
meilleures variétés.

Catalogue à disposition. Téléphone 62.303

FERBLANTERIE
Couverture — Appareillage

Réparations promptes et soignées
Prix modérés

Alfred HOSTETTLER
Rue de Plaisance, à côté de la tannerie

MARTIGNY

Empaillage d'oiseaux et d'animaux
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REMAILLAGE I
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soigneusement et rapidement , les mailles écoulées >|
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NOUS SOMMES À LA PORTE
D'UN HIVER RIGOUREUX.

Un hiver rigoureux impose de gran -
des exigences à la santé et à la

force de résistance.

Rien ne fortifie la santé et la force
de résistance autant qu 'une tasse
d' Ovomaltine au petit déjeuner.

L'Ovomaltine n 'est pas uniquement
d'une haute valeur nutritive, mais
elle favorise la digestion des autres
aliments et permet de mieux pro -

fiter de ceux-ci.
Faites de l'Ovomaltine votre petit
déjeuner avant que les malaises de
l'hiver aient compromis vos capa-

cités.

L'Ovomaltine c'est la santé !

En vente partout en boites de frs . 3.60 et
frs. 2.- .

DR. A. WANDER S. A.
BERNE

¥

La Triperie du Syndicat * _TD,R* ™
de la Boucherie de Genève 9S&ïAs

Rue de Hesse. 6 tait. S'adresser au journal

offre jusqu'à disponibilité
Cœur de bœuf la livre dep. fr. 0.50
Va tête de bœuf , „ 0 25
Bouilli (Joue de bœuf) sans charge . „ „ 0.45
Viande salée (joue) désossée „ „ 0.60
Tétines (mamelles) fraîches „ „ 0.25
Langues de moutons salées „ „ 1.—
Ventre de veau cuit „ „ 0.40
Caillette de veau séchée la pièce fr. 0.30
Graisse de veau fondue la livre dep. fr. 0.50
Franco Genève, envois par colis postaux à partir de
2 kg. 500 ou par vole ferrée contre remboursement.
Téléphone 49.234. Se recommande: La Direction

dans ses prunelles et lui faisait tourner la tête,
par ce frisson, surtout, dont elle le sentait se-
coué eu sa présence...

II
On était au mois de juin, et la brise légère

était parfumée de l'odeur des premiers lilas.
Le soleil était à son déclin quand Annaïc

Brunec revint, ce soir-là , de Matignon, où elle
était allée vendre du poisson.

Elle était bien changée, la petite pêcheuse
de crabes que nous avons entrevue au chapitra,
précédent ; l'enfant était devenue une des plus
jolies filles de ce coin de la lande bretonne.

Dans la p leine floraison de ses dix-huit prin-
temps, elle était charmante, et ses formes har-
monieuses laissaient deviner la future splen-
deur de la femme.

Elle venait de quitter Plévenon, quand un
pas d'homme lui fit tourner la tête.

A cent mètres derrière elle, une grande om-
bre se mouvait.

Dans le demi-jour du crépuscule et mal grô.
la distance, elle reconnut Ervoan, le fils de
Pierre Guilo.

Elle s'arrêta et l'attendit.
Dès qu'il fu t  assez rapproché pour pouvoir

l'enteudre, elle lui cria :
— C'est vous, Ervoan ? Rentrez-vous à

Saint-Géran ?
— Oui ! répondit le gars, qui se mit à cou-

rir pour la rejoindre plus vite. Et quand il fu t
près d'elle :

— Je viens de chez Mersac, le facteur de
Plévenon, qui nous achète tout notre poisson

If OKiaoe maigre
de belle qualité et bien mûr
à 60 et. par kg; '/« gras
à fr. 1.- le kg.

Envoi par meules (envi-
ron 10 à 15 kilos) et »ja
meules contre tembourse-
ment. — Laiterie KAR-
THAUSE, 1TTINGEN près
Frauenfeld.

pour l'expédier aux Halles... Le père voulait y
aller lui-même, à cause d'un vieux compte à
régler , mais je savais vous rencontrer au re
tour, et j 'ai obtenu qu'il m'y envoyât à sa
place.

— C'est bien gentil à vous, répondit Annaïc
en rougissant. La journée a été rude pour moi.
J'ai dû faire bien des pas pour vider ma hotte ,
et la route me semblait joliment longue ce soir

— Sale métier que vous faites là , ma pauvre
Annaïc !

— Bah ! il faut bien gagner sa vie, fit la
jeune fille avec une joyeuse insouciance.

Ils se turent quel ques instants.
A la dérobée, Ervoan examinait sa compa-

gne, et une fierté mâle de se savoir aimé de la
belle lui montait au cerveau.

— Y a-t-il longtemps que vous avez vu mon
frère ? demanda-t-il soudain, en hésitant forl .

La jeune fille posa ses grands yeux profonds
sur ceux du pêcheur :

— Je l'ai vu ce matin , avant de partir  pour
Mati gnon.

— Ah !
Un nuage de tristesse passa sur le f ront

d'Ervoan, pendant qu 'il regardait vaguement
au loin, dans la direction du cap Fréhel , dont
on apercevait par moments les feux électri
ques du phare.

— Que vous-a-t-il dit ? reprit-il d'une voix
très basse et comme honteux de sou insistance.

— Il m'a dit qu'il m'aimait et voulait
m'épouser... qu'il ne tenait qu 'à moi d'être
heureuse et d'avoir une famille.

Ah ! fit-il encore

Chronomètre N° 10
ancre 15 rubis, Bréguet

Fr. 14.70
et 18.50. En argent ou
plaqué or, !r. 8.— en plus.

Jolies montres-brac. da-
mes et messieurs, les mê-
mes prix. Montres-bracelet
dames or de fr. 34 à 2500.
Tout ut garant! 3 ans. - Tout lu
genres de montres - S'adresser à

la grande maison de confiance
Célestin BEUCHAT, Delémont

33m_ année
. 

Salamettls extra secs
le kg. fr. 2.50

Viande séchée à man-
ger crue le kg. fr. 8.—
Viande séchée et la-
mée à cuire le kg. fr. 1.—
Mortadelle de Bologne

le kg. fr. 3.—
Graisse extra fine

le kg. fr. 1.—
Salami de Milan

le kg. fr. 4.—
Saucisse ménage à cuire

le kg. fr. 1.—
Cervelas la dz. fr. 1.80
Expédition soignée, demi port

payé

Boucherie Cheuallne
Tél. 61.278 Martigny

Pour avoir un
bon rasoir garanti

Jrmmmîmm!
une tondeuse fine ou une bon-
ne lotion contre la chute de-
cheveux et pellicules, adress
sez-vous à A. Rledweg,
Salon de Coiffure Dames et
Messieurs, Martigny-Gare.
Toujours aiguisage de rasoirs,

ciseaux, tondeuses, etc.

Bonne
récompense
offerte à personne pouvant
fournir adresse de jeunes
filles fréquentant sérieuse-
ment ou récemment fiancées.
Discrétion absolue. - Ecrire
Comptoir du Lin, S. A., Ma-
nufacture de trousseaux, Lau-
sanne.

IMP!!!!
L'apéritif de marque „ Dia-
blerets" est une liqueur
bienfaisante et agréable qui
rafraîchit sans débiliter. C'est
un élixir de longue vie, sans
excès d'alcool.

1 f ADMQUE DlfNÏWHIS
MODERNE

ET
ANCIEN

MEUBLES
DE

STYLE VISITEZ
NOTRE EXPOSITION
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L une |des plus importantes de Suisse romande

Magasins à l'A v . de la Gare , complè-
tement transformés, nouvellement et

supérieurement décorés

Grand choix de Tissus , Rideaux et ra
vissants Bibelots

RE1CHENBACU
NOUVELLES CRÉATIONSFRERES». C*

SION MAGASINS SUCCURSALES

MONTHEY et AIGLE
Grande facilité de paiement Tél. 62.50 Tél. 2.96

Léon TORRENT, dépositaire

Bonne graisse
pour la cuisine

Graisse de rognons
bidon B kg. fr. 4.—

Graisse de rognons
bidon 10 kg. fr. 8.—

Graisse spéciale pr cuire
bidon B kg. fr. 6.—

Graisse spéciale pr cuire
bidon de 10 kg fr. 12.—

Graisse de porc
bidon 5 kg. fr. 8.—

Graisse de porc
bidon 10 kg. fr. 16.—

Graisse de rognons en bloc
sans bidon, le kg. fr. 0 80
Contre remboursement

Boucherie

Eugène Schmid
23, Hirschmattstrasse

Lucerne

Un mobilier
390 fr.

(Complet, garanti neuf)
1 grand lit 2 pi., 1 table de
nuit, 1 lavabo et glace ou
coiffeuse, 1 armoire 2 portes,
1 table, 1 divan, chaises, ta-
ble de cuisine et tabourets.

Avec lits jumeaux
armoire à glace, 490 (r.

Emb. et exp. franco.
R. FESSLER, Halles

Métropole, Lausanne.
Téléphone 27.138.

Que vous trouvez tous meu-
bles neufs et d'occasion chez

E. POUGET A^°"
Martigny-Ville - Tél. 61.130

Du coin de l'œil, Annaïc vit l'air sombre du
jeune homme, et un sourire espiègle plissa ses
lèvres.

— Ce que je lui ai répondu ne vous inquiète
donc pas, Ervoan ?

— J'ai peur de savoir , murmura-t-il sourde-
ment.

— Vous mériteriez que je ne vous le dise
pas pour vous punir d'avoir douté de moi, con-
tinua-t-elle, mutine.

En même temps, elle rajustait , sur ses bruns
cheveux, sa coiffe qu'un coup de vent venait
de déranger.

— Eh bien , reprit-elle , je lui ai ré pondu que
j 'étais très f lat tée de sa recherche, que dans
une autre occasion j'aurais été heureuse de lui
faire plaisir , mais... mais que j 'en aimais un
autre ! Là , êtes-vous content , vilain jaloux ?

regard qui protestait énergiquement contre ses
dernières paroles.

— Non, Annaïc, je n'ai rien oublié et j 'ai
toujours foi en vous. Seulement, mon frère est
bien à plaindre... il va terriblement souffrir.

— Pourquoi ne lui avez-vous pas avoué plus
tôt notre amour ? Le mal eût été moins grand.

— Je ne crois pas... il y a déjà longtemps
qu 'il pense à vous... II est si fougueux que j e
redoute de lui annoncer nos accordailles.

Elle redressa fièrement la tête et répondit :
— Je ne lui ai jamais donné lieu d'espérer

quoi que ce soit , pourtant !... votre frère est
un exalté et un sournois !

— Yan est très bon , dit doucement Ervoan.
— Oui, il est bon, et je n'oublie pas qu'après

— Qu'a dit mon frère à votre déclaration '.
interrogea brusquement Ervoan , dont le visage
était devenu tout blanc.

— Dame ! il n'avait pas
¦— Le malheureux !
—Je ne pouvais pourtant  pas lui répondre

autrement, fit la jeune fille surprise de l'excla-
mation de son compagnon. Je ne puis épouser
deux hommes à la fois. Et , si vous m'aimez,
vous savez bien que je vous le rends. A Noël
dernier, nous avons échangé nos cierges et les
loups ont aboyé pour nous à Saint-Hubert de
la Latte (1). L'avez-vous donc oublié ?

Ervoan enveloppa la jeune fille d'un chaud

l' air eontenl

Réparations
de montres
sont entreprises par horlogei
diplômé, garantie absolue. De-
puis fr. 2.50. Vente de mon
très tous genres. Prix très bas
Horlogerie A. D U B I E D
Chaux-de-f onds, Char
rière 31.

+ Gratis +
et discret nous vous en-
voyons nos prospectus
concernant nos articles
saidtaires et hygiéniques.
Ajouter 30 et pour frais
de port - Casa Dara,
Rive 430, Genève.

Aux Chômeurs
Nouveau» prix de baisse

Fabrique ..ELDOM S NE
Case 14. /0D

Tous ceux qui manquent
de travail totalement ou même
partie llement , n'ont qu 'à le dire,
je leur ferai un prix spécial sur
les montres „Eldomine"
comme modèle ci-contre (mar-
chant une semaine sans les re-
monter et garanties 15 ans)
soit fr. 22.40 au lieu 28.— pour
une montre No 101 ancre, spira l
bréguet , superbe boite plaquée or
et fr. 20.— au lieu de 25.— pour
une montre No 102 ancre, spiral
bréguet , forte boîte a r g e n t
chromé.
Toutes ces montres seront accom-
gagnées d'un fort étui cuir cou-
vercle à ressort. Envol contre
rembours.

_________ _______. __. _ _ . . _ _ _ . . ______ . il

La Chaux-de-Fonds

MOBILIERS
simples et luxueux

d'une construction parfaite et à des
prix avantageux

itères fruitiers

TUTEURS

Toutes variétés d'arbres pour ré-
gions élevées. Arbres décoratifs
pour avenues. Conifères et arbus-
tes divers pour bordures et haies.
Plants de rosiers et plantes grim-
pantes. Plantes vlvaces pour ro-
cailles. Entreprise de jardins d'a-
gréments et plantations d'arbres
fruitiers.

.<??%.
"f .'/A.,

Pépiniéristes

ïii. Dirren & Fils
Domaine des Iles

MARTIGNY Tél. : VERNAYAZ 62.817
Prix-courants et catalogues à disposition

vous je lui dois la vie ; mais c est un être a
part , sauvage même. Il me fait peur , tant , par
moments, son regard devient dur, et je fris-
sonne comme si dans la fixité troublante de
ses prunelles il y avait une menace.

Le jeune pêcheur poussa un profond soup ir.
— C'est un bien grand malheur pour lui et

pour moi que nous aimions tous deux la même
femme.

Annaïc le regarda , se demandant quel mau-
vais pressentiment cachaient ses paroles.

— Vous avez peur , Ervoan... Votre frère
vous a menacé... vous savez quelque chose que
vous ne me dites pas.

Il secoua la tête.
(A suivre.)

Si le journal « LE RHONE » vons plaît , le meilleur
moyen de lui prouver votre sympathie c'est de lui
procurer de nouveaux abonnés.



EN SUISSE
Les cours de répétition de l'année

prochaine
(. <> -o. inrmi :nt nu cycle: introduit en HK12 pour le-

rouis île répétition , et dont  lu durée est de quatre
ans, l'année prochaine, les l i e  et 3me divisions effec-
tueront ce qu'il est convenu d'appeler des grandes
nir.nteuvres, c'est-à-dire qu 'elles seront opposées à
une division légère renforcée par des troupe s d'ar
niée , comme ce fut  le cas pour la 2me division cet
automne. A côté des cours de cadre pour l'élite , i 1
est prévu pour l'année prochaine des cours de cadre
de trois jours pour les cours de ré pétition de land-
wehr de l ' infanter ie , de l' art i l lerie et du Renie.

L'armée des tireurs
Pour l' année prochaine , on compte à nouveau avec

une augmentation du nombre des tireurs astreints
aux exercices obligatoires et facultatifs de tir. On
prévoit que 292 ,000 hommes , soit 7000 de p lus que
cette année , partici peront aux exercices obligatoires
et 227 ,000 hommes aux exercices facultatifs. Ces ti
reurs brûleront environ 7 millions de cartouches ,
dont le mille revient à 118 fr. à la Confédération.
D'autre part , le Tir fédéral de Fribourg exige une
augmentation de la munition. C'est pourquoi il est
prévu au budget de la Confédération pour 1934 une
somme de 3,08 millions de francs pour les tirs hors
service , soit 65,000 fr. de p lus que dans le budget
pour l'année en cours.

Importation réglementée des vins
Dans une récente séance, le Conseil fédéral a pris

une décision importante pour l ' importation des vins.
A part ir  du 9 novembre , l ' importation des vins en
tilts ne pourra être effectuée aux taux du tarif d'usa-
gée que sur l'autorisation spéciale du service des
importations. Les importateurs sont libres de conti-
nuer à importer en quanti té  illimitée , mais les envois
qui ne sont pas au service de la dite autorisation
acquitteront à leur entrée en Suisse un droit de 10
francs sup érieur au taux normal. Ainsi , les importa-
lions normales continueront k être admises aux taux
actuels du tarif d' usage , lorsque l ' importateur bénéfi-
ciera d' un contingent d'importation. Il va sans dire
que le Dé partement fédéral de l'économie publi que
fixera les contingents sur la base des importations
de l'année 1932. C'est la seule façon d'empêcher que
des importat ions abusives ne rendent illusoires pen-
dant longtemps la future  imposition des vins.

Comme dans bien d'autres cas , l'impôt sur les
boissons prévu dans le programme financier fédéral
a eu pour conséquence un soudain et important ac-
croissement des importations de vins. Lorsqu 'il fut
question d'augmenter les droits d'entrée sur les den-
rées fourragères , le commerce importa , avant l'en-
trée en vigueur des nouvelles mesures , de telles
quantités de marchandises que la décision prise fut ,
dix mois durant , sans effet.  Le même fait a été ob-
servé a propos de l'importation des vins ; c'est donc
pour empêcher cette importation intempestive qu on
a choisi le moyen des contingents douaniers. Il eût
été , semble-t-il , plus facile d'augmenter purement et
simp lement les tarifs douaniers existants. Cette me-
sure , préconisée lors de la discussion du programme
financier par les représentants du vignoble indigène ,
présentait toutefois des difficultés que le Conseil fé-
déral n'a pas manqué de relever. Il ne faut pas ou-
blier que les droits d'entrée sur les vins sont fixés
par les traités de commerce qui nous lient avec les
princi paux pays exportateurs de vins : la France ,
l'Italie et l'Espagne. La Suisse ne peut donc , sans
autre , modifier les tarifs existants. II sera ainsi né-
cessaire d' entamer des négociations avec ces Etats ,
ce qui prendra naturellement un certain temps. En
revanche , le contingentement douanier tel qu 'il vient
d'être décidé échappe au vélo des pays exportateurs ,
car il n 'entrave nullement une importation raisonna-
ble ; par ailleurs , il est logique qu 'un gouvernement
cherche à se garantir d'une inondation de vins étran-
gers. C'est pour celte raison que le Conseil fédéral a
cru bon de prendre la mesure précitée sans entrer
en pourparlers préliminaires avec nos princi paux
fournisseurs. Il est bon d'ajouter que l'Italie et l'Es-
pagne partici pent pour une part importante à notre
importat ion en fûts. L'Espagne surtout fournit  les
qualités les meilleur marché. En 1932, l ' importation
du vin en fûts  s'est élevée à 1,9 million d'hectolitres ,
soit pour une valeur de 42 millions de francs.

Les mesures prises par le Conseil fédéral n ont pas
supprimé la question de la majoration des droits
d' entrée sur les vins. Comme dit p lus haut , le Con-
seil fédéral sera obligé d' entrer en négociations avec
les Etats exportateurs de vins auxquels nous som-
mes liés par des traités. Avec la France cette ques-
lion pourra être réglée dans le cadre du nouveau
traité de commerce , qui fait actuellement l'objet de
pourparlers. Les Etats étrangers pourront d' autant
mieux accepter une équitable majoration que les
laux fixés dans les traités ont été arrêtés à un mo-
ment où nous n 'avions , en Suisse , ni imp ôts sur la
bière , ni imp ôts sur les eaux-de-vie.

L'aviateur Lindbergh à Genève
Le célèbre aviateur américain , qui le pre-

mier travers a l'Atlanti que le 20 mai 1927, de
New-York à Paris, est arrivé mercredi à Ge-
nève, en compagnie de sa femme , venus depuis
Rotterdam en hydravion. Ce dernier s'est posé
à Genève-Plage à 15 h. 51.

A son arrivée , Lindbergh, qui on le sait
n'est guère prolixe et fuit  les journalistes com-
me la peste, a fait  en ang lais les déclarations
suivantes :

— Je voulais déjà venir à Genève mardi et je suis
parti par la voie la p lus directe , c'est-à-dire en sur-
volant le terri toire français. Près de Dijon , toutefois ,
le temps étant vraiment bouché , j' ai pris le parl i  de
retourner à Amsterdam.

J'ai fai t  hier un excel lent voyage et je ne suis pas
du tout fatigué. J' ai effectué le parcours , de 700 km.
environ , en 3 h. 10' et , en arrivant en Suisse , j'ai
trouvé un temps magnif i que.

Je suis venu en Europe , vous le savez , pour étu-

Priver un enfant de

BANAG0
serait un crime

^l/jr "Tf? 33/i(i5
\m^

hl '
Les Pralinés Nago de 10 et 20 cts sont exquis el
sains. Echantillons contre coupons-rabais de Nti cr o, Olten

dier la création éventuelle d'un service aérien régu-
lier Europe-Etats-Uni s.

11 y a beaucoup à l'aire encore au point de vue
international  dans le domaine de l'aviation , certai-
nes organisations des lignes aériennes doivent être
unifiées . Les signaux notamment et les nouvelles mé-
téorologi ques devraient être unifiés. La législation
doit également faire l'objet d' accords internationaux;
il est des pays , par exemple , où le trafic des avions
est régi par la loi sur les paquebots et bateaux. Cer-
tains pays ne peuvent être survolés que par des pilo-
tes ayant obtenu le brevet de ce même pays.

Ce manque d' uniformité  est très préjudiciable au
développement de l'aviation internationale , car le
particulier qui veut faire un voyage international ne
peut obtenir autorisations et renseignements qu 'après
des efforts et des retards vraiment excessifs.

C'est la première fois que je viens à Genève , a
ajouté Lindbergh. Par contre , ma femme connaissait
déjà votre ville et son magnifi que lac.

Nos émetteurs seront renforces
L'entrée en vigueur , le 15 janvier 1934, du nou-

veau plan de répartition des longueurs d'onde dans
la zone europ éenne , exigera quel ques transformations
dans nos émetteurs nationaux de Sottens et de Bero-
mùnster , ainsi que pour les émetteurs locaux de Bàle
et de Berne. D'autre part , on a l 'intention de porter
à 100 kilowatts la puissance de l'émetteur de Bero-
mùnster et à 50 k\v. celle de Sottens. Cette augnien
talion de puissance se révèle nécessaire , étant donné
que les autres postes europ éens ont sensiblement
renforcé la leur au cours de ces dernières années,
et si nos émetteurs veulent réussir à faire entendre
leur voix , il est indispensable que celle-ci soit plus
forte. Le coût de ces modifications est estimé à 325
mille francs. En outre , une dépense de 350,000 fr.
est prévue pour la création d'un réseau de liaison
sur oncles courtes. Cette installation , qui comp létera
le réseau télé phoni que et télégraphi que existant ,
pourra être utilisé par la police , et elle constituera ,
d'autre part , une précieuse réserve pour les liaisons
entre les villes les plus importantes du pays pour le
cas où , pour une raison ou pour une autre , les cen-
trales télé phoni ques seraient mises hors d'usage.

Pauvre petit
Le petit Zurcher, dont les parents habitent

Meyriez, près de Morat , ayant avalé un grain
de haricot , ce dernier alla se loger dans la tra-
chée artère. Les efforts de l'entourage de l'en-
fant pour essayer de lui faire rendre la fève
de haricot furent inutiles. L'enfant est décédé
en arrivant à l'hôpital de Morat.

65 ans de mariage
Les époux Ulrich et Elisabeth Zullig-Fischer,

de Hotterdingen, près Romanshorn (Thurgo-
vie), ont fêté le 10 novembre, jouissant de
toutes leurs facultés, le 65me anniversaire de
leur mariage ; ils se sont , en effet , mariés le
10 novembre 1868. Mme Zullig est âgée de 92
ans, et son mari de 89.

Epilogue-
Une jeune automobiliste, Mlle Alice Mottier ,

27 ans, a comparu, mercredi après-midi, de-
vant le jury correctionnel pour avoir , le 16
août dernier, causé un accident mortel au quai
des Eaux-Vives, à Genève. Mlle Mottier , man-
quant complètement de sang-froid, avait at-
teint et traîné sur une distance de 40 mètres
un jeune homme, qui mourut quelques heures
après l'accident. Le jury ayant refusé toute
circonstance atténuante, Alice Mottier a été
condamnée à six jours de prison sans sursis et
à 500 fr. d'amende.

Un fameux escroc pince
La police de Bellinzone a arrêté l'Italien

Luigi Martinuzzi , de Gorizia , auteur de nom-
breuses escroqueries commises en Suisse. Cet
individu avait déjà été interné aux îles Lipari ,
à la suite de divers méfaits. Sa peine purgée,
il se rendit en France où il se fit passer pour
ingénieur et ancien député à la Chambre ita-
lienne, réfug ié politique. Il réussit à soutirer
d'importantes sommes d'argent à p lusieurs
personnes et fut  finalement arrêté. De France,
Martinuzzi se rendit à Bâle ; se faisant passer
comme représentant d'une baronne de Munich
qui désirait acheter des immeubles, il parvint
à se faire verser par un entrepreneur bâlois
une somme de 10,000 francs. D'autres person-
nes de Bâle ont été également victimes de cet
escroc. Il fut  en dernier lieu au Tessin où , se
servant des mêmes procédés, il commit plu-
sieurs escroqueries. Martinuzzi fut  dénoncé
par une de ses victimes et arrêté.

Commerce franco-suisse
La commission des douanes et des accords

commerciaux du Comité national des conseil-
lers du commerce extérieur français s'est réu-
nie sous la présidence de M. Rainaldi, séna-
teur, ancien ministre du commerce, assisté de
M. Meggle, directeur du Comité national , pour
étudier la question des relations commerciales
avec la Suisse. Elle a émis le vœu suivant :

La commission des douanes émet le vœu que dans
le cas où les négociations en cours n'aboutiraient
pas avant le 1er décembre , le présent accord com-
mercial  franco-suisse soit prorogé de trois mois par
tacite reconduction et sous réserve que le gouverne-
ment français prenne l'initiative de proposer l'abro-
gation réci proque de la taxe d'importation de 4 à
0 %, ainsi qu 'il a été fait à l'égard de la Belgi que et
de l ' I tal ie.

Les quatre Roues
La disparition du professeur Emile Roux ,

qui vient de décéder à Paris à l'âge de 80 ans,
l'i l lustre directeur de l'institut Pasteur , remet
en mémoire, écrit le Temps, le dicton que le
char de la science médicale avait quatre roues :
Emile Roux , le docteur Roux, de Brignolles ,
le docteur Roux , de Lausanne (le fameux chi-
rurg ien), et le docteur Jean-Charles Roux, le
sp écialiste des maladies de l'estomac. Le doc-
teur Roux , de Bri gnolles , est décédé et le doc-
teur Roux , de Lausanne , n 'exerce plus.

Le professeur Emile Roux était un savant
et fut  l'inventeur du traitement de la diphté-
rie par le sérum de cheval, qui sauva la vie à
des milliers d'enfants.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Les rapports futurs des milices
hitlériennes et du parti naziste

"Le chef d'état-major des milices nazistes, M.
Rœhm, vient de faire devant les chefs des sec-
tions de la subdivision de Kurmak d'importan-
tes déclarations sur les rapports futurs des mi-
lices (S. A.) et du parti national socialiste.

D'après ses déclarations, la milice doit de-
venir pour ainsi dire l'école de tous les jeunes
Allemands qui y recevront un enseignement
patriotique et national socialiste. Une sorte
d'examen sera passé pour déterminer quels
miliciens seront admis à l'honneur d'entrer
dans le parti. Ne pourront être admis que ceux
des jeunes S. A. qui pendant leur période de
service comme milicien « auront prouvé leur
faculté de penser politiquement » (ce qui veut
dire ceux qui paraîtront absolument sûrs au
point de vue naziste). Ainsi se constituera un
choix des membres du parti par un passage
dans les S. A.

Ces déclarations sont importantes parce
qu 'elles montrent le besoin d'épurer le parli
devenu trop innombrable et aussi trop peu sûr.
Le régime veut surtout éviter que des éléments
séditieux ou mécontents ne pénètrent dans le
parti et y créent des mouvements de nature à
paralyser l'action du gouvernement.

Les devins de New-York
Il y a actuellement à New-York 25,000 di-

seurs de bonne aventure (good fortune tellers)
de tous genres : chiromanciens, cartomanciens,
somnambules, etc., qui , tous, occupent des ap-
partements somptueux et gagnent beaucoup
d'argent , car la clientèle qui fréquente leurs
officines est considérable. Un chiromancien
réputé de Broadway fait payer dix dollars ses
consultations et reçoit en moyenne dix clients
par jour. Une somnambule particulièrement
lucide, ancienne gardienne de moutons dans le
Kentuky, établie depuis dix ans à New-York,
possède déjà une fortune de 100,000 dollars
avec lesquels elle a acheté trois grandes fer-
mes dans son pays.

Où se recrute la clientèle de tous ces de-
vins ? Principalement dans les milieux finan-
ciers, surtout depuis le krach de Wall-Street.

On arrête à Bordeaux une femme
qui martyrisait ses deux enfants

A la suite d'une enquête provoquée par la
rumeur publique, Marie Prunier, à Bordeaux ,
a été arrêtée pour sévices envers ses enfants,
âgés de 4 et 8 ans. Quand le commissaire de
police, qu'accompagnait un médecin, se pré-
senta au domicile de la marâtre, il constata
que les deux enfants étaient couverts de ver-
mine et nus et n'avaient pas mangé depuis
près de quarante-huit heures. Le petjt garçon ,
qui était couvert de blessures, raconta que
l'ami de sa mère, le nommé Georges Figeât,
actuellement en fuite, les rouait de coups et
qu 'un jour il l'avait attaché à la porte à l'aide
d'une corde, le laissant pleurer pendant vingt-
quatre heures.

Les deux petits martyrs ont été hosp italisés.

Un prêtre sauvé par un chien
L'abbé Gaglio, curé de Saint-Dalmas-le-Sel-

vage, revenait du hameau de Bouzieyas où il
avait célébré une messe lorsque, arrivé au pont
de Vens, il fut pris dans une tourmente de
neige. A un moment donné, il glissa et roula
sur une pente presque jusque dans le lit de la
Tinée. L'abbé ne put se relever, mais il avait
avec lui son chien. C'est ce qui le sauva. La
brave bête, en effet , voyant son maître en pé-
ril , se mit à hurler à la mort. Ses aboiements
furent entendus par deux skieurs qui se diri-
geaient vers le hameau de Prat et qui accou-
rurent. Us virent l'ecclésiastique allongé dans
la neige et lui portèrent secours ; puis ils le
reconduisirent à Saint-Dalmas-le-Selvage, sui-
vis du chien fidèle.

Qui n'a pas son million ?
Le tirage de la loterie nationale organisée

par le gouvernement français pour amener de
l' argent dans les caisses de l'Etat a eu lieu
mercredi. Le gagnant du gros lot de 5 millions
de francs est un modeste coiffeur de Tarascon ,
M. Bonhoure. En dehors du gros lot , 15 autres
numéros ont gagné 1 million chacun et une
quantité de numéros gagnaient 500,000, 100
mille, 50,000, 10,000 fr. Tous les numéros fi
nissant par 5 gagnent 200 francs.

Un lot de 50,000 francs a été gagné par le
personnel de l'imprimerie Paul Desjardin , à
Orléans. Au nombre des dix heureux gagnants
qui avaient acheté un carnet en commun, se
trouvent un conseiller municipal , le président
des prud'hommes et de vieux ouvriers titulai-
res depuis longtemps de la médaille du travail.

Un facteur  de Viroflay, M. Germain Brunet ,
marié , père de deux enfants , avait , en octo-
bre , acheté un billet de la loterie nationale.
Tout heureux de son acquisition , il en fit  part

Pour une reliure v2«°Tz"
J. SUTER - SAVIOZ , SION - Planta

à sa femme, mais celle-ci lui déclara tout net
qu 'il avait eu tort de se livrer à pareille dé-
pense. Le facteur n'insista pas et revendit son
billet à une voisine. Or , hier matin , à la lectu-
re des journaux , M. Brunet apprenait que le
numéro de son billet était sorti avec un lot de
50,000 francs.

Orage meurtrier près de Florence
On mande de Florence aux journaux que le

violent orage qui a sévi à Montepulciano a
causé la mort de trois agriculteurs. L'un d'eux,
aveug lé par la pluie, est tombé dans un ravin
et s'est tué ; les deux autres ont été emportés
par la crue subite d'un torrent qu 'ils traver-
saient à gué.

LES HOMMES DU JOUR

Fiorello La Guardia, maire de New-York
Après une bataille électorale qui fut  rarement aus-

si acbarnée , Fiorello La Guardia vient d'être élu
maire de New-York , le cent unième depuis la fonda-
tion de la plus grande cité du contin ent américain.

Cette élection , significative à beaucoup de points,
consacre la défait e de l'organisation politi que de
Tammarry Hall , qui dominait New-York depuis plus
de trente ans et montre que les citoyens des Etats-
Unis ne suivent p lus aussi aveuglément les sugges-
tions du président Roosevelt , qui patronnait un can-
didat démocrate , Nickee , battu par La Guardia , « fu-
sionniste » soutenu par les républicains. Le nouveau
maire de New-York est fils d ' immigrants italiens de
Trieste. Né à New-York , il suivit son père, chef de
musi que, dans ses dép lacements à travers les diffé-
rents Etats. Après l'école, à l'âge de 19 ans, en 1901',
il est nommé dans le service consulaire à Budapest
puis à Trieste. Revenu aux Etats -Unis en 1910, il esl
interprète pour l 'émigration et se lance dans la poli-
ti que active. En 1917, il est élu membre du Congrès.

Battu en 1932 par le parti démocrate , il vient de
prendre une revanche éclatante.

La Guardia est un orateur vibrant et incisif. Ses
interventions à Washington sont demeurées célèbres.
Il sait parler à la foule , et son éloquence imagée ,
aussi bien que sa personnalité sympathi que , lui ont
valu une popularité immense auprès de tous les ou-
vriers et petits commerçants de New-York.

Soutenu par les républicains conservateurs , malgré
sa réputation de radical (ce qui , aux Elats-Unis , si-
gnifie « avancé »), il est surtout extrêmement indé-
pendant. En maintes occasions , il a prouvé qu 'aucu-
ne puissance , aucune influence ne pouvaient l'empê-
cher de suivre sa volonté ni de cacher sa pensée.
C'est ce courage et cette intré pidité qui le font re
douter et aimer.

En conquérant , après une lutte pittoresque et per-
sévérante , la mairie de New-York , il sait quelle tftche
écrasante l'attend. Il lui faut  d'abord remettre de
l'ordre dans l'administration et dans les finances de
la grande cité , qui dispose d'un budget plus impor-
tant que beaucoup de pays européens. Il aura aussi
à lut ter  contre le chômage , qui suscite des méconten-
tements et des plaintes , ainsi qu 'une grande misère.

Mais La Guardia , en bon Américain , veut être op-
timiste et il n 'a rien perdu de sa bonne humeur. Ses
amis vantent ses extraordinaires talents , qui ajoutent
encore à sa popularité et lui font une légende qui
lui concilie bien des électeurs. Ce très habile politi-
cien est , en effet , un excellent cuisinier , un musicien
cle premier ordre et un acteur renommé. Il imite à
la perfection ses anciens collègues du Congrès , les
sénateurs , les présidents. Il n'oublie jamais que faire
rire est une arme précieuse , même dans les temps
difficiles.

Et au moment où il assume cette charge écrasante ,
il est important que le maire de New-York garde son
sang-froid , sa vitalité et son indomptable énergie.

Mœurs électorales new-yorkaises
Ce n 'est pas seulement en Valais qu 'on trouve des

mœurs électorales rôpréhensibles ; voici , à propos de
l'élection du maire de New-York , quel ques détails
t yp iques :

Jamais , depuis la guerre , New-York n 'avait connu
une journée électorale plus mouventée. Plus cle 150
personnes ont été blessées, dont 75 ont été conduite ,
à l'hôpital.

On a arrêté 100 individus , dont de nombreux cri-
minels notoires , pour vote illégal.

Dans l'East Side , deux chefs de bandes à la dévo-
tion de la tammany hall , Del Grazio et Charlie Lu-
cky, ont tenu impunément  le haut du pavé , assom-
mant indistinctement les fusionnistes , les partisans
de M. Mackee , les socialistes et les communistes.

Des groupes organisés , les « Thugs » , c'est-à-dire
des nervis , armés de matraques , à la solde cle la tam
many hall , soutenant l'ancien maire , M. O'Brien , se
sont dép lacés en automobile , assurant eu certains
endroits  le contrôle absolu des urnes , d' où ils écar-
tèrent surtout les partisans du républicain La Guar-
dia , qu 'ils considéraient comme leur plus redoutable
adversaire.

19,000 hommes de police et plus de 1700 policiers
volontaires ont cependant réussi , dans la p lupart des
cas, à rétablir l'ordre.

M. La Guardia lui-même est intervenu pour chas-
ser un chef de bande de la tammany hall d'un bu-
reau de vote .

I Les ménagères qui G

d ancienne renom-
mée, auront tou-
jours un bon café



VA LA S
Décisions du Conseil d Etat

Modif icat ion de limite territoriale. — Le Conseil
d 'Etat , en app licat ion des dispositions de l'article 32
du décret cantonal sur les mensurat ions cadastrales ,
approuve le procès-verbal cle rect if icat ion et de mo-
di f ica t ion  de la l imite  ter r i tor ia le  entre les commu-
nes de Massongex et de Vérossaz .

Homologations. — Il homologue :
1. les statuts du consortage de la montagne cle

Scex-BIanc, de siège social à Bagnes ;
2. les statuts du bisse Obère Gliseri , de siège social

à Glis ;
3. les statuts du consortage du grand bisse d'Ei-

son , du torrent cle Prautan et du torrent de Mell y ;
•1. les statuts de la Laiterie modèle de Saillon ;
5. les s ta tuts  de la Kasercigenossenschaft « Fesc'-

al p » , à Gampel ;
6. le règlement concernant les boucheries , charcu-

teries, abattoirs , ainsi que le commerce des viandes ,
dans la station des hôtels de Montana-Vermala ;

7. le règlement sur la police du feu et l'organisa-
tion du corps des sapeurs-pomp iers de la commune
de Vérossaz ;

8. le règlement concernant la garde du taureau re-
producteur de la commune de Mcerel.

Démissions. — Sont acceptées , vu le rapport du
préfet du district :

1. la démission sollicitée par M. Furrer Meinrad ,
comme conseiller et vice-président de la commune de
Staldenried ;

2. la démission sollicitée par M. Jules Progin , com-
me conseiller municipal de St-Maurice.

Nominations. — Il est procédé aux nominations ci-
après :

M. l'inspecteur forestier Léon Bodenmûller, ù Viè-
ge, est nommé professeur de sylviculture à l'Ecole
d'agriculture de Viège, en remp lacement de M. l'ins-
pecteur forestier Rolet Loretan , démissionnaire ;

M. Delaloye Joseph , ing. agronome, à Ardon , est
nommé professeur d'oenologie à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Châteauneuf ;

M. Denis Vianin , ù Sierre , est nommé vérificateur-
jaugeur de l'arrondissement de Sierre ;

M. Hermann Mabillard , à Saillon , est nommé se-
crétaire cantonal des apprentissages ;

M. Mengis Alex , vice-président de Viège, est nom-
mé officier d'état civil de l'arrondissement de Viège ,
en remplacement du ti tulaire , décédé.

Sages-femmes. — Mme Seiler-Allenspacb ,à Sous-
Géronde , Chi ppis , et Mlle Augusta Lambrigger, à
Fiesch , sages-femmes diplômées de la Maternité de
St-Gall , sont autorisées à exercer leur profession
dans le canton.

Droguerie. Autorisation d'exploiter. — M. Marcel
Diday, de Bournens , Vaud , porteur du di plôme de
droguiste de l'école cle Neuchàtel , est autorisé à ex-
ploiter la droguerie de M. Burlet Ed., à Viège.

Dépôts d'Epargne. — Toutes les conditions légales
étant remplies, la Caisse de crédit mutuel , système
Raiffeisen , de Martigny-Combe , est autorisée à rece-
voir des dépôts d'épargne , conformément à l'Ordon-
nance du 16 décembre 1919 sur la matière.

Concessions d'auberges. Transferts. — Le Conseil
d'Etat accorde :

1. à M. Camille Fournier , à Lausanne, le transfert
à son nom de la concession et du droit d' enseigne du
Café-Restaurant du Stand , à Martigny-Bourg ;

2. à Mme Fanny Doelker , à Montana-station , le
transfert à son nom de la concession pour l'exploita-
tion de la pension c La Clairière » , sur Randogne.

Caisse d'assurance-chômage. — II déclare reconnaî-
tre la Caisse d'assurance-chômage de la Fédération
suisse des jardiniers , reconnue par l'autorité fédérale
en date du 17 mai 1933, et il mit dite caisse, pour ce
cjui concerne les assurés domiciliés en Valais , au bé-
néfice des subventions cantonales réglementaires.

Registre du Commerce de l'arrondissement central,
— M. l'avocat Josep h Germanier , de Conthey, est
nommé préposé à la tenue :

1. du registre du commerce de l'arrondissement
central ;

2. du registre des régimes matrimoniaux.

Pour es sinistres de Bovernier
Liste des dons parvenus au comité de secours en

date des 16, 17, 23, 24, 25 et 26 octobre 1933 :
Don de 400 ir. : C. Rutimeyer.
Don de 300 i'r. : Commune de Martigny-Combe.
Don de 150 fr. : Anonyme, Aadorf.
Don de 127 fr. : E. Furter , Niederlenz.
Dons de 50 fr. : J. Nei pp, Neuchàtel ; Betlex Détraz ,

Combremont-le-Petit ; Dr méd. Krahenbùhl , St-Imier.
Don de 49 fr. : P. Tscherrig, Brigue.
Don de 40 fr. et vivres : Commune de St-Luc.
Don de 35 fr. : Dr Brocher , Genève.
Don de 30 fr. : Personnel du télép hone d'Yverdon.
Dons de 20 fr. : Collin , Clarens ; Famille Gôtti , See-

bach ; Anonyme, Lavigny ; E. Vuttier , Lausanne ;
Brocher , Genève ; Robert Leiz , Genève ; Paerli , Lau-
sanne ; L. Montendon , Corcelles ; Bourgeois Frères et
Cie, S. A., Ballaigues ; Schweighauser Jundt , Bimun-
gen.

Dons de 15 fr. : Marcel Gard , Sierre ; Famille Lû-
schu , Holziken.

Don de 12 fr. : Anonyme , Berne.
Dons de 10 fr. : H. Kùz ; Vettcrli , Thoune ; Jenny

Pavillard , La Sarraz ; L. E., Dixence , Sion ; J. Hag-
nauer , Berne ; F. Bûcher , Berne ; J. Bourquin , Saint-
Imier ; Lydia Burkbarde , Berne ; Goldschmid , Win-
ter thur  ; Kinderleim Loùmâtteli , Oberiigeri ; Sœurs
Benguerel , Morat ; Emery et Dumoul , La Brévine ;
Abbé Rey, Estavayez-le-Lac ; C. Lebet von Almen ,
Fleurier ; Biéler Estérel , Chardonne ; Glardon , Val-
iorbe ; Emile Sulzer , Trùbbach ; Alfred Andétat  et
Gruber , Neuchàtel et St-Nicolas : 8.

Don de 6 fr. : C. Herzig-Meyer , Soleure.
Dons de 5 ir. : Brunner , l l ioune ; J. Staldenmann ,

Soleure ; R. Bratschi , Davos ; Ida Pusehkmebt , Sa
maden ; Anonyme, Porrentruy ; Emile Millier , Diirn-
ten ; Estoppey, Truan , Vallorbe ; J. Croisier , Bière ;
V. Frey, Zurzach ; F. Geiger , Buchs ; II. Dondainaz ,
Martigny-Ville ; B. A. S. A., Genève ; Paul Durgniat , Le
Sépey ; P. Krebs , Frauenfeld ; A. Jaz , Chàtillens ;
Anonyme, Le Landeron ; M. S. F., Cernier ; Paul Ber-
thoud , Colombier ; Dubied , Neuchàtel ; Anonyme,
Montreux ; I. Lançon , Lausanne ; Tie Lyon , père ,
Mont-la-Vilie ; Chne H. de Stockalper , St-Maurice ;
Sclunntz , Berne.

Dons de 4 fr. : M. Amrein , Berne ; Emile Prof. Lc-
bot , Berne.

Dons de 3 fr. : Th. Wagnière , Orzens ; A. Bornand ,
Vevey ; Stella Maule , Les Bourquins ; Rudolf Senn ,
Berne.

Dons de 2 fr. : A. Dufey, Lausanne ; G. Borel-Girard.
DONS REÇUS PAR LE PRESIDENT DE LA COM-

MUNE : Dr Gillioz , Mart igny,  50.— ; Robert Schmitz ,
Bàle , 50.— ; Dr J. Berlin , Marseille , par Banque de
Martigny, 50.— ; Girard , préposé , Martigny, 150.— ;

LETTRE VAUDOISE
L'été de la Saint-Martin. — La journée

de Pampigny ; pas de mal chez les
hommes. — Avant les élections com
munales : mystères et combinaisons.
C'est l'été de la Saint-Martin, que l'on nom

me plus ou moins poétiquement, de l'autre côté
de la Sarine, « l'été des vieilles dames ». Ulti
me sourire d'une année qui fu t  maigre et ne
se si gnala que par une seule abondance : celle
des déconvenues et des déceptions, depuis les
conférences internationales jusqu'au rende-
ment des pressoirs.

La vie de société a repris avec intensité, les
auditions musicales de tout ordre se succè-
dent : concerts symphoniques et musique dite
« de chambre », les rôtisseurs de marrons (on
dit chez nous les « brisoleurs ») sont arrivés de
leurs vallées tessinoises et, malgré la rareté du
vin nouveau, débitent leurs produits dans les
cornets de gros papier gris. On organise à Lau-
sanne la grande « Semaine du kilo » en faveur
des chômeurs et indigents. Enfin, les élections
communales s'approchent, dans le calme pour
certaines localités, dans l'agitation pour d'au-
tres.

* * *
On continue à discuter si l'on a eu raison

ou pas d'ouvrir la fameuse réserve de Pampi-
gny, pour en débarrasser les sang liers. Sur une
vingtaine de pachydermes qui y avaient trouvé
un gîte agrémenté par les incursions dans les
cultures voisines et par les bains sur les bords
du Veyron, six sont tombés sous le fusil. Le
solde a détalé vers des retraites plus sûres.

Chez le gibier, c'est comme chez les hu-
mains : les innocents paient pour les coupa-
bles et , selon les vers du bon Lafontaine :

Les petits ont pàti des sottises des grands.. .
Hélas , on voit que de tout temps,

Une centaine de lièvres, plusieurs chevreuils
furent  mis à mal. Des geais et autres volatiles
ont aussi écopé dans cette battue qui groupait
trois cents fusils, les uns experts, les autres
moins. Les chasseurs sont des hommes eux aus-
si : il y en a des bons, des médiocres, des mau-
vais. Le permis est accessible à tout le monde,
à condition d'avoir un casier judiciaire clair
comme de l'eau €le roche. On n'a pas encore
institué d'examens, comme on va le faire poul-
ies détenteurs d'établissements publics, ainsi
que le veut la nouvelle loi. Mais cela peut tou-
jours venir...

Enfin, l'essentiel, dans cette journée, dont
on parlera longtemps, avec les embellissements
indispensables à toute histoire de chasse, c'est

Reymondeulaz , notaire, Chamoson , 35.— ; Moret Hen-
ri , horloger , Martigny,  10.— ; Village de Chemin , par
Pellaud André , conseiller , 52.20 ; Georges Ruedin et
Wolter Mœri , par Henri Charles , Martigny : 1 lot de
montres et chaînes (valeur 400 fr.).

Nos chaleureux remerciements à tous ces généreux
donateurs.

Le Comité de Secours pour les incendiés
de Bovernier.

La saison du ski et les concours
L'hiver avarice à grands pas. La neige a fait

son apparition sur nos al pages et déjà les
skieurs ont sorti leurs lattes. C'est l'époque où
s'élaborent des projets de courses pour les
prochains mois sur les belles pentes ouatées de
neige scintillant au soleil de mille feux.

Il n'est donc pas prématuré de signaler les
concours qui auront lieu cet hiver et dont l'un ,
en tout cas, sera d'une certaine importance.
Le Ski-Club Alp ina de Verbier organise poul-
ie dimanche 28 janvier un grand concours qui
aura nom « Coupe de Verbier ». Il comportera
deux épreuves : une de slalom et une de des-
cente, sur le magnifique parcours du Col de
Médran à Verbier, avec une différence de
niveau de 900 mètres. Ces diverses comp éti-
tions seront ouvertes aux dames, aux vétérans,
aux juniors et aux seniors. Outre le classement
individuels, par épreuve et combiné, elles com-
por teront  également un classement interclubs.

Un comité a été formé dans une réunion
pré paratoire tenue à l'Hôtel Kluser il y a un
mois. Les membres de ce comité ont été pris
à Marti gny et à Verbier. Le président du co-
mité d'organisation est M. Pierre Darbellay et
le secrétaire M. Robert Muller à Marti gny,
auquel toute correspondance devra être adres-
sée.

Nous publierons prochainement la composi-
tion exacte des comités. Le Comité de Presse

Vente de charité de la Pouponnière
valaisanne

On nous écrit :
Tout le monde sait que la Pouponnière valaisanne

doit quitter, le 15 avril 1935, le petit chalet qu 'elle
habile main tenan t . A cette date exp ire le bail conclu
avec les propriélaires.  Tout le monde sait aussi que
cel le  œuvre a rendu déjà de trop grands services
pour  qu 'on puisse encore s'en passer. Comme il n 'est
pas 1res facile de trouver un appartement ou une
maison pouvant  abri ter  tout à la lois une q u a r a n t a i -
ne cle bébés avec tout  le personnel et encore une
Ecole cle Nurses , ce comp lément indispensable à no-
tre Pouponnière , il n 'y a rien d' au t re  à faire  que cle
construire. C'est facile à dire , mais moins à exécuter
quand , comme c'est le cas chez nous , on a tout  jus l r
— et encore — cle quoi joindre les deux bouts. C'esl
qu 'on ne se doute pas du tout  ce que quarante peti-

qu un gros gibier, un tout gros, classé par  les
zoologues en tête de l'échelle animale, division
des vertébrés, sous le nom de « Homo sap iens »
n'ait pas, lui aussi, été pris dans le feu croisé
et pâti de la fusillade générale. Sans doute,
des grains cle p lomb se sont égarés sur le plus
fidèle ami de l'homme, représenté aux grandes
joutes de Pampigny par de nombreux exem-
plaires de race pure et de race croisée. Mais,
en revanche, personne parmi les bipèdes dé-
pourvus d'ailes ne fu t  at teint .  Personne, pas
même les journalistes conviés pour la circons-
tance — chose extraordinaire, car en principe,
c'est rhonorable corporation qui paie la casse.

* * *
Donc, nous sommes près des élections com-

munales. A de nombreux endroits, les prépa-
rat ifs  se font dans le mystère, mais il n'est de
secret promis et juré qui ne parvienne à fil-
trer. Dans quel ques jours, les op érations se
dessineront, mais toujours, ou presque, avec
des précautions, une tactique point tapageuse
et cette pointe de bonne humeur qu'on ren-
contre en terre vaudoise.

C'est le cas pour les communes d'importan-
ce relative. Vous y rencontrerez d'infinies va-
riations dans les traditions électorales, où les
considérations de famille, de clan, de société
(cpie ce soit celle de laiterie ou de chant), de
quartier, et autres, jouent un rôle primordial.
Bien plus : ces considérations se croisent el
s'entre-croisent, donnent lieu à de multiples
combinaisons. La diplomatie villageoise qui
joue ses cartes sur le sap in des tables, à la
salle de commune, est aussi compliquée que
celle qui se trame autour du tap is vert des
conférences internationales.

Dans les grandes localités, le Verbe et la
Lettre (comme eût dit Victor Hugo) se prêtent
un appui réciproque : assemblées et réunions,
affiches et tracts. La grosse inconnue, ce sont
les abstentionnistes dont chaque parti s'efforce
de faire des ouvriers de la onzième heure.

* * *
La commune, c'est la base de notre vie pu-

blique. La Confédération suisse, pays de liber
té et de traditions, n'a comme aucun pays au
monde, autant consacré l'indépendance de la
commune, voyant bien que c'est là le point de
départ  de notre activité politique.

La commune... Mot prestigieux. Vous con-
naissez cette injure suprême — et qui, de plus,
a l'avantage de ne pas vous exposer à des en-
nuis devant M. le ju ge : « Rentre dans ta com-
mune par la vieille route... » H. Lr.

tes bouches peuvent absorber , ce que quarante peti ts
corps robustes et vivaces peuvent user et déchirer.
On ne se doute pas non p lus des nombreux produits
pharmaceuti ques (ouate , poudre , remèdes, for t i f iants ,
etc., ete) qu 'il faut  acheter , pas des nombreuses piè-
ces de savons qui , chaque jour , s'en vont... à l'eau.
Quoi d'étonnant alors que la Pouponnière ne puisse ,
de par ses propres moyens, faire face à toutes ces
dépenses. Le public l'a du reste bien compris et lui
vient souvent à l'aide. 11 témoignera à nouveau sa
sympathie à l'œuvre qui s'occupe de l'enfance valai-
sanne à l'occasion de sa vente de charité les 9 et 10
décembre prochains. Un comité très actif et très dé-
voué travaille en ce moment pour rendre les deux
journées aussi at trayantes et lucratives que possible.
Nous ne doutons pas que du Simp lon au Léman
toutes les dames et jeunes filles voudront se mettre
à l'œuvre pour nous confectionner de gentils objets
pour nos comptoirs (habits d'enfants , chaussons de
nui t , broderies , ouvrages de daines , etc. , etc.) et qui
sait , nos jeunes gens les imiteront  peut-être et se
met t ront  à fabri quer cle jolis objets (découpage , pein-
tures , abat-jours , petits meubles , etc.). On peut être
assuré que tout sera reçu avec la p lus grande recon-
naissance par la Pouponnière valaisanne , à Sion.

Qu on veuille bien se le dire et si chacun y va de
son peti t  don , notre vente de charité nous procurera
de quoi acheter le terrain servant à la construction
d'une maison p lus spacieuse pour les bébés valaisans
sans foyer. Le Comité.

Accident de la circulation
Deux automobiles , conduites , l' une par M. Varidel ,

domicilié à Sierre , l'autre par M. Ormond , domicilié
à Troinex (Genève), sont entrées en collision , vers 13
heures , mercredi , près du stand de Veyrier (Genève).

Le choc fut  très violent.
L'enfant  cle M. Varidel , un bambin cle trois ans ,

qui avait pris place à côté de son père , a été blessé
au visage par des éclats de verre.

Il a reçu des soins , puis a été transporté à la cli-
ni que des Arolles. Les deux voitures ont subi d'im-
por t an t s  dégâts .

Pont-de-la-Morge
Une cuisinière à benzine explose

On nous écrit :
Lundi matin , une for te  détonation mettai t  en émoi

la maison G. au Pont-de-la-Morge ; une cuisinère à
essence venai t  de faire exp losion a l lumant  un com-
mencement d'incendie. Par bonheur , personne ne se
trouvai t  à proximité  cle l'appareil et tout se borne
heureusement  à quel ques dégâts matériels.

On s'exp li que d i f f i c i l ement  cet accident , dû vrai-
semblablement à une défectuosité de la cuisinière.

Contrairement à ce que disent les fabricants , il
semble que l'emp loi des appareils à benzine offre
tout de même certains risques.

Zermatt
Sur le désir des familles intéressées , une p laque

a été scellée , par les soins cle M. le Dr H. Seiler , au
mur  du cimetière. Elle perp étuera le souvenir des
quatre  Français , morts au Brei thoru en 1928, en ces
termes :

> A la mémoire de Edouard cle Gigord , Yves Gui-
bert , Pierre Langlois, Pierre Le Bec , morts acciden-
te l lement  dans l'ascension du Brei thorn par la Kle ine
Trii' lje , le 13 ju i l l e t  1928. Priez pour eux. »

Résultats de la collecte du 1" août 1933
Insignes Cartes Dons Total

St-Gingol ph 75 75 _
Port-Valais 98 24.60 122M
Vouvry 100 30.— 130.-
Collomhey 53 41.70 2.40 97.10
Monthey 380 90.— 470.—
Troistorrents 20 3.90 23/JO
''liez 30 38.10 08 10
Champéry 428 73.50 15.— 510.50
Morgins 44 44..
Massongex 11 12.30 23.30
St-Maurice 250 106.20 356.20
Evionnaz 9 6.60 15.00
Collonges 15 6.— 2 1.—
Dorénaz 14 M

'_
Vernayaz 03 15.30 78^30
Salvan 175 175.—
Finhaut  229 52.20 28L20
Trient 44 44. 
Martigny-Bourg 75 90.— lOô! —
Martigny-Ville 485 30.30 515.30
Chemin ]Q. 10.--
lignes 50 45.— 95.—
Fionnay 75 3.60 78.60
Orsières 30 15.— 45.—
Champex 369 10.80 379.80
La Fouly 48 48. 
Bourg-St-Pierre 14 13.50 27.50
St-Bcrnard 50 50. 
Charrat  31 15.— 40.—
Saxon 09 00.— 129.50
Biddes 30 6.— 30.—
Chamoson 25 9.— 34. 
Vétroz 56 5.40 01.40
Conthey résultat manque encore
Nendaz 11 5.40 16.40
s'on 875 289.50 32.— 1196.50
Mayens de Sion 250 75.— 325. 
Veysonnaz 5 4.80 —.20 10. 
Grimisuat 2 2. 
Ayent 30 30!- -
Bramois résultat manque encore
Evolène 148 13.20 74.— 235.20
N ax 0 7.50 13.50
Haudères 55 20.40 75.40
La Sage 20 0.— 26 —
Arolla 75 15.— 67.— 157.—
Icogne 22 6.90 1.— 29.90
Granges 3.— 3. 
Chalais 29 12.90 4190
Sierre 200 176.70 376.70
Montana 419 156.— 575.—
Crans 143 4.80 147.80
Veyras 9 3.— 12.—
Chi pp is 94 30.— 124.—
Vissoie 10 5.— 15.—
St-Luc 135 25.— 160.—
Ayer 15 15._
Grimentz 83 21.— 145.— 249.—
Zinal 130 9.90 30.— 169.90
Loèche-les-Bains 188 34.80 114.50 337.30
Gemin i 50 50. 
Flafleral p 105 8.10 113.10
Ried 25 25.—
Ki ppel 25 1.— 26.—
Taesch 33 1.80 33.— 67.80
Zermatt 1009 346.05 1355.05
Saas 34 34 —
Simp lon 52 2.10 54.10
Fiesch 25 1.80 7.— 33.80
Munster 9 6.90 15.90
Obervvaid 25 15.— 40.—
Binn 38 38 —
Haut-Valais (par
kath. Frauenb d. 2460 203.40 52.— 2715.40

10289 1938.90 960.65 13,188.55
Le montant  de la vente et des dons recueillis en

Valais s'élève donc approximativement à
Fr. 13,188.55

contre » 13,120.10 en 1932
» 17,769.72 » 1931
J 15,283.65 » 1930
» 19,774.70 » 1929 (don national)
» 14,921.75 » 1928
» 10,195.85 » 1927

Dans ces chiffres ne sont pas compris un grand
nombre de dons volontaires que, malheureusement ,
on adresse encore directement au Comité National ,
à Zurich , et qui échappent ainsi à notre contrôle.

Nous remercions vivement nos représentants des
différentes localités du canton ainsi que MM. les
hôteliers cle leur bienveillante et précieuse collabo-
ra t ion  et les prions de trouver ici l'expression de no-
tre sincère gratitude.

Comité suisse de la Fête Nationale
Le représentant pour le Valais :

Dr. P. DARBELLAY.

Motocyclisme
La ville de Sion recevra samedi les délégués de

l'U. M. S. qui tiendront les 11 et 12 novembre leur
assemblée générale sportive.

Celle-ci aura lieu à l'Hôtel de la Planta dès 8 h. 30,
dimanche. A 12 h. 30, banquet officiel.

L'aide aux producteurs de lait
Le Conseil fédéral soumettra aux Chambres , pour

la prochaine session de printemps , cle nouvelles pro-
positions en vue de continuer l'aide apportée aux
producteurs suisses de lait. L'arrêté fédéral du. 13
avril dernier accordait un crédit total de 20 millions
de francs pour soutenir le prix du lait pendant la
période du 1er mai 1933 au 30 avril 1934. Les dépen-
ses pour l' année en cours ont été estimées à 13 mil-
lions de francs , de sorte que pour les quatre pre-

Madame Zenon LATTION et ses enfants, à
Marti gny ; Madame Vve Emile LATTION, à
Liddes : les frères et sœurs de Monsieur Zenon
LATTION, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part de la perte
cruelle et irréparable qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Zenon LATTI ON
leur cher époux, père , fils, frère, beau-frère
et parent, décédé à l'Hôpital de Martigny, par
suite d'accident, dans sa 47me année.

L'ensevelissement aura lieu à Mart i gny sa-
medi 11 novembre 1933, à 10 h. 15.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part .



miers mois de 1934, il restera encore un montant  de
7 m il l ions cle francs. C'est précisément ce ch i f f r e  qui
a été inscri t  au budget cle la Confédérat ion pour 1931
Toutefois , il n 'y a pas de doute que ce crédit , une
fois épuisé , une nouvelle act ion devra être entreprise
en faveur des producteurs cle lait. C'est pourquoi le
Conseil fédéral se propose de saisir les Chambres
d' un nouveau projet à ce sujet au cours cle la pro-
cha ine session cle pr intemps .

MARTIGNY

EN SUISSE

Carmen d'Assilva à Martigny
C'est donc mercredi que la t roupe du Studio d' art

dramatique viendra jouer « La Souris », les admira-
bles 3 actes de Ed. Pailleron. Cette œuvre remarqua-
ble est inscrite au ré pertoire de la Comédie Françai-
se, belle référence en vérité.

L'interprétation sera digne de l'œuvre, Carmen
d'Assilva et Marcel Parmelin sont des artistes dont
l'éloge n'est plus à faire ; quant  aux autres interprè-
tes, la presse genevoise et suisse en a dit le mérite
lors des représentations de « La Souris » à Genève.
Le Studio d' art dramatique , à qui l'on doit la créa-
tion de plus de 30 œuvres importantes , a la réputa-
tion de soigner les spectacles qu 'il présente ; sa trou -
pe, sty lée par Carmen d'Assilva , est dés p lus homo-
gène ; ici , pas de cabotinage, mais des artistes au
service de l'œuvre qu 'ils présentent.

Nul doute que le Casino sera comble mercredi
pour applaudir une œuvre de valeur et des artistes
qui la servent dignement. Ajoutons que ce spectacle
peut être vu par tous.

« La Souris » est un véritable spectacle de famille ,
des plus divertissant , qui peut être vu même par les
jeunes filles. Nous pensons que les fervents du théâ-
tre se rendront nombreux au Casino pour témoigner
à cette excellente troupe.

Cours gratuit de langue italienne
Pour faci l i ter  les Italiens des deux sexes habi tant

notre ville d'apprendre et cultiver leur langue mater-
nelle , les autorités i taliennes ont pris la décision de
donner à Martigny-Ville , clans les locaux des écoles
communales, à l'Hôtel de Ville , qui ont été gentiment
mis à disposition , un cours gratuit  d'italien.

Sont admises toutes les personnes de n ' importe
quelle nat ional i té  âgées cle p lus cle 14 ans.

Les leçons, qui seront données le soir , commence-
ront lundi 13 novembre, à 19 heures , et seront don-
nées par Mlle Prof . Tilde Raino , envoy ée de Rome.

Voyage à Genève à prix réduit
La gare de Martigny organise à l'occasion de la

Fête valaisanne de Bienfaisance en faveur des vieil-
lards et orp helins valaisans nécessiteux à Genève , un
voyage à prix réduit  pour Genève ; aller samedi 11,
retour dimanche 12 novembre , au prix cle fr .  10.30
au lieu de fr. 16.25 (minimum 8 personnes).

Martigny dép. 15 h. 52 ; Genève arr. 18 h. 40.
Genève dép. 18 h. 02 ; Marl igny arr. 21 h. 16.
Sur demandes suffisantes , arrêt du train de minui t

40 avec départ cle Genève à 22 h. 15. Retour indivi-
duel dans les 10 jours fr. 12.—. S'inscrire pour same-
di à 12 h. à la gare de Marligny-C. F. F. Tél. 61.121.

Le premier loto
Les premiers froids amènent le premier loto de la

saison d'hiver. C'est le Chœur d'Hommes qui l'orga-
nise samedi soir dès 20 h. et dimanche dès 16 h. au
Café des Messageries . Les beaux chapons engraissés
pendant l'été feront la joie de beaucoup de joue urs.
Une invitation cordiale est adressée à chacun. Les
lots seront nombreux et variés. Tous aux Message-
ries samedi et dimanche.

C. S. F. A
Dimanche 12 crt., brisolée aux Rappes . S inscrire

jusqu 'à samedi soir chez Mile Simonetta (télép hone
61.018) .

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

ses. Présence indispensable.

Pharmacies
Pharmacie cle service du 11 au 18 novembre : Lovey.

Fanfare Municipale, Martigny-Bourg
Dimanche 11 crt., la Fanfare munici pale organisera

sa tradi t ionnel le  sortie d'automne. Elle convie tous
ses membres à une « brisolée » au Café de la Place ,
à Martigny-Croix.  Rendez-vous devant le local , avec
instruments , à 14 b. 30. Que personne ne manque à
l'appel !

Nous rappelons à tous les amis cle la Fanfare que
son loto annuel aura lieu samedi 2 décembre , au
Café de la Place , à Mart igny-Bourg.

A l'« Etoile » : le plus beau chef-d'œuvre :
« Fanny »

Enf in , après de longs mois d'a t tente , le public at t i -
tré de ï' « Etoile » va pouvoir assister à la projection
de la suite de « Marius », le nouveau chef-d' œuvre
de Marcel Pagnol : « FANNY », avec une d is t r ibut ion
remarquable : Ra imu , Charp in , Fresnay et Orane De
mazis.

« Fanny » parle de lui-même. Après le triomp hal
succès obtenu par ¦ Marius  » (on se souvient en ef-
fet , que la la grande salle cle I' « Etoile » avail refusé
du monde),  il n 'est pas douteux que la salle du Ca-
sino va connaî t re  celte semaine une ext raord ina i re
animation.

« Fanny » sera le f i lm le p lus a t t endu  de la sai-
son. Bien ne l'égale. Quelle u n a n i m i t é  clans les ap-
plaudissements à sa présentat ion I On app laudissait
parce que l'œuvre étai t  belle et humaine .  On araplau
dlssait parce qu 'il fa l la i t  donner le change à l'émo-
tion qui venait  de vous met t re  les larmes aux yeux.

Raimu , artiste de génie , nous amusera prodigieu-
sement.  Il faut  l'entendre clans ses discussions sempi
ternelles avec Panisse. De quelle voix méprisante ii
reproche au marchand de toile de désirer la pe t i t e
Fanny, de vouloir  f rot ter  à la jeune peau son vieux
cuir de sanglier. Ah I mais aussi , comme il défend
son pet i t  < Marins  » !

Voir « Fanny », c'est passer la p lus belle des soi-
rées . « Fanny » va a t t i rer  la grande foule , passionnée
par ce nom magique. « Fanny », ne l'oubliez pas , a
été sacré le p lus beau f i lm cle l' année.

Au « Royal - Sonore », Avenue du Bourg :
« Arsène Lupin »

De tous les héros cle romans policiers qui ont cap-
tivé notre  i m a g i n a t i o n , le p lus popula i re  el , ce r ta ine-
ment , aujourd'hui, un des p lus aimés , est Arsène
Lupin. Le Cinéma « Royal » nous l'a montré  hier soir
et ce fu t  un très grand p laisir  et un non moins grand
divertissement.

Le f i lm est t i ré de la pièce de Maurice Leblanc et
de Francis de Croisset. Arsène Lup in est une l igure

aussi sympathique  que populaire.  C est un voleur !
dira-t-on. Oui , mais sp ir i tuel , élégant , chevaleresque.
Il ne vole que ceux qui ne sont pas à p laindre. 11 a
le courage souriant  qu 'on salue partout où on le
trouve. Il a f f ron te  la mort  à chacune de ses exp édi-
tions , sans j amais  la donner  à personne. Il n 'at taque
pas , il n 'use pas cle la force ; il dérobe avec aisance.

On sait l 'élégante bravade qu 'il emploie pour an-
noncer ses vols à ses victimes même et signer de
son nom à la craie bleue. Le grand chef cle police
averti  par ses soins est lui-même impuissant à préve-
nir les délits et à arrêter le coupable. En un mot , il
est crâne , galant , jusqu 'au bout des doigts qu 'il a si
habiles.

A sa sui te  il nous ent ra îne  dans des aventures
passionnantes où , il faut  bien le dire , tous les sou-
haits  sont pour lui. Ce jeu nous amuse énormément.
Mais , il y a aussi clans le f i lm de l'héroïsme qui nous
enthousiasme et cle l'amour qui nous émeut .

Il faut  aller voir ce film si l'on veut passer une
agréable soirée.

Sortie-brisolée des Jeunes de l'Harmonie
Le dimanche 12 crt. a ete choisi par les jeunes de

l'Harmonie pour effectuer une sortie-brisolée dans
un des jolis villages de Martigny-Combe. L'inscrip-
tion des partici pants se fera à la répéti t ion générale
de ce soir , vendredi 10 novembre. Les nombreux
amis qui ne manquent  jamais d'accompagner les
i Jeunes » dans chacune cle leurs sorties , seront com-
me toujours  les bienvenus. Une invitat ion cordiale
leur est adressée.

La réception de Lindbergh à Genève
(Voir page 5)

L'il lustre aviateur a élé l'objet d'une réception of-
ficielle à Genève. Au nom du gouvernement , M. Paul
Lachenal , président du Conseil d 'Etat , s'exprimani
en anglais , salue le glorieux pilote.

— Je me demande s'il existe un seul gamin en
Europe qui ignore votre nom. Nos fils savaient que
vous veniez à Genève avant que cette ville ne m'eût
confié l'agréable mission de vous souhailer en son
nom la bienvenue.

« Partout  où vous passez , des centaines d'enfants
vous acclament et vous escortent dans vos moindres
mouvements , vous êtes leur grand ami et je voudrais
qu 'ils fussent tous ici pour manifester  le plaisir que
nous avons à vous voir.

« L 'humanité n 'oubliera pas votre t r iomp he de
1927, alors que l'« Esprit-de-Saint-Louis » , par son
audacieux vol à travers l'Océan , nous démontra ce
que peut une volonté tenace et comment l'homme
réussit à dominer les éléments.

« La distance entre nos deux continents fut  d'un
coup effacée et le Vieux Monde et le Nouveau Mon-
de en furent  rapprochés.

« Tous les efforts  en vue de réaliser un rappro-
chement amical entre les divers pays sont appréciés
à leur juste valeur dans la cité de la S. cl. N. »

M. Picot , vice-président du Conseil d 'Etat , s'adres
sant également en anglais à M. et Mme Lindbergh
leur a fai t  l 'histori que de la salle de l'Alabama.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

A la Chambre française
Interpellations sur le péril allemand
Dans sa séance d'hier , jeudi , deux interpellations

ont fait  sensation sur les bancs de la Chambre fran-
çaise :

M. Guernut , dé puté radical-socialiste de l'Aisne, in-
terpelle le gouvernement sur sa politi que extérieure.
11 aborde le problème du désarmement et évoque la
thèse allemande qui voit , dans la période d'épreuve
qu'on veut lui imposer , une nouvelle humiliation. 11
n'est pas inconvenant , dit M. Guernut , cle mettre hors
d'état de nuire temporairement un peup le qui a dé-
claré une guerre qui a décimé la jeunesse d'Europe
pendant quatre ans. L'orateur poursuit en disant .
« A cette sécession de l'Allemagne, comment allez-
vous répondre ? La conférence du désarmement con-
tinue. Si l 'Allemagne refuse de discuter c'est qu 'elle
ne veut pas la paix et le monde entier la condam
nera.

M. Georges Mandel , dé puté cle la Gironde , dévelop-
pe son interpellation sur le désarmement et sur les
mesures que le gouvernement compte prendre en
présence du péril sans cesse grandissant résultant du
réarmement cle l 'Allemagne.

A près avoir énuméré les abandons successiis cl ar-
gent , d'occupations territoriales par la France, pen-
dans que les gouvernements allemands se sont effor-
cés, d'abord secrètement , d'éluder les clauses du trai-
té de Versailles , l'orateur aff i rme que , depuis le suc-
cès des nationaux-socialistes , c'est ouvertement que
le Reich entend réarmer. Comment la France va-t-
elle ré p li quer ?

Le monde s'est étonné que la France n'ait pas , à
la conférence du désarmement , sorti son dossier sur
le désarmement de l'Allemagne.

M. Mandel demande alors au président du conseil ,
qui a appartenu au gouvernement de M. Herriot , s'il
reste par t isan de la doctr ine  subordonnant  le désar-
mement  à la sécurité et au pacte d'assistance, ou
bien, avec MM. Daladier et Blum , admet-il que la
sécuri té  réside dans le contrôle. Etes-vous prêt à dé-
sarmer aux seules conditions de contrôle , demande-
t-il.  La France a s u f f i s a m m e n t  donné de preuves de
bonne volonté. Le Fiilirer y a ré pondu par des me-
sures que des dé putés socialistes ont qualifiées de
provocation. M. Mandel est convaincu que , si le con-
trôle étai t  i n s t i tué , tandis que la France s'y soumet-
t ra i t  loyalement , l 'Allemagne me t t r a i t  à profit  la pé-
riode d'épreuve. II ne croit d' ailleurs pas plus à l'ef
ficacité d' une expédition prévent ive  ni à celle de né-
gociat ions  isolées. Par contre , il réclame le retour ù
l'observation du t ra i té  de Versailles dont l'article 213
prévoit  le droi t  permanent  d ' invest igat ion de la So-
ciété des Nations.

En effe t , les subterfuges de l 'Allemagne n 'ont fa i t
que se mul t i p lier. Le Reich s'est t ransformé en un
vaste camp armé. On pré pare la jeunesse dès l'école.
Avec la Beichswehr , la police aux i l i a i r e  qui sera
remp lacée par des milices , l 'Allemagne pourrai t  dis-
poser cle 800,000 à 900,00 hommes , soit le double de
notre armée métropol i ta ine .  Le matériel est loin
d'être nég ligeable.

M. Mandel , écouté dans un profond silence , cite
des chiffres  sur le matériel  de guerre cle l 'Allemagne,
très sup érieur  à celui prévu par le trai té .  L'Allema-
gne est en mesure en quel ques jours de mobiliser ses
ef fec t i f s  et ses usines. 11 f au t  donc que l'on se tour-
ne vers la S. d. N. pour dénoncer le péril , exiger une
enquête  et la faire  suivre des sanct ions prévues au
traité.

Agissez sans retard , lance M. Mandel au ministère

des affaires étrangères . La menace allemande vous
donne l'occasion de vous dresser en accusateur pu-
blic. Le destin cle la liberté et le sort de la paix esl
entre vos mains.

La croisière noire est en route
L'escadre du général Vuil lemin , composée de 28

avions se rendant en Afr i que , a pris le dé part mer-
credi matin d'Istres à destination de Perp ignan , pre-
mière étape cle sa croisière africaine.

Les avions ont atterri  sans encombre à Perp ignan.
L'après-midi les appareils de l'escadre aérienne

ont at terri  à l'aérodrome de Los Alcazares , à Cartha-
gène (Espagne) . Un appareil manque par suite d'un
capotage à l'aérodrome cle la Rivera. L'appareil a
subi des dégâts matériels. Il n 'y a pas cle victimes.

L' escadrille aérienne a pris le départ jeudi mat in
à destination de Rabat (Maroc). Elle a survolé Tan
ger à 14 heures par temps p luvieux.

A 16 b., tous les avions avaient atterri à Rabat.
Un avion appar tenant  au deuxième groupe a capo-

lé à son atterrissage et s'est comp lètement retourné.
Le p ilote n 'a élé que légèrement blessé. Le mécani-
cien est indemne.

Obsèques nationales au professeur Houx
Un ministre rend hommage au savant désintéressé
Les obsèques nat ionales  du professeur Roux ont eu

lieu hier matin.  La levée du corps a eu lieu à l'Ins-
titut Pasteur à 8 h. 45. Etaient présentes de nom-
breuses personnalités , parmi lesquelles plusieurs
membres du gouvernement , les professeurs des Fa-
cultés de Paris , ainsi que des membres de l'Académie
des sciences et de l'Académie cle médecine.

Une foule recueillie se pressait sur le parcours
suivi par le cortège entre l ' Ins t i tu t  Pasteur et la ca-
thédrale de Notre-Dame.

M. Lisbonne , ministre de la santé publi que , dans
l'allocution qu 'il a prononcée , a' surtout  rappelé la
part prise par le défunt  aux travaux de Pasteur. C'est
par centaines de mille que se pourrai t  évaluer , dit-i l ,
le nombre des existences humaines sauvées par le
génie de la science de ce grand savant. Grâce à lui ,
le croup a cessé cle faire trembler les mères et la
di phtér ie  sera bientôt écartée des berceaux.

M. Lisbonne a rappelé qu 'aux heures terribles de-
là guerre , le Dr Roux dirigea l'immense effort  qiii
donna aux armées des quantités considérables de
vaccins et cle sérums qui réduisirent presque à néanl
la mortalité due aux épidémies et , grâce au sérum
ant i té tani que , les infections consécutives aux blessu-
res de feu. M. Lisbonne, avant cle terminer son dis-
cours , a tenu à rappeler le désintéressement total de-
ce grand homme dans ce siècle où se poursuivent si
âprement les avantages individuels.

Les troubles de La Havane
Depuis quel ques jours , des troubles ensanglantent

de nouveau la cap itale cubaine. Il y aurait  eu égale-
ment de violentes manifestations anti-gouvernemen-
tales en d'autres points de l'île. Les communications
avec le reste de l'île sont coup ées, le gouvernement
ne dispose que de la T. S. F.

Le bilan des victimes du soulèvement de La Ha-
vane est de 52 tués et 183 blessés.

Le parti  ABC a fait  savoir par radio qu 'il sacca-
gera les propriétés américaines pour provoquer une
intervention des Etats-Unis , si le président Grau San-
Mart in n 'a pas cédé à 15 h. 30.

L'ABC annonce , en outre , que le bombardement
aérien de La Havane commencerait à la même heure.

A la suite cle ces menaces, les Américains de Cuba
ont fa i t  appel à la protection du dé partement d'Etat.

Le Département de la marine a fai t  savoir que 18
navires de guerre américains — 16 contre-torp illeurs ,
un cuirassé et un croiseur — se trouvaient clans les
eaux cubaines.

Un jeune homme sage-femme
Un journal médical rapporte qu 'un étudiant en

médecine remplissant toutes les conditions d'âge et
de scolarité, s'est présenté en France à l' examen de
sage-femme. On commença d'abord , paraît-il , par re-
fuser l'inscri ption de ce jeune homme ; mais il fal-
lut bien se rendre compte que les lois et décrets ré-
gissant la profession , et en particulier la loi du 30
novembre 1892 réglant l'exercice de la médecine en
France, ne précisent pas que les sages-femmes doi-
vent être forcément du sexe féminin.

On découvre un squelette
dans une mansarde à Nice

Le maçon Pierre Zone , ayant  effectué des travaux
de réparation à la toi ture d' un immeuble du vieux
Nice , nettoyait une mansarde dans laquelle étaient
accumulés toutes sortes de détritus , chiffons et pa-
piers. Comme il en avait enlevé une bonne partie , il
découvrit un squelette humain.

Le commissaire de police , avisé, se rendit  aussitôt
sur les lieux. Il constata que le squelette gisait au
milieu d'immondices , mais aucun pap ier ne fut  t rou-
vé à ses côtés. Le médecin légiste examina les osse-
ments, mais il ne put établir à quelle date pouvait
remonter le décès , car le cadavre avait dû être man-
gé par les rats. Par contre , il constata qu 'il s'agissait
des restes d'une personne âgée.

D'après les renseignements que l'on a pu recueillir
auprès des locataires de l ' immeuble, on se trouverai t
en présence du corps d'une infirmière d'origine suis-
se, Marie Schlessen , disparue il y a environ deux ans.
Elle vivait  seule dans cette mansarde. Quand on ne
l' aperçut p lus clans la maison , on pensa qu 'elle était
partie pour son pays et personne ne s'occupa p lus
d' elle.

Le roi d'Afghanistan assassiné
Le roi d'Af ghanistan , Mohamed Nadir Khan,

a été assassiné.
Né en 1880, Nadir avait été ministre de la

guerre et ministre plénipotentiaire à Paris.
Au début de 1929, le roi Amanullah, rendu
impopulaire par des réformes un peu trop ac-
célérées, dut abdi quer. Un condottiere du nom
de Bâcha Sakao s'empara du pouvoir , mais il
fut  renversé après une vigoureuse campagne
menée par Nadir et fusillé.

L'assassinat du roi peut s'exp liquer par les
intri gues de cour, les compétitions des familles
princières. On peut y voir aussi une vengeance
des partisans de l'usurpateur fusillé.

Il se peut également qu'il s'ag isse d'un mou-
vement intérieur qui ait son point de départ
dans les sentiments et les traditions du peup le.
Car , très attachés à leurs coutumes, les Af-
ghans ont fait  grise mine aux réformes impor-
tées d Europe. Habitués à vivre comme les pa-
triarches au temps d'Abraham, ils s'irritaient
contre les mœurs nouvelles , les écoles mixtes ,
le cinéma , l'auto , l'avion , la T. S. F. et le bil-
lard. A vouloir moderniser son pays , Ama-

noullah avait perdu son trône. Nadir Chah ,
qui avait repris à son compte une partie des
projets de son neveu , y perd la vie.

(L'Af ghanistan se trouve entre les Indes bri-
tanniques et le Turkestan russe.)

L'abrogation de la prohibition
désormais assurée aux Etats-Unis

Aux dernières nouvelles, la victoire des ad-
versaires de la prohibition est assurée dans
trois Etats : dans l'Utali , où les chefs prohibi-
tionnistes ont reconnu eux-mêmes leur défaite
et où les humides ont recueilli 42,475 voix
contre 24,507 ; dans l'Ohio, où 1,055,000 voix
se sont prononcées contre et 457,000 pour la
prohibition, et dans la Pensy lvanie, qui a re-
jeté la loi Volstead par 350,000 voix contre
93,000.

Dans deux Etats, la Caroline du Nord et ia
Caroline du Sud, les humides sont en minorité.

Les Etats de l'Utali , de la Pensylvanie et de
l'Ohio ratifieront le 5 décembre le 21e amen-
dement à la Constitution, qui abroge la prohi-
bition, et c'est à partir de cette date que la
vent des vins et des sp iritueux deviendra lé-
gale aux Etats-Unis.
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I le meilleur film de l'année
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Royal~Sonore
Avenue du Bourg

Vous suivrez anxieusement, cette semaine, les
exploits passionnants du célèbre gentleman»

cambrioleur

dans le grand film policier de Maurice Leblanc

A vendre plusieurs milliers
de kilos de

POIREAUX
au prix de 25 et. le kg.,
chez Th. DIRREN & Fils,
Primeurs, Martigny-Vil le
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Café des Messageries j
M A R T I G N Y  fM
Samedi 11 novembre dès 20 h. l:.̂

L 

Dimanche 12 nov. dès 16 h. I l

organisé par le l 'j i

Chœur d'Hommes M
Chapons, Volailles, Charcuterie, f
Gâteaux, etc. Invitation cordiale, i

I 

Foire de Marlignij-Ville

riOPIAiES
Bircher-Vouilloz , tél. 61.120
a toujours des fromages gras par pièce de 3 à
5 kg. à fr. 1.80 le kg. ' B E U R R E
# SALAISONS DU PAYS ©

surnom
surfin pour cuire , rôtir et
frire. Envoi par seau de 5 kg.
à fr. 7.50 franco domicile.
Un essai et vous serez pour
toujours mon client.

BOUCHERIE
RIETMANN

Buchserstrasse , Aarau

JEOilE FILLE
cherche place à Marti-
gny pour aider au ménage
et s'occuper des enfants. S'a-
dresser à Mme Lottini , rue
du Rhône. Martigny.

Timbres canulcîiouc
Imprimerie J. Pillel



Chronique internationale
L'Allemagne va-t-elle revenir en arrière ?

Le ministre prussien Geering a passé quel-
ques jours à Rome et a eu naturel lement des
entrevues avec le chef du gouvernement ita-
lien. Après son dépar t  pour Berlin , M. Musso-
lini a reçu successivement mercredi, au palais
Venise, les ambassadeurs de Grande-Bretagne
et de France. Il leur a remis une cop ie de la
let t re  du chancelier Hitler  que lui avait trans-
mise M. Gœring, président du conseil prussien.
L'entret ien avec M. de Chanihrun, ambassa-
deur de France, a été par t icul ièrement  long.

Ces deux entretiens sont considérés par la
presse comme une première démarche de M.
Mussolini afin de connaî t re  les intentions an-
glaises et françaises quant à la convocation
éventuelle des signataires du pacte à quatre. A
Rome, on a généralement l'impression que le
chancelier allemand est disposé à renoncer à
l'intransigeance dont il a fa i t  preuve jusqu 'ici.
Selon plusieurs journaux , la réunion des repré-
sentants des puissances signataires du pacte
aurai t  lieu aussitôt après les élections alleman-
des. Cette réunion serait en somme le prélude
du retour de l'Allemagne à la Société des na-
tions et about i ra i t  en outre à la ratification
du pacte à quatre et à la reprise de la confé-
rence du désarmement.

Enfin, les journaux affirment qu'avant de
quitter Rome, M. Gœring a exprimé sa satis-
faction des résultats obtenus au cours de son
voyage à Rome.

Le gouvernement hitlérien s'est rendu comp-

CAMILLE GAY
Avocat et Notaire
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a rouvert son Etude
au bâtiment du Café de Genève, 1er étage
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I Foire du 13
chez

U. GIR OUD -VE RNAY
Chaussures à Martigny-Ville

grand choix d'articles d'hiver, souliers de sport,
pantoufles, snow-boots , qualités irréprocha-

bles et prix bas.

#£>ÉS
Drap de lit 195en bonne flanelle coton blanc, F
beige ou rose, 140x190 cm. W

Drap de lit agfj
en fort croisé molletonné , cou- /H.
leur bleue et beige, 170x220 *

Drap cfe fit £75croisé molli tonné très fort , en p
gris et beige, 170x240 cm «J

Drap de Hi <y $Q
molletonné , quali t é la, av. bor- w
dure jacquard , 170x240 cm. ¦

ŜsS m̂m Martigny

Viande Menée
sans nerfs pour charcuterie

à Fr. 1.— le kg.
Expédition soignée, demi
port pavé.

Superséleciiod
dans les dernières nouveautés
de disques genre accordéons ,
accompagnés de banjos , xy-
lophone, castagnettes , orch.
de jazz d'une allure endia-
blée, entraînante non égalée
jusqu 'ici. Envoi à choix de 12
pièces moyennant achat mi-
nimum de 12 à 15 fr.

Boucherie Chevaline
Tél. 61.278martigny

A VENDRE

1 coq, 9 poules
Orp ingtons fauves 19S2

1 dinde et 1 chien
pour la garde et lo trait.

Arlettaz Antoine, Marti gny-
Bourg.

M. FESSLER
MUSIQUE

Martigny et Sion

te qu'en quittant la S. d. N. il reste en somme
isolé dans le monde. Tous les pays le considè-
rent avec méfiance. Cela a abouti à un piètre
résultat  d'avoir voulu quitter la Conférence
du désarmement sans aucune raison valable.

Par tous les hauts-parleurs mobilisés
l'Allemagne entendra aujourd'hui

la voix de son maître
En prévision de la grande manifestat ion

électorale de ce jour , à 13 heures, au cours de
laquelle le chancelier Hitler parlera devant
20,000 ouvriers d'une usine de Berlin, les
marchands d'appareils de T. S. F. sont assaillis
de commandes et l'on fai t  appel aux dernières
réserves. Dans les soixante gares de la capi-
tale, dans les dix entreprises de la compagnie
des tramways, dans les hôtels de la ville, les
écoles, les banques, les restaurants et les gran-
des entreprises privées, de puissants haut-par
leurs seront installés pour que les paroles du
Fuhrer  soient accessibles à tout le monde.

Plusieurs milliers d'installations semblables
seront construites dans le Reich. Dans toute
l'Allemagne, le travail sera interrompu une
heure pour permettre à M. Adolf Hitler de
toucher tous les Allemands, surtout les milieux
ouvriers, qui n'ont pas pu ou n'ont pas voulu
assister aux réunions de propagande nationale
socialiste.

Le Voelkischer Beobachter invite, en outre,
les particuliers à ouvrir largement portes et
fenêtres vendredi, afin de permettre à ceux
qui ne possèdent pas d'appareils, d'entendre
aussi le discours du chancelier.

Pourquoi
faire venir du dehors alors
que vous pouvez choisir
vous-même votre viande
et assister au découpage à la
Boucherie Cheuaiine
de Martigny m. 61.273

LITS COMPLETS
1 place depuis 85 Fr.
2 places » 120 Fr.

0IUI1S TURCS
depuis 22 Fr.

2 places » 48 Fr.
SOMMIERS damassés

1 place 35 Fr.
2 places 45 Fr.

MATELAS
mi-crin-laine 18 Fr.
bon crin-laine 29 Fr.

D U V E T
en plume 1 pi. 18 Fr.
en plume 2 pi. 29 Fr.
en duvet 1 pi. 29 Fr.
en duvet 2 pi. 39 Fr.

Envois contre remboursement
R. Fessier, Av. France, 5

Halles Métropole Bel-Air
LAUSANNE — Tél. 31.781
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Un cordial
merci

à la nombreuse population
de Ston et environs pour
la sympathie dont elle m'a
fait preuve en me favorisant
d'une façon inespérée dès
l'ouverture de mon magasin
à la rue de Conthey ; elle
trouvera toujours la super-
sélection en fait de disques ,
radios, gramophones, etc.

M. FESSLER
MUSIQUE

Martigny et Slon
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Pour une omelette au
Rhum, un sabayon ou
une crème au citron

n'achetez que les

œufs irais
du jour du

PAM AVICOLE
SIERRE Tél. 186

LES ENFANTS QUI
MOUILLENT LEUR LIT
seront promp tement et ra-
dicalement g u é r i s  par

l'emploi de 1'

Uroian
d'après le Dr FASSB1ND

Prix fr. 3.50
Le seul véritable se trouve à la

Kronen - ApotheKe
OLTEN 11
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A VENDRE superbe

manteau
de fourrure
k l'état de neuf , k très bas
prix. Occasion. S'adresser au
bureau du journal.
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une main
providentielle

qui nous tend un tube de Pastilles de
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lorsque l'hiver et ses intempéries j
sont là. Le FORMITROL tue les
germes infectieux.

En vente dans toutes tes pharmacies en tubes à fr. 250

Dr. A. WANDER S. A. BERNE
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Droguerie uaiaisanne
Jean lugon

MARTIGNY
j Nouvel arrivage

d'huile de foie
de morue

! „Marque le Pécheur"
Garantie pure et naturelle

pêche 1933 *

Une langue
étrangère

eu 30 leçons par correspon-
dance ou en 2 mois, loi h
Baden. Diplôme enseigne-
ment en 3, diplôme commer-
ce en G. Garantie , références.

Ecole Tamé
BADEN 4

LÀ CHRONIQ UE DE L'AUTO
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La carburation
Le carburateur  est un des organes les plus impor-

tants  de l' automobile  et du camion. Sa fonction con-
siste à pulvériser f inement  l'essence et à la mélanger
en proportion convenable avec l' air d' admission pour
former le mélange in f lammable  qui brûlera dans les
chambres de combustion du moteur.

Les carburateurs  d i f f è r e n t  très sensiblement par
leur dessin et leur cons t ruct ion  ; ils sont basés sui-
des princi pes identi ques , mais avec des modalités
d' app l icat ion différentes .  Dans les carbura teurs  mo-
dernes , le combustible, après avoir traversé un fil-
tre, arr ive dans une cuve où un pointeau , actionné
par un f lo t t eu r , ma in t i en t  le niveau constant .  Le
mouvement  descendant du piston dans le cy l indre
crée une dé pression dans le collecteur d' admission el
provoque un appel d'air ù travers le carburateur .  Ce
courant  d'air est dir i gé de telle façon qu 'il passe È
1res grande vitesse autour des gicleurs. Il asp ire l'es-
sence qui est entraînée avec lui et forme le mélange
combustible.

Dans les condi t ions  normales de fonct ionnement ,
le mélange d' a i r  et d'essence doit comprendre 15 a
1G grammes d'air pour un gramme d'essence. Il esl
facile de se rendre compte que tout changement dans
l'état de l'air ou de l'essence modif iera  dans une cei -
taine mesure le fonct ionnement  du carburateur. Ain-
si un moteur ayant une carburation réglée pour fonc
tionner convenablement  au niveau de la mer , aura
un mélange de combustible trop riche si on l'amène
au sommet d' une chaîne de montagnes où l'air est
moins dense.

En aviation , on emploie communément des turbo-
compresseurs pour comprimer et fourni r  au moteur
la quantité d'air su f f i san te  pour main ten i r  un mélan
ge correct aux hautes al t i tudes.

Le type et la na ture  de l'essence utilisée ont évi-
demment une grande inf luence sur la carburation.
L'essence appartient à ce groupe complexe que les

La Boucherie Chevaline
de Martigny

confectionne les

saucisses
aux particuliers à raison de
10 cl. le kg. et fournit
tout : boyaux , lard , épices.

BOUCHERIEo. «EU
Genève

9, Rue du Conseil Général
Porc fumé 2.50 le kg.
Bouilli 1.20 le kg.

Envoi contre rembours
Adressez-vous

en toute confiance k
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IÏM BOURQUin

Grand'Rue 4

cor celles (neuchàtel )
qui traite toutes les ma-
ladies par lea plantes. En-
voyez l'urine du matin.

FIIBIIE
de 2 ans, Ire quai , 1/1 gras
Exp. par 5 kg. fr. 1.70 le kg.
Exp. par 15 kg. fr. 1.501e kg.

une spécialité

Jos. Wolf . Coire
Fromage en gros. Tél. G.3G

chimistes appellent les hydrocarbures. Elle est , en
réal i té , composée de p lusieurs hydrocarbures ou frac-
lions, ayan t  chacune leur point d 'ébullit ion particu-
lier. Quel ques-unes de ces fractions ont des points
d 'ébull i t ion lias , d' autres exigent de plus hautes tem-
pératures pour se vaporiser . Les fract ions  légères , à
point d 'ébulli t ion bas , se vaporisent  rap idement h la
temp érature  ordinaire : ce sont celles qui permettent
le dé part du moteur. Les fractions lourdes , ù point
d'ébullition plus élevé , mélangées aux fractions légè-
res , arrivent avec celles-ci dans la chambre de com-
bustion ; mais , pour qu 'elles se vaporisent à leur tour ,
il faut  que la temp érature normale du fonct ionne-
ment du moteur soit atteinte.

Les caractéristi ques actuel les  de l'essence se rap-
prochent beaucoup plus de celles du pétrole que cel-
les de l'essence qu 'on consommait il y a quinze  ans.
On conçoit que ces modif icat ions  dans les caracté-
risti ques du combustible aient nécessité des change-
ments dans la techni que des moteurs. Ainsi , l'essence
actuelle a besoin d'être soumise à une température
plus élevée pour être vaporisée complètement.

Le combustible a , en outre , une p lus grande ten-
dance à détonner dans des conditions de températu-
re et de pression élevées.

Pour qu 'un mélange combustible soit facilement
inf lammable , il doit donc renfermer une cer ta ine
proportion d' essence à l 'état gazeux. En raison de la
faible  vola t i l i té  des carburants actuels aux basses
temp ératures , il est nécessaire d'employer , pour la
mise en roule , un mélange très riche en essence. A
0», par exemp le , la quant i té  d'essence nécessaire pour
obtenir  le dé part  du moteur  est p lus de dix fois su-
périeure à celle qui correspond au mélange normal
de 100" . Il f au t  donc , au fur  et à mesure que les
chambres de combustion s'échauffent , réduire la pro-
portion initiale pour le dé part. C'est pour simp lif ier
et faci l i ter  ces variat ions dans la composition du
mélange gazeux que tous les fabricants de carbura-
teurs ont adoplé l' enr ichissement , automati que ou
commandé , du mélange au dé part , qu 'on retrouve,
sous une forme ou sous une autre , sur les moteurs
d' automobiles et de camions.

Edgard , chauffeur d'auto.

Une occasion à
saisir

lors de la FOIRE de
MARTIGNY :
La Maison de chaussures

LÔW
Avenue de la Gare

remettra prochainement
son commerce
Elle vous offre un choix
énorme en souliers de tra-
vail , ainsi que pantoufles,
caoutchoucs, socques , à des

prix de réalisation.
9 Venez voir nos vitrines #

¦

M QUALITÉ garantie H
[̂ S CHOIX considérable mi
M PRIX très bas H
'£$$& Voici , Madame, les avan- i|Ë|
NsS| tages que vous offre la &$&&
|P1É Maison WÊm

I DUCREY I
¦ FIÈItES 1
m M A R T I G N Y  H

Roues do oroyettes
te n  

fer, livrées
dans toutes les
hauteurs etlon-

gueurs de
moy eu, de suite
franco. Deman-
dez prix - cou-

Fritz B5aII-von Aeseh
Langent Bal 45.

scierie
(ransporfaDle
système Millier , avec moteur
Félix , le tout en parfait état.
Modèle 1931. Jordan , chez M.
Raboud, Rue des Bains, Sion.

On offre à vendre une

laie
portante pour le 28 novembre

A la même adresse

VERRAT
à la disposition des éleveurs

Pierre - Joseph Moret , La
Bâtiaz.

fromage Tilsil
exquis, très gras à fr. 2.—
le kg. seulement. Demi-gras
à fr. 1.20 le kg. seulement.
Expédition depuis 5 kg De-
puis 10 kg., réduction de 10
cts par kg. Contre rembours.
Graf , fromages, Surseo (Ct.
Lucerne).




