
VOICI l'hiver !
Entr 'ouvrez vos volets , l'hiver est k la porte.

Sans songer à l'invitation que nous fa i t  le
poète , j 'ai entr'ouvert mes volets ce matin :
l 'hiver était là !

Ce n'était pas celui que les calendriers nous
annoncent , non ; le devançant de bien des
jours , l 'hiver, le vrai, s'était installé chez nous
dans tous ses atours.

Tout est blanc, lilialement blanc.
Pendant la nuit , sans faire de bruit, la

neige est venue recouvrir de sa blancheur ln
nature grise et froide  : les jardins, les vergers,
les toits, tout disparaît sous un tapis d'une
blancheur éclatante.

J 'entends encore les cris des enfants à leur
réveil , cris d 'émerveillement et de bonheur :
* La neige, voilà la neige, quelle joie ! »

C'est bien joli la neige , cela promet tant de
plaisirs à l'enfance , mais en y songeant , je me
souviens de ce que me disait un jour un de
mes amis : « Moi aussi j 'ai aimé la neige ; au-
jourd 'hui je m'aperçois que je ne l'aime p lus,
et c'est bien triste, car c'est le signe que je
vieillis. »

Au souvenir de cette phrase , je sens une mé-
lancolie voiler lentement • tout ce qui me pa-
raissait merveilleux un instant auparavant , et
regardant le grand cèdre revêtu de sa parure
hivernale, je me dis : il est des êtres pareils à
lui qui ont tant vu de neige et tant vécu d 'hi-
vers qu 'ils en ont épuisé les plaisirs et les
joies , ne gardant au fond  de leur cœur que les
sauvehics...des froidures et des tristesses.

Non, ne songeons plu s à la mélancolie, re-
gardons avec plaisir les pap illons blancs qui
tombent sans relâche ; cherchons, dans le pas-
sé , les jours merveilleux de notre enfance , ap-
p laudissons avec nos enfants  la neige nouvelle.
A quoi bon se morfondre et gémir ? Sous ce
linceul blanc, la terre se vivif ie , et si le temps
qui fu i t  sème sa neige sur nos f ron ts , goûtons
dans la douce chaleur de nos foyers , la griserie
délicieuse des neiges hivernales, en nous di-
sant : après l 'hiver vient le printemps qui re-
fleurira sur la terre, pareil à nos enfants qui
refleuriront après nous.

Novembre 1933. Anilec.

Un illustre chirurgien
Le 25 novembre , dont la claie évoque avant tout

les joyeus es agapes et les bonnets extravagants des
» catherinettes » , marque également , cette année , le
centenaire d'un illustre médecin , le baron Alexis
Boyer , qui fut chirurgien de Napoléon , de Louis
XVIII , de Charles X et de Louis-Phili ppe , et mourut
comblé d'honneurs , le 25 novembre 1833, après avoir
été , dans sa jeunesse , conducteur de bestiaux et gar-
çon coiff eur.

Né en 1757 dans la jolie ville d'Uzerche , en Cor-
rèze , où son père était tail l eur , il semblait voué à
une destinée bien médiocre. Il n 'en voulut pas et il
s'en fabriqua de toutes p ièces une autre plus bril-
lante. Venu a 18 ans chercher fortune à Paris , il
réalisa ce tour de force inouï d'apprendre tout seul
l'anatomie et la chirurgie. Voici comment : il ne
coupait pas la gorge aux clients qu 'il rasait chez le
barbier où il gagnait son humble < croûte » , mais il
allait , ù ses heures de loisir , rôder du côté de l'Eco
le de médecine et se faufi lai t  comme un rat dans
les amphithé âtres de dissection. Là , il regardait tra-
vailler les « carabins » , leur donnait  un coup de
main , faisai t  leurs commissions , colportait leurs bil-
lets doux à tr avers le quartier latin.. . Et quand ils
voulaient rémunérer ses bons offices , il n 'acceptait
pas d'argent ; il montra i t  quel que débris anatomi que
et disait simp lement :

— Laissez-moi plutôt emporter ça.
« Ça » , c'était tantôt un bras , tantôt un crâne , un

morceau de jambe ou une paire de poumons. .. Il les
cachait sous sa blouse , les monta i t  précieusement
dans sa mansarde et s'amusai t  a les disséquer en
s'efforçant de suivre les méthodes qu 'il avait obser-
vées chez les étudiants. Si bien qu 'en 1782, il f in i t
par être admis comme élève à l'hô p ital de la Cha-
rité , dont il allait devenir , au bout de dix ans de
prati que , chirurgien en second , puis , un peu p lus
tard , chirurgien chef , poste qu 'il conserva pendant
près de quarante ans , jusqu 'à sa mort. Une salle y
porte encore son nom , et son portrai t  fi gure à la
salle de garde entre Vcl pcau el Corvisart.

Cependant , quoique chirurgien des hô pitaux et
professeur de clini que op ératoire , Alexis  Boyer ne
s'était jam ais fai t  recevoir docteur en médecine. Il
dut remplir cette formal i té , rendue obli gatoire par
les nouvelles lois de l'Emp ire. On vit alors ce spec-
tacle extraor dinaire : un maître glorieux et admire
passant , à c inquante  ans , son examen de doctoral ,
comme un simp le é tud ian t , pour obtenir son di p lô-
me après avoir exercé pendant vingt-cinq années...
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A QUI MIS ROUTES ? Financesjédérales
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Ou se rappelle encore le conflit qui a éclate
Tété dernier entre l'administration des postes
et quel ques entreprises de transport des vais
d'Hérens et d'Anniviers. L'administration fédé-
rale, faisant état d'un certain monopole, à elle
conféré, estime avoir seule le droit d'effectuer
le transport des personnes selon un horaire
déterminé.

Or , depuis l'ouverture des routes de mon-
tagne à la circulation automobile, de nom-
breux habitants de ces régions ont fait de coû-
teux sacrifices pour l'acquisition de cars con-
fortables. Le développement de ces moyens de
locomotion s'est intensifié surtout ce prin-
temps, à partir de l'entrée en vigueur de l'or-
donnance fédérale portant interdiction de
l'usage des camions aux voyageurs.

Plusieurs de ces véhicules servant jus-
qu'alors indifféremment au transport des per-
sonnes et des marchandises ont été échanges,
ou transformés en cars ; comme tels, ils ont
effectué, durant tout l'été, un service continu
dans nos vallées latérales, pour la plus grande
commodité de la population indigène.

Mais, alors que ces entrepreneurs faisaient
des affaires satisfaisantes, les cars postaux
voyageaient souvent à vide. Ce fut la cause
du conflit, le motif qui fournit à Berne l'occa-
sion d'adresser un ukase à toutes les entrepri-
ses privées de transport , les forçant à cesser
leur activité.

Devant cette atteinte portée -à la- liberté de
travail de quelques-uns de scs administrés, et
aussi pour sauvegarder les intérêts de la ré-
gion, le conseil communal d'Evolene a adressé
à la Direction des Postes une lettre de pro-
testation qui est malheureusement restée sans
effet. A maintes reprises, notre journal a élevé
la voix en faveur de ces populations lésées
dans leur droit. Maintenant, cette affaire re-
bondit au Grand Conseil valaisan. En effet ,
un député du val d'Hérens, M. Bourdin , pré-
sident d'Hérémence, a déposé à ce sujet une
interpellation qui sera développée en janvier
prochain. Félicitons-le pour son intervention
et espérons que des démarches seront entre-
prises par le Conseil d'Etat et qu'elles donne-
ront satisfaction aux populations intéressées.

Celles-ci ne comprennent pas en effet qu'on
veuille leur imposer un mode exclusif de
transport. Dans ce domaine comme dans tous
les autres , il ne faut  pas empêcher la libre
concurrence, car elle est le stimulant qui favo-
rise le progrès et en amène le complet épa-
nouissement.

D'autre part , les roules de montagne, celles
des vallées d'Hérens et d'Anniviers surtout ,
ont été construites par les habitants de ces
régions ; la dernière dans tous les cas, sans
aucun secours, ni du canton, ni de la Confédé-
ration. Conçoit-on dès lors que seules les voi-
tures fédérales puissent s'arroger le privilège
d'assurer un service régulier sur ces artères ?

L interdiction prononcée s'app liquera sans
doute aux transports qui s'effectuent sur n 'im-
porte quelle route où existe un service postal :
St-Bernard , Simplon , Furka , etc. Mais alors
l'anomalie et l'injustice d'un tel système saute
aux yeux. Voit-on les cars venir en nombre
de Montreux , Vevey, Lausanne, Genève et de
plus loin encore, passer en trombe dans notre
pays sans s'y arrêter peut-être, ne laissant à
nos populations que la charge d'entretenir les
routes ; et pendant ce temps, nos cars locaux
sont mis en quarantaine par l'administration
fédérale et leurs propriétaires obli gés tout de
même de payer des imp ôts à la commune et

au canton !! Heureusement que les chauffeurs
au chômage auront la faculté de s'embaucher
dans les chantiers ouverts pour la réfection
des routes défoncées par les cars de la poste
ou des entreprises étrangères à la région.

Est-ce bien ainsi que l'on entend, à Berne,
l'aide aux populations de la montagne ? et
n'avons-nous construit nos routes que pour le
bon plaisir des personnes étrang ères au can-
ton ? Parmi ces dernières, d'ailleurs, il en est
pas mal qui boudent les cars postaux à cause
de leurs taxes prohibitives. Nous avons vu, un
certain dimanche soir, des voitures postales
circuler à vide alors que des voyageurs ren-
traient en foule à pied , sur la même route,
pour regagner la prochaine station. La déci-
sion du Département des Postes cause ainsi
un tort certain à notre industrie hôtelière
déjà si durement atteinte.

Sans doute , les habitants des régions inté-
ressées jouissent de tarifs spéciaux, mais ceux-
ci sont encore trop élevés pour les petites
bourses de la montagne. Et puis, les horaires
postaux ne tiennent pas assez compte des
besoins locaux , tandis que les cars privés sa-
vent se plier aux exigences des gens ; ils se
mettent en marche, s'il le faut , de grand ma-
tin , et ramènent les gens chez eux, le soir,
une fois la journée finie et les affaires ter-
minées.

Puis, nous l'avons dit , ils sont astreints à
îles charges que- n'assument pas les cars pos-
taux.

Pour toutes ces raisons, il convient de ne
pas entraver le service de ces entreprises pri-
vées, de ne pas vouloir restreindre leur acti-
vité , sinon le travail qu'elles fournissent n'est
pas suffisamment rémunéré, et elles seront
obligées alors de cesser leur exp loitation.

Or, les cars sont devenus une nécessité pour
le pays. En effet , autrefois , dans nos vallées,
les chars assumaient le transport des marchan-
dises et aussi des personnes. L'amélioration
des voies d'accès a permis aux camions d'aller
partout , et a contribué ainsi à leur développe-
ment prodi gieux , au détriment des chars qu'ils
ont remplacés.

Alors que le transport des marchandises se
fait maintenant par les véhicules à moteur,
obligera-t-on les gens à en revenir au « train
de saint François » ? Les chars étant mis au
rancart , les camions interdits, l'aviation pas
suffisamment au point (!) les cars postaux ne
circulant qu'une partie de l'année et encore a
des conditions trop onéreuses, de quels moyens
disposent les montagnards pour s'échapper de
leurs vallées ? Ne risquent-ils pas d'être pri-
sonniers mal gré eux et malgré les belles rou-
tes qui se déroulent jusqu'en plaine ?

Nous voyons en effet ceci de fort paradoxal
en ce moment : le Valais possède un réseau
routier qui est d'autant  plus notre orgueil
qu 'il nous a coûté bien cher ; on nous a dit
qu 'il contribuerait puissamment à améliorer le
sort des montagnards ct surtout qu 'il les tire-
rait de leur isolement ; et voici que les mesu-
res prises par la Direction des Postes tendent
justement à fins contraires.

Valait-il réellement la peine de se saigner
à blanc pour atteindre un tel résultat ?

Mais espérons que le dernier mot n'est pas
encore dit et que le bon sens et la raison fini-
ront par triompher de cet esprit administratif
étroit et borné qui nous a déjà joué tant de
tours et qui a dicté l'ukase intempestif que
1 on connaît.

C. L...n.

Le rapport de la délégation des finances
Le rapport de la délégation des finances des

conseils législatifs aux commissions des finan-
ces du Conseil national et du Conseil des Etats
sur son activité du 1er octobre 1932 au 30
septembre 1933 vient d'être approuvé par le
Conseil fédéral. La délégation a donc examiné
le budget pour 1933, ainsi que le compte
d'Etat pour 1932. Elle a constaté, en ce qui
concerne la situation financière de la Confé-
dération, que l'excédent passif s'élevait, à la
fin de 1932, à 1210,84 millions de francs ; il
était eu augmentation de 19,9 millions de
francs en comparaison de l'année précédente.
La délégation souligne notamment l'augmen-
tation considérable des subventions. Alors
qu'en 1920, elles s'élevaient à 36,5 millions,
soit à 13 /o des dépenses totales du compte
d'administration, elles ont atteint 174,1 mil-
lions, soit 39,2 % en 1932. Vu la situation
financière de la Confédération, la délégation
des finances estime avec raison que cela ne
peut continuer. Il est évident que les cantons,
l'industrie, l'artisanat et l'agriculture ne sau-
raient se passer de subventions. Toutefois,
l'équité exige incontestablement le maintien
d'un certain équilibre entre les finances fédé-
rales et cantonales.

Dans ses conclusions, la délégation des fi-
nances ne cache pas que l'incertitude de l'ave-
nir prête à la situation un caractère de gravite
indéniable. Le gros déficit bud gétaire est d'au-
tant plus impressionnant que l'on est encore
en présence d'une dette publique qui , abstrac-
tion faite de celle des chemins de fer fédé-
raux , atteint 1,2 milliard de francs.

Nos craintes , peut-on lire dans le rapport en ques-
tion , ont été non seulement confirmées , mais dépas-
sées par ies événements. Nous sommes aujourd'hui
en p lein marasme économi que ; par son côté négatif ,
la crise nous montre sans fard aucun l'interdépen-
danece des différents éléments de l'économie mon-
diale. Les difficultés d'écoulement , et le chômage
s'accentuent continuellement , nos industries d'expor-
tation , en butte au relèvement des droits de douane ,
aux restrictions d'importation , au contingentement
et à la réglementation des devises , se voient barrer
la route ; tandis que nous assistons à un recul ca-
tastrop hi que des exportations , la détresse de l'agri-
culture et de l'artisanat grandit , et l'hôtellerie souf-
fre de la baisse des changes et des mesures coerciti-
ves prises à l'étranger. Les uns après les autres , les
groupements professionnels crient misère et sollici-
tent l'appui financier de la Confédération ; les œu-
vres de secours se multi plient , les recettes de la
caisse fédérale diminuent de mois en mois , tandis
que les dépenses enflent d'une manière menaçante.
Tel est le bilan de l'évolution économique pendant
l' année courante.

Quel que sombre que soit ce tableau , nous devons
tendre de toutes nos forces à assurer , par nos pro-
pres moyens, l'application du plan d'amortissement ,
à empêcher tout accroissement de la dette publique ,
sous n 'importe quel prétexte , et à éviter de nou-
veaux emprunts. Ce n'est possible qu 'à la condition
de tout mettre en œuvre pour rétablir l'équilibre
entre les recettes et les dépenses ct pour que le bud-
get soit balancé d'une manière durable. Le crédit du
pays et l'intangibilité de notre monnaie dépendent
du succès tle nos efforts. Bien que la situation fi-
nancière de la Confédération ne se présente pas pré-
cisément sous un aspect favorable , gardons-nous
cependant de toul pessimisme. L'heure présente exige
l' union de tous ; faisons la preuve que la démocra-
tie est capable de se tirer d'affaire dans les mo-
ments les plus criti ques et , si tous les milieux ac-
ceptent de faire les sacrifices que commande la jus-
tice économi que et fiscale , nous serons assez forts
suivant notre sentiment , pour triompher de toutes
les diff icultés.

C'est sur ces judicieuses réflexions que se
termine le rapport de la délégation des finan-
ces, qui ne manquera sans doute pas d'avoii
dans le pays l'écho qu 'il mérite.

Une voie ferrée normale
relie désormais Maroc et Algérie

A la station de Taouba , à 43 km. de Fez , a été
terminé le dernier  tronço n en construction de la
voie ferrée normale de Fez à Taza . Celte ligne , dé-
sormais comp lète , sera parcouru e demain par un
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t ram d essai ou prendront  p lace les dirigeants de.la
Compagnie des chemins de fer du Maroc. Elle sera
prochainement ouverte à la circulation et établira
la liaison ferroviaire directe entre le Maroc et l'Al-
gérie, puisque l'on pourra désormais , par Fez-Taza-
Oudjda . se rendre de Marrakech , de Casablanca ou
de Tanger à Oran , à Alger et à Mcknès.
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Sujets a évincer
Prochainement, le gouvernement allemand

publiera une loi contre les criminels de droit
commun particulièrement dangereux. On con-
sidérera désormais comme individus de cette
caté gorie quiconque dans un délai de 5 ans
commettra un délit semblable en tous points à
deux autres délits qu 'il aura commis précédem-
ment. La loi a pour objet d'exclure de la com-
munauté  du peup le les criminels de droit
commun. En effet , on pourra interner à per-
pétuité ce genre d'individus : des asiles spé-
ciaux pour buveurs et des pénitenciers nou-
veaux sont envisagés. Cette loi entre en vi-
gueur le 1er janvier  1934.



LO SÉISËISfiïlOil
DE LA BANDE POPULAIRE SUISSE

Le Conseil fédéral a cont inué  mardi la discussion
sur la question de la réorganisation de la Banque
Populaire. L'approbat ion  du message a dû être en-
core renvoy ée, le projet de loi sur les banques de-
vant être établi  par  la même occasion. Les deux
projets seront présentés si possible ensemble (levant
les Chambres.

La discussion au tour  de la Banque Populaire sou-
lève non .seulement auprès des autorités comp éten-
tes , mais aussi dans des mil ieux assez étendus , tou-
te une série de questions qui , étant donné la situa-
t ion , apparaissent au premier plan. Il est tout natu-
rel notamment que l' op inion publi que réclame l'éta-
blissement des responsabilités. Mais p lus on s'appro-
che de cette question , plus on se rend compte d' une
erreur fondamentale commise dans l'organisation de
l'institution. Celte erreur a eu des consé quences
beaucoup plus grandes qu 'on ne l 'imaginait jusqu 'ici.
La Banque Populaire avait une direct ion générale
qui en imposait . Mais les fonctions de cette direc-
tion étaient loin de correspondre à 1 importance de
la banque. Cela provient du fa i t  que les quelque .'10
.succursales de la Banque Populaire dispersées sur
tout le pays avaient une liberté d'action qui remp la-
çait en quelque sorte une direction centrale. Ce gen-
re d'organisation convenait  fort bien pour le genre
d'opérat ion pour lequel la Banque Populaire était
pr imit ivement  destinée : le crédit intérieur pour les
arts et métiers , pour toute la classe moyenne en gé-
néral , ce qui exigeait précisément une liaison assez
étroite entre les organes de la banque , la clientèle
et les conditions locales. La décentralisation la p lus
complète répondait à cette nécessité. Dès que la
banque entreprit des opérations financières avec
l'étranger, cette décentralisation présenta des incon-
vénients. Aucune autre grande banque n'a jamais
prévu une organisation de ce genre et laissé à ses
succursales une pareille liberté d'action. Ce n'est
que plus tard , disons même trop tard , qu'on s'est
aperçu des dangers. C'est ce qui nous a valu la dé-
plorable situation actuelle.

La perte est estimée aujourd'hui à 165 millions de
francs. Les pertes d'une cinquantaine de millions
enregistrées il y a deux ans, ont pu être compensées
en grande partie par des crédits allemands à intérêts
élevés. Mais les placements peu sûrs qui n'ont pas
manqué de se produire avec ce genre de commerce
ont créé aujourd 'hui  une si tuation qui a provoqué
les nouvelles pertes citées plus haut. Les pertes sur
l'étranger enregistrées aujourd'hui se partagent sur
les pays les plus divers ; tout le sud-est de l'Europe
y est malheureusement représenté en suffisance. Avec
ies réductions prévues par le projet d'assainissement
(i)0 millions sur le cap ital coopératif , 42 millions sur
les réserves), le chiffre des pertes ne sera pas en-
core entièrement couvert . Il faudra recourir encore
à une partie du crédit de la Confédération . Le reste
de la partici pation de la Confédération permettra de
maintenir le capital à un degré qui est nécessaire
pour conserver à l ' institution bancaire une clientèle
suffisante.

L'arrêté fédéra l
Au cours d'une séance extraordinaire qu'il

a tenue mercredi après-midi et qui s'est pro-
longée assez tard , le Conseil fédéral a décidé
de soumettre aux Chambres le projet d'arrêté
fédéral suivant concernant la participation de
la Confédération au cap ital social de la Ban-
que Populaire Suisse :

Art. 1.— La Confédération partici pe pour 100 mil-
lions de francs au capital social de la Banque Po-
pulaire Suisse, en souscrivant 200,000 parts sociales
de 500 francs chacune.

Art. 2. — La partici pation de la Confédération est
subordonnée aux conditions ci-après :

1. Examen de la gestion des différents  organes de
la banque. Examen de leur responsabilité.

2. Réorganisation administrative de la banque. .
3. Représentation de la Confédération à l'assem-

blée des délégués de la banque.
4. Représentation de la Confédération au Conseil

d'administration de la banque.
5. Droit d'examiner en tout temps la gestion et la

comptabilité de la banque, de prendre connaissance
des rapports des inspecteurs , ainsi que droit de nom-
mer directement des inspecteurs en tout temps.

6. Obligation pour la banque de soumettre les
changements apportés à ses statuts à l'approbation
du Conseil fédéral .

Le Conseil fédéral est autorisé à modifier les con-
ditions précitées ou à les annuler lorsque la partici-
pation de la Confédération au cap ital social sera
réduite ou totalement remboursée.

Il est en outre autorisé à prendre toutes les me-
sures nécessaires à sauvegarder les intérêts de l'en-
semble des créanciers.

Art. 3. — Les statuts actuellement en vigueur su-
bissent les modifications suivantes :

l .Le  capital social actuel de 186 millions de francs
est réduit de moitié. La valeur nominale de chaque
part est réduite de 50 %. Le porteur de chaque part
sociale amortie de 50 % reçoit un bon de jou issance.
Les droits afférents aux bons de jouissance seront
déterminés par les statuts .

2. Le droit de dénoncer les parts sociales est abro-
gé avec effet rétroactif .  Les parts sociales seront do-
rénavant transmissibles comme une action nomina-
tive. Si les circonstances le permettent , le Conseil
fédéral peut autoriser la dénonciation.

Le droit d' obtenir de la banque des avances con-
tre nantissement de parts sociales est supprimé.

Art. 4. ¦—• Si la banque est en mesure de remp lacer
la participation de la Confédération , elle rembour-
sera à celle-ci tout  ou partie de ses parts ; de même
si sa situation permet et just if ie  une réduction de
son cap ital social.

Art. 5. — Le Conseil fédéral est autorisé à établir
d'autres prescri ptions sur l'octroi , le maintien et le
re t ra i t  de sa partici pation au cap ital.

Art. G. — Les parts sociales de la Confédération ,
ainsi que les bons de jouissance remis aux posses-
seurs actuels de parts sociales , sont exempts du
droit  de t imbre d'émission.

Art. 7. — Le présent arrêté est déclaré urgent et
entre immédiatement  en vigueur.

* * *
L'arrêté précité sera discuté par les Cham-

bres au début de leur prochaine session qui
débute lundi. Il convient d'ajouter encore que
le Conseil fédéral a charg é trois experts , soil
MM. Dapp les, président du Conseil d'adminis-
tration de la Nestlé , Scherz , directeur de la
Banque cantonale de Berne, et Kurz , du Cré-
dit Suisse, à Zurich , d'élaborer un projet de

Une „marine de la faim" de mineurs français

De différentes régions minières de France se diri gent actuellement vers Paris de nombreux ouvriers
mineurs pour demander aux ministères respectifs une aide efficace à leur tr is te  si tuation devenant de
p lus en plus pénible et intenable. Pour éviter des troubles , les cortèges des manifes tant s  sont encadrés
de forts détachements de policiers , comme le montre  notre cliché .

CE QU'IL FAUT SAVOIR

£^ CmOTÏB
La carotte n'a pas , par elle-même, une grande va-

leur nutri t ive ; elle ne contient presque pas de ma-
tières azotées et de graisses et seulement 9 % d'h y-
drates de carbone dont 7 % de sucre.

Aussi , celui qui tenterait de se nourrir exclusive-
ment de carottes , ne réussirait pas à entretenir bril-
lamment sa santé : ce serait presque un régime de
famine.

Mais les carottes contiennent d'autres substances
très utiles qui l'ont qu 'associées aux autres aliments ,
elles exercent une action très favorable sur l'orga-
nisme.

On a souvent parlé de ces facteurs , dits accessoi-
res de l'alimentation , parce qu 'ils ne sont nécessai-
res qu 'en petite quantité , mais ces substances qu'on
appelle des vitamines, n'en sont pas moins absolu-
ment indispensables au développement et à l'entre-
tien de l'organisme, et dès qu 'elles t'ont défaut dans
la ration alimentaire, on voit survenir des maladies,
dites maladies de carence, comme la pellagre, le
scorbut et le rachitisme.

Ces vitamines sont variées et chacune d'elles sem-
ble ré pondre à un besoin spécial de l'organisme.

Or, la carotte contient les trois princi pales vitami-
nes, désignées sous les lettres A, B, C.

Voilà donc déjà une première raison de faire en-
trer la carotte dans notre régime.

Les carottes contiennent aussi du fer en assez
glande quantité , jusqu 'à 7 %, et doivent avoir une
action très uti le dans l'anémie.

La carotte renferme aussi une matière colorante :
la carottine , qui est non pas rouge mais d'un jaune
d'or , ce qui l'ait que les fermiers l'emp loient parfois
pour donner une couleur at t rayante au beurre. Cet-
te addition n 'est d' ailleurs nul lement  nuisible au
beurre et à la santé, comme le sont certaines addi-
tions de colorants jaunes p lus ou moins toxi ques.
C'est avec la carott ine que l'organisme fai t  des colo-
rants jaunes pour le sérum du sang, le jaune de
l'oeuf , etc.

Mais la carotte a encore d'autres propriétés qui
nous engagent à l'incorporer largement dans notre
régime.

Son suc exercerait une action salutaire sur la san-
té des enfants atteints de gourme ou impétigo de la
face.

Artaul t  a vu , à la suite de l'absorption quotidien-
ne de 50 à 150 gr. de suc de carolte crue , auquel on
ajoutai t  une p incée de sel , les malades engraisser ,
leur teint s'éclaircir et les croûtes disparaître en
l'espace de deux mois. Le même auteur aurait  cons-
taté que les lap ins exclusivement nourris de carottes
présentaient une p lus grande résistance à la tuber-
culose expérimentale.

De p lus , comme tous les légumes, mais peut-être
plus que les autres , les carottes régularisent le fonc-
tionnement de l'intestin et combattent la consti pa-
tion. Enfin , les carottes ont une action , soit directe ,
soit indirecte , sur le foie , ce qui porte à les recom-
mander chez ceux qui ont un régime trop carné.

Aussi les carottes entrent-elles dans les rég imes
prescrits dans les stations thermales , et le plat le
plus connu sont les caroltes à la Vich y, dont je don-
ne la pré paration : Carottes : 750 gr. ; bicarbonate de
soude : 2 gr. ; beurre : 00 grammes. Couper les carot-
tes en morceaux , après les avoir ép luchées. Dans une
casserole, les couvrir d' eau salée, ajouter le bicarbo-
nate de soude, le beurre ; laisser cuire à peti t  l'eu
jusqu 'à évaporation comp lète du liquide. G. L.

réorganisation détaillé de la Banque Populaire
Suisse.

Assemblée de délègues
de la Banque Populaire

Une assemblée extraordinaire do délégués de lo
Banque Populaire Suisse est convoquée pour le sa-
medi 2 décembre prochain , dans une des salles du
Casino , à Berne. A l'ordre du jour f i g u r e n t  exclusi-
vement des questions ayant trai t  à la réorganisation
et à l'assainissement envisagés . Il s'agit  notamment
de la réduction de 50 % des parts sociales , d' une
modification des statuts ct de diverses nominations.
Toutefois , il est probable que plusieurs propositions
seront fai tes par l'assemblée elle-même et on peut
prévoir qu 'elles auront trait  sans doute à la ques-
tion de la dé te rmina t ion  des responsabilité s . En ef-
fet , on n'ignore pas qu 'un comité pour la défense
des intérêts  des porteurs de parts sociales s'est déjà
constitué et il in terviendra sans doute clans la dis-
cussion qui ne manquera pas d'êlre intéressante a
plus  d' un t i t re .

BIBLIOGRAPHIE
THEATRE VALAISAN. — « L'AVALANCHE », du

Chanoine Poncet. (Editions du « VERBEAU », chez
Roth et Sauter , 23 Bourg, Lausanne. Une élégante
plaquette ornée d'un bois original de Paul Boesch ,
2 francs). Se trouve aussi dans toutes les librairies,
N 'était-i l  pas étonnant ct regrettable que l'âme du

montagnard valaisan , son caractère , sa vie n'aient
pas, jusqu 'ici , insp iré un auteur  dramati que ?

« L'Avalanche », pièce valaisanne en un acte, vient
heureusement combler cette lacune. L'auteur , le Cha-
noine Poncet , de l'Abbaye de St-Maurice , curé de
Finhaut , parce que son ministère lui a permis de
s'approcher avec amour de ces âmes, pleines de
grands secrets , que voile un extérieur parfois rude ,
a pu en exprimer avec vérité et délicatesse la beauté
intér ieure  et les misères cachées.

Souhaitons à cette œuvre bien valaisanne, à la fois
si populaire et si p leine de distinction et de poésie ,
une large dif fusion dans notre pavs.

* * *¦ 
_ 
;

« 'LE TEMPLE ROUGE », par René Vittoz , 1 vol. in-8
br. fr. 3.50, rcl. fr. 6.—. EDITIONS VICTOR AT-
TINGER , 7 Place Piaget , NEUCHATEL.

'¦ Les trois nouvelles qui forment  « Le Temple Rou-
ge ¦ diffèrent profondément quant au sujet , quant à
la « couleur locale » ; elles constituent un tout , en
revanche , si l'on s'en tient à l'unité de l'insp iration.
La première se passe dans la Chine du VHIme siècle
environ après J. C. sous la domination des empereurs
T'ang ; la seconde en 1918 dans un petit village com-
muniste à la frontière de la Russie et de la Finlan-
de ; la troisième dans une Italie de fantaisie , aux en-
virons de Venise , à notre époque.

L'auteur a essayé, par des voyages et des expé-
riences personnelles , de se plonger aussi comp lète-
ment que possible dans ces milieux fort  dissembla-
bles. Il en extrai t  une sorte d'essence intellectuelle
qui donne sa couleur part iculière à chaque récit.

* * *
« L'HOSPICE DU GRAND SAINT-BERNARD », pai

Jules Gross. N° 5 de la collection « Inst i tut ions cl
Tradi t ions de la Suisse Romande . publiée sous la
direction l i t téraire de H. de Ziegler. — 1 vol. in _
i l lustré fr. 3.50. — EDITIONS VICTOR ATTINGER.
7 Place Piaget , NEUCHATEL.
Nul auteur  valaisan , sans doute , n 'est plus popu-

laire chez nous que le chanoine Jules Gross. Apres
tant  d' autres livres , romans , nouvelles , poèmes , con-
tes ou p ièces de théâtre , insp irés par sa terre natale ,
le Valais , il publie aujourd 'hui  un charmant  ouvrage
sur l'Hosp ice du Grand Saint-Bernard.

Chanoine régulier du Grand Saint-Bernard , l'auteur
connaî t  bien son sujet pour faire partie de l 'hospita-
lière congrégation depuis un demi-siècle. C'était
l 'écrivain suisse le plus qual i f ié  pour le t rai ter  bien.

Avant celle de l'hosp ice , J. Gross conte l 'histoire
du célèbre passage , nommé par les Romains Col Pen-
iiin , devenu Mont Joux , et , en f in , Grand Saint-Ber-
nard. Il évoque la fondat ion du monastère presque
millénaire , saint Bernard de Menthon et son œuvre.
Il précise le rôle des chanoines réguliers , leur mérite
devant le pays et l 'honneur qu 'ils lui ont valu.

Mais ce livre n'est pas un simple essai histori que.
Car il dépeint une œuvre qui continue.  L'histoire n 'y
a pas en elle-même sa fin ; elle sert à mieux éclairer
ce qui est , ce qui se manifes te  et se poursuit  à nos
yeux , à la lumière de ce qui fu t .

Nous voici à la part ie  la p lus vivante de cel ou-
vrage. L'auteur  fait appel aux souvenirs personnel s
de sa vie dans l' ant i que couvent , nous fa i t  partiel
per aux années de noviciat , aux scènes de dévoue-
ment , de sauvetage et d'escalades. Nous comprenons
mieux ainsi , cette admirable  t radi t ion qui se perpé -
tue.

En plus d'un his tor ien habile , J. Gross se révèle
un conteur doublé d'un poète rust ique , évoquant ses
souvenirs en musardant  de-ci de-là , admirant  une
f leur  qui n'est pas rare mais simp lement jolie , nous
faisant  vivre enf in , là-haut , dans l'air pur de l'Al pe.

Il mentionne le départ  pour le Thibet d'une es-
couade de chanoines partis fonder un hosp ice sur
un col plus élevé encore. Pour terminer , il cite la
lettre du pape Pie XI , élevant le saint Bernard de
Menthon au rang glorieux de patron des Al pes el
des al p inistes .

Ecrit  tout  entier dans ce sty le agréable et faci le
qui caractérise J. Gross, ce livre so lit  avec un réel
p laisir. Tous les visiteurs — d'un jour I — de l'Hos
pice auront plaisir à le lire et à en orner leur b iblio-
thèque. L'approche des élrennes le désigne tout par-
ticulièrement comme cadeau , et nous pouvons le re-
commander chaleureusement à nos lecteurs.

En vente nu bureau de l'Imprimerie du « Rhône ».

CHRONI QUE 0E LA MODE
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Parures. — Et nos fillettes ?
La laine Angora

Qu 'elle soit un pelage véritable , précieuse hermine,
i re i t schwantz  moiré , ou plus modestement une imi-
alion , herminet tes  ou velours- fourrure  aux  mul t i -
ples dispositions , la ga rn i tu re  de fourrure est fort
ippréciée sur nos robes de lainage ou même de soie
épaisse. Le cordon d' as t rakan souligne de façon
juvénile les encolures , capes , croisure des devants
m basques . La garniture d 'hermine n 'a pas sa pa-
•eille pour éclaircir avec grâce le décolleté d' une
•obe noire en velours , soie ou même en lainage. S'il
.ous tente de posséder un gentil  col por ta t i f , vous
'obtiendrez avec un biais d 'herminet te  blanche dou-
>lé d' une toile ta i l leur  afin de lui donner la tenue
lécessaire. Le biais plié double sera repris par des
ùnces, au montage , pour avoir le mouvement d' en-
o n n n i r .

Pour orner les petites robes de lainage, c'est en-
core à la la in e qu 'on a recours le p lus souvent. La
mode , cet hiver , nous ramène la vogue des brode-
ries. Un t rav ai l  très simp le de points glissés sur une
blouse de jersey angora produit un charmant effet
lorsque les tons sont agréablement opposés . De lar-
ges galons brodés ou tricotés composent des emp iè-
cements décoratifs qui s'incrustent  à l' encolure des
corsages. Vous trouv erez à acheter des galons tissés
en forme ou tricotés et par conséquent  faciles à
mettre dans la forme voulue , dans tous les magasins
de nouveautés .

Mais combien de robes n 'ont pour unique garni-
ture que des lignes de nervures semées ou groupées
avec art ! Généralement , leur disposition n 'est pas
due seulement au hasard d' une insp iration capri-
cieuse. Ces nervures ne sont autres que des pinces
reprenant l'amp leur pour mieux modeler la silhouet-
te. De ce détail  de coupe , la mode sait bien, tirer
parti .

Quant aux parures blanches , elles se montrent à
nous cet hiver sous forme de larges colliers drap és
entourant le cou dès sa base et s'étalant plus ou
moins sur les épaules. On les fait avec ces crêpes
mats cloques , crêpes unis qui supportent sans dom-
mage des lavages répétés , ce qui les rend particuliè-
rement pratiques.

* * *
Après avoir vaqué au p lus pressé lors de votre

rentrée à la ville pour remettre en état le trousseau
de vos filles en uti l i sant  les robes de l'an dernier
rallongées ou rajeunies par quel ques détails , il vous
faut  penser au manteau , au tailleur ou à la robe
qui leur manque. Les modèles de toute récente créa-
lion montrent que la mode suit , pour nos filles ,
celle de leurs mamans tout en évitant les exagéra-
tions. Ainsi , vous emp loierez les mêmes lainages
bouclés , angoras , jersey, côtelés, nattés, velours de
laine. L'écossais, les rayures avec leur joli travail
d'opposition sont toujours en faveur. Le velours an-
glais uni ou à côtes donne une note plus élégante,
mais qui reste prati que ; les corsages des robes sont
ajustés : la taille à sa p lace, les jupes presque droi-
tes ; des p lis , des lés à peine évasés donnent l'am-
pleur . Beaucoup de découpes et garnitures élargis-
sent les épaules et sont par là très favorables au
buste grêle des grandes fillettes. Sur les manteaux,
on voit des cols de fourrures décollés du cou aux-
quels on préfère le plus souvent la cravate indépen-
dante du vêtement et qui , ainsi , peut servir à plu-
sieurs ; elle accompagne aussi bien lo tailleur que le
manteau.  Parmi les teintes neutres ou foncées adop-
tées pour la classe et le « tout aller - vous avez le
choix cet hiver entre les verts foncés , les rouges gre-
nat , tous les bruns et le classi que bleu marine.

* » »
La grande nouveauté , cette année , en fai t de tis-

sus est le lainage angora. Nous en voyons partout ;
les tricots de laine angora se porteront avec une
jupe de lainage uni côtelé ton sur tout ; avec un
ensemble de lainage angora , vous mettrez un pull-
over en laine ordinaire garni d' une cravate et de
poignets on angora clair ; on voit des toques dra-
pées, de petites cloches , des bonnets de police en lai-
nage angora , même des robes du soir en très fin et
soup le lainage. Micheline.

1783, grande année aéronautique
On lete cette semaine le loOtjie anniversaire de la

première ascension en ballon libre , qui fut effectuée
à Paris , le 21 novembre 1783, par Pilâtre de Rozier ,
ayant comme passager le marquis d'Arlandes. Au
grand ahurissement des populations épouvantées
d' une telle audace, ces deux héros, suspendus à une
montgolfière en papier sous laquelle brûlait un feu
de paille pour alimenter l'air chaud dont elle était
gonflée , s'élevèrent du parc de la Muette et s'en fu-
rent atterrir , tout étonnés d'êlre encore vivants, à la
Butte-aux-Cailles... Petit , mais extraordinaire voyage
de vingt  minutes.

1783 est une année cap itale dans l'histoire des
aérostats et elle comporte plusieurs dates mémora-
bles qu 'il ne faut pas confondre.

Tout d'abord , les ballons à air chaud lancés par
leurs inventeurs , les frères Joseph et Etienne Mont-
golfier , à Annonay, le 5 juin , et à Versailles, le 19
septembre 1783, en présence du roi , n'emportaient
aucun aéronaute. Nul n'osait tenter une aventure
aussi redoutable. Le premier homme qui eut ce cou-
rage fut Pilàtre de Rozier , jeune professeur de phy-
sique et chimie , en qui semblait s'être réincarné
l'âme du fabuleux Icare.

L'extension de 1 assurance-chômage
A fin septembre, les caisses suisses, d'assurance-

chômage comptaient 524 ,000 membres, c'est-à-dire
10,000 de plus qu 'il y a une année. Sur ce nombre ,
154,000 sont inscrits aux caisses publiques, 273,000
aux caisses privées et 95,000 aux caisses paritaires.
Tou les cantons , à l' exception de Neuchâtel , partici-
pent à cette augmentation. Elle est particulière^ ! ,?!
forte dans le canton de Zurich , où l'augmentation a
été de 18,500 en chi f f re  rond. Dans le canton de
Berne , elle s'est élevée, depuis fin septembre 1932,
à 5500. Les caisses des cantons de Vaud , d'Argovie,
du Valais et de Lucerne , accusent une augmentat ion
de membres de plus de 1000.

(__
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La plaie, „engrais chimique
Tout le monde sait que , pour avoir de l'eau abso-

lument pure , il faut  prendre de l' eau -. distil lée > ,
c'est-à-dire rédui te  en vapeur dans la chaudière d' un
alambic , ct condensée , ensuite , dans le serpentin re-
froid i de l'apparei l . Et , comme la pluie résulte pré-
cisément de la condensation de la vapeur  d'eau con-
tenue dans l'atmosp hère , condensation fa i t e  en gout-
telettes séparées , on en conclut que l' eau de p luie
est de l'eau- « naturellement distillée » , c'est-à-dire
chimiquement pure. Et cette op inion est accréditée
par les manuels de photographie qui recommandent ,
pour faire les solutions qui consti tuent  les divers
bains , de prendre de l'eau distillée >. ou de l'eau de
pluie » .

Or, l'eau de pluie  n 'est pas chimi quement pure. Il
est vrai qu 'elle » a été distillée - naturellement, dans
l'air , au moment de la condensation des gouttelet-
tes ; mais , à par t i r  de ce moment , elle est lentement
tombée vers le sol à travers les niasses gazeuses de
l'atmosphère, et ces masses gazeuses qu 'elle a eu à
traverser contiennent , outre l'oxygène et l'hydrog è-
ae, constituants de l'air , d'autres gaz solubles, en
part iculier  des nitri tes et des ni trates d'ammonia-
que.

D'où proviennent ces « composés ammoniacaux > ?
Tout simplement des manifes ta t ions  électri ques de
l'atmosphère.

* » »
Quand un orage éclate, les éclairs qui jaillissent

entre les nuages chargés d'électricité de noms con-
traires , sont de gigantesques « étincelles » qui repro-
duisent , à une échelle colossale, l'expérience classi-
que des cours de chimie où l'on fait combiner , sous
l'action de l'étincelle électrique jaillissant au fond
d'une éprouvette , l'h ydrogène et l'azote , pour don-
ner de l'ammoniaque, et l'azote et l'oxygène, pour
donner des acides azotés. Il y aura donc toujours ,
dans l'air qui nous enveloppe , des composés nitreux
et des composés ammoniacaux à l'état gazeux. La
goutte d' eau qui tombe vers la terre va dissoudre
ces composés très solubles ; de sorte , qu 'au lieu
d'être une goutte d'eau « pure » , la goutte de pluie
sera un globule liquide contenant des composés am-
moniacaux en dissolution. L'eau de pluie n 'est donc
pas de l' c eau distillée » , et nous allons voir qu 'il est
heureux qu 'il en soit ainsi.

Les produits nitreux et ammoniacaux que la pluie
tient en dissolution jouent , dans l'agriculture, un
rôle de première importance, car ils sont précisé-
ment les princi pes fertilisants de ce qu 'on appelle
les « engrais chimiques ». On sait l'emploi si heureux
que l'agriculture moderne , poussée dans la voie
scientifique par les travaux admirables d'agronomes
savants, autant que désintéressés, a fait de ces en-
grais , dont la mise en prati que, sous forme d'épan-
dage, a augmenté dans d'énormes proportions le ren-
dement des récoltes .

Or, par des analyses répétées et d'une grande pré-
cision , on a trouvé que chaque litre d'eau de pluie
renfermait , en moyenne, 2 milligrammes d'azote à
l'état « nitreux », et "A de milligramme d'azote à
l'état « ammoniacal ».

C'est bien peu I va-t-on dire ; ce sont là des doses
micrométriques ! Oui , évidemment , c'est très peu
« pour un litre » ; mais la pluie répand sur la terre
une grande quantité de « litres », et il faut en con-
sidérer la quantité totale pour se faire une idée de
leur importance.

• • •
Prenons la France, par exemple. La superficie du

sol français est , en chiffres ronds, de 500,000 kilo-
mètres carrés, et la hauteur de pluie qui y tombe
annuellement représente une hauteur d'eau de 80
centimètres. Si l'on calcule, d'après cette donnée, le
volume total de l'eau tombée et qu'on en déduise ,
d'après les fractions précédentes , la quantité de pro-
duits nitreux et ammoniacaux qu 'elle comporte, on
trouve que la pluie amène, sur le sol français , par
heclare et par an , environ 20 kilos d'azote, ce qui
correspond à l'épandage do 120 kilos de salpêtre ;
cela en représente , pour la France entière, près de
six millions de tonnes, qui chiff rent  l'apport annuel
de l'élément fertilisant , répandu par la pluie sur no-
tre sol national. Et , dans les régions intertrop icales,
où les orages sont plus nombreux et plus violents ,
on estime que cette proportion doit être décuplée.

On voit donc que rien ne remp lace la pluie pour
la fertilisation du sol ; les irrigations par de l'eau
de rivière y apportent bien l 'humidité , mais ne lui
donnent pas les éléments fert i l isants  que , seule ,
l'« eau du ciel » leur verse d'une façon si généreuse.

Et si la pluie est « ennuyeuse » pour le citadin ou
pour le touriste , elle est un bienfai t  pour l'« homme
de la terre » . Alphonse Bcrgct.

Pour rendre vos chaussures imperméables n'utilisez que la
crème
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Feuilleton du journal «Le Rhône»

AMOUR
FRATRICIDE

par Max du 'Veuzit

— Ce que vous m'apprenez m'effraie. Sa-
vez-vous qu'il n'est pas rentré ce soir ?

Elle devint toute blanche et porta ses deux
mains à sa poitrine.

— A h !
— Pourquoi avez-vous agi ainsi avec lui ?

reprit-il, égaré par ses craintes. Ne compre-
niez-vous pas que pour le ménager ainsi, il
fallait que j 'aie de bonnes raisons ? S'il lui est
arrivé malheur, ce sera à cause de vous... Mon
frère ! Ma mère ! Ah, misère de moi ! mon sa-
crifice n'aura donc pas suffi  !!

— Grâce ! balhutia-t-elle. Ne m'accablez pas.
_ i  vous saviez comme je souffre  ! C'est atroce
¦de penser que je puis causer la mort d'un bom-
me.

Il la vit défa i l lan te, et la pitié lui v int  de la
sentir si faible.

— Calmez-vous, dit-il en la soutenant  par le
bras. Le mal est peut-être moins grand que
nous ne le supposons. Je vais me mettre à la
recherche de mon frère... Par où est-il allé en
vous quittant ?

— Par là , dit-elle en dési gnant de son bras

F ^
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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 fr.

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

Métropole, Lausanne.
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Agent général pour le Canton du Valais :

_L Alb. ROULET, à Sion

étendu la direction du for t  de la Latte et du
cap Fréhel.

— J'irai donc de ce côté, quoiqu 'il me pa-
raisse impossible qu 'Yan ait pu commettre un
tel acte de folie... lui qui aimait tant notre
mère...

— Je veux le chercher aussi. Laissez-moi
vous accompagner.

— Non ! vous me retarderiez, car vous ne
pourriez suivre mes pas. Rentrez chez vous.
J'irai, à mon retour, vous informer du résul-
tat  de mes recherches.

Il s'éloignait , pressé, mais elle le retint et ,
d'une voix supp liante, bégaya :

— Ervoan, je vous en prie... si... si un mal-
heur était arrivé, me le pardonueriez-vous ?

Il tressaillit de la tête aux pieds, et voulut
dégager sa main qu 'elle retenait  entre les sien-
nes, mais la jeune fille, glissant à genoux, se
cramponna à lui.

— Pitié, Ervoan ! Je ne suis qu 'une faible
femme, moi ! pourrais-je vivre encore si vous
me maudissiez ?... Pardon ! Je vous aimais tant
que l'idée de vous savoir à jamais perdu m 'a
affolée.. .  je suis seule au monde et vous étiez
mon uni que espoir !...

La douleur de cette voix si clière fondi t  son
ressentiment.

Il se pencha ct releva l'orp heline.
— Je vous pardonnerais, Annaïc : mon cœur

trouverai t  encore des excuses à votre condui-
te... mais priez Dieu, car si ce que nous redou-
tons étai t  accompli , vous m'auriez retiré jus -
qu 'au droit de penser à vous.

Elle baissa la tète et ne dit p lus rieu.

Aux Chômeurs
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Nouveaux prix de baisse
Tous ceux qui manquent
de travail totalement ou même
partiellement, n'ont qu 'à le dire,
je leur ferai un prix spécial sur
les montres „Eldomine"
comme modèle cl-contre (mar-
chant une semaine sans (es re-
monter et garanties 15 ans)

f ____ m. __ _• __ -_soit fr. 22.40 au lieu 28.— pour
une montre No 101 ancre, spiral
breguet, superbe boîte plaquée or
et fr. 20.— an lieu de 25.— pour
une montre No 102 ancre, spiral
breguet, forte boîte ar g ent

Toutes ces montres seront accom-
gagnées d'un fort étui cuir cou-
vercle à ressort. Envoi contre

Fabrique „ELDOMI NE"
Case 14.705 La Chaux-de-Fonds

Droguerie uaiaisanne
Jeun Lugon

d'huile de foie
de morue
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„Marque le Pêcheur"
Garantie pure et naturelle
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Il la quitta.
Immobile dans sa grande mante noire dont

le capuchon était rabattu sur sa tête, elle resta
longtemps à écouter le bruit des pas du jeune
homme qui s'éloignait.

Quand elle ne les distingua p lus, elle poussa
un gros soup ir et , levant ses yeux baignés de
larmes vers le ciel noir, elle f i t  monter cet
appel au Dieu de toute miséricorde :

— Oh ! Seigneur ! protégez-nous ! S'il vous
fau t  une victime pour expier leur amour fra-
tricide, votre servante est là... frappez-la et
épargnez-les, eux qui ont des parents que leur
mort tuerait.

IX
Ervoan marchait vite dans la direction du

for t  de la Lat te , par où son frère avait fui
tantôt .

Le sentier était  à peine tracé, et justement
la nui t  était sombre : aucune étoile ne se mon-
tra i t  au ciel. Cependant , il avait tant  de fois
parcouru ce chemin qu 'il allait  ainsi , dans les
ténèbres, aussi sûr de lui que si le soleil eût
brillé de tout son éclat.

« On ne pense jamais à tout , se disait-il en
lui-même : j 'aurais dû prendre une lanterne.

« Les moindres coins me sont familiers, il
est vrai , n'empêche que je puis passer près du
frère sans qu 'il me reconnaisse : et moi , je n 'y
verrai  que du noir. »

Alors il se mit à appeler  à l iante  voix :
— Yan ! Yan !
Son appel  se perdit  dans l'immensité.
Seul , le cri p la int i f  et sinistre du chat - l iuant

e f f r a y é lui répondit .

Ervoan allait  quand même, appelant tou-
jours.

Quel ques chauves-souris dans leur vol noc-
turne l'effleurèrent au passage.

II ne les sentit pas.
Parfois, il s'arrêtait  et écoutait ; le bruit des

vagues déferlant sur le rivage, ou se heurtant
contre les récifs, arrivait jusqu'à lui.

C'était tout.
Aucun son humain ne venait troubler cet

imposant murmure de la nature.
Il repartait  alors, courant presque.
Course fantastique dans ces profondes ténè-

bres où il espérait découvrir quelqu'un.
— Yan ! Yan !
De voir son appel sans réponse, ses craintes

revenaient plus fortes que jamais, et il frisson-
nait , croyant à chaque pas découvrir un mal-
heur.

Lassé de cette course inutile et de ses vaines
recherches, il avait rebroussé chemin.
* Lentement, la tête basse, il refaisait  la route
parcourue, quand il lui sembla entendre un
long sanglot.

Il écouta.
Erreur de son ouïe aff inée, qui grossissait le '

moindre bruissement de vent et prenait le cri
du p longeon pour une voix humaine...

Plus découragé encore , il se remit en mar-
che, mais plus il s'approebai t  de sa chaumière,
moins il sentait  le courage d'y entrer.

Que dira i t - i l  à sa mère anxieuse quand elle
l' interrogerai t  ? Quelle consolation, quelle pa-
role d'espoir oserait-il lui donner, avec cette



Vous trouverez lacilement du

ff^fcS K S%sP W ifH !& ma
CAPABLE
DE LANGUE ALLEMANDE

pour l'agriculture, l 'industrie laitière , les tra
vaux de la maison , les divers métiers, etc

par une annonce dans le

..Schweizer Bauer
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Louis Kœnig dit Philibert

Ecole Tame
BADEN 4
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A QUOI tien! la vogue ???
de Philibert

Philibert
A ses boniments, à sa marchandise qui

fait plaisir , à tel point que

I
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.
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Couverture — A ppareillage

Réparations promptes et soignées
Prix modérés

Alfred HOSTETTLER
Rue. de Plaisance, à côté de la tannerie
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exp édie, toutes destinations, des

LICOLS EN PUR CHANVRE
blanc 8/9 mm. à 4.S0 la douzaine

Téléphone 210

quasi-certitude du suicide de son frère, qui
s'affirmait de plus en plus en lui ?

Pourtant, il pouvait se tromper. Yan était
peut-être de retour.

Cette pensée le fit se hâter et, le cœur bat-
tant à larges coups dans sa rude poitrine, il
franchit le seuil de la maison paternelle.

Dans la grande cuisine, Pierre Guilo et Ca-
therine attendaient seuls son retour.

En le constatant, il chancela.
— Mon frère ?
— Mon fils ?
Ces deux cris se confondirent.
Catherine s'était dressée, pâlie par son an-

goisse maternelle.
— Mon fils ! Où est mon fils ? Pourquoi ne

le ramènes-tu pas ?
Ervoan, dont le. visage était décomposé,

hocha tristement la tête.
—Je l'ai cherché... Je ne sais où il est. J'es-

pérais le retrouver ici.
— Non ! Onze heures sonnent à l'église et il

n'est pas encore de retour. Jamais il n 'est ren-
tré si tard... Il sait trop combien je suis in-
quiète quand l'un de vous n'est pas là !... Pour
qu 'à cette heure tardive il soit encore dehors,
il fau t  qu 'il lui soit arrivé malheur.

La pauvre mère retomba lourdement sur son
siège et , cachant son visage dans ses mains,
elle se mit à pleurer avec de sourds gémisse-
ments.

—• Cesse tes lamentations, la femme, dit
alors Pierre Guilo qui , jusque-là , s'était tu. Un
malheur  n'arrive pas comme ça... On va le re-

— Parbleu ! c'est par là qu'il fa l la i t  com-
mencer. Où donc es-tu allé depuis deux heu-
res ?

— Plus loin que Roche-Lassoie. Je l'ai ap-
pelé, car la nuit était sombre, mais l'orage
gronde sur la mer et ma voix était faible et
ne por ta i t  pas loin.

— Qu'est-ce que tu veux que ton frère fasse
dans la campagne à cette heure-ci ? Il est dans
le hameau, probablement.  Pour tranquilliser ta
mère, je vais aller voir... Viens avec moi.

Les deux hommes sortirent.
Derrière eux, une petite ombre glissa , et

Annaïc  pénétra dans leur chaumière.
— Le vent  s i f f le  dans les arbres, la temp ête

est proche ct je ne pouvais dormir... J'ai pensé
que ma présence vous ferai t  du bien , mère
Cathoii , ct je suis venue prier avec vous.

La femme du pêcheur ne s'étonna pas de la
visite nocturne  de la jeune fille.

Souvent celle-ci venait la voir dans la jour
née. C'était donc naturel  que, la sachant in-
quiète sur le sort de l'un de scs fils , elle v în t
la réconforter  et lui tenir compagnie.

—¦ Assieds-toi, ma fille, et récitons le rosaire
Entre  leurs doi gts fanés par les rudes tra-
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Une langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance ou en 2 mois, Ici h
Baden. Diplôme enseigne-
ment en 3, diplôme commer-
ce en 6. Garantie, références.

FROMAGE
de 2 ans, Ire quai., 1/4 gras
Exp. par 5 kg. fr. 1.70 le kg.
Exp. par 15 kg. fr. 1.50 le kg.
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Jos. Wolf, Coire
Fromage en gros. Tél. 6.36
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voyons nos prospectus
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trouver, notre Yan. Pour une fois qu'il est en
retard , en voilà une belle affaire !

Et se tournant  vers son fils, il questionna :
— As-tu quelques indices du lieu où il puis-

se être ?
— On 1 a vu tantôt  se diriger vers le fort

de la Latte.
— Et depuis ?
— Je n'ai interrogé personne.

Adressez-vous
en toute confiance à

IIIOIIIÏE
marcei BOURQUIN

Grand'Rue 4

copcel.es (neuchâtel)
qui traite toutes les ma-
ladies par les plantes. En-
voyez l'urine du matin.

fromage maigre
de belle qualité et bien mûr
à 60 ct. par kg; V. gras
à fr. 1 - le kg.

Envoi par meules (envi-
ron 10 à 15 kilos) et 1/2
meules contre rembourse-
ment. — Laiterie KAR-
THAUSE , ITTINQEN près
Frauenfeld.

Roues de brouettes
en fer, livrées 
dans toutes les ON DEMANDE en hivernage
hauteurs et Ion- une ou deuxgueurs de
moyeu,de suite _ __ _
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Fritz Bogli-von Aesch S'adresser à Ernest Dupraz
Langentnal 45. Leyterand , St-Légier, vVaud)

vaux , les grains du chapelet glissèrent lente-
ment, pendant que dans la grande pièce som-
bre, éclairée seulement par les flammèches
bleues de l'àtre, la voix argentine de l'une ré-
pondait aux prières murmurées par le chevro-
tement de l'autre.

Dehors, la pluie s'était mise à tomber, le
vent s'était levé, et ses gémissements tristes et
lugubres se mêlaient aux cris des oiseaux de
mer, réveillés et effrayés par l'ouragan qui
s'annonçait.

Pierre Guilo et son fils se dirigeaient vers
le hameau.

— Es-tu allé là ? dit soudain le vieux p ê-
cheur en montrant une humble masure toute
pet i te  sous de grands arbres.

C'était la demeure d'Annaïc.
— Le frère n'y est pas, répondit laconique-

ment Ervoan...
Il continuèrent de marcher en silence.
Dans Saint-Géran, toutes les portes étaient

fermées et aucune lumière ne f i l t rai t  à travers
les volets mal clos de l'intérieur.

— Tout le monde dort , fi t  Pierre Guilo.
N 'importe, renseignons-nous.

Il heurta à la porte de la première maison
qu'il rencontra.

Après quelques paroles échangées entre les
gens du dedans ct ceux du dehors, l'huis s'ou-
vri t  discrètement.

Les visiteurs interrogèrent sur le sort d'Yan.
dont l'absence les inquiétait.

L'habi tant  de la maison ne pouvait  fourni r
aucun renseignement ; toute la journée, il
ava i t  été en mer...
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Les Guilo allèrent plus loin et frapp èrent
à d'autres portes.

Partout, on leur fit  la même réponse, ou a
peu près.

Un vieux pêcheur, pourtant, affirma avoir
rencontré le jeune homme vers le soir, sur les
hauteurs, à quatre hons kilomètres de Saint-
Géran.

— Pas bien loin du Toul-an-Ifern... U avait
même l'air tout drôle et ne semblait pas pres-
sé de rentrer.

Ce renseignement était bien vague, mais il
confirmait  ce qu'Ervoan avait appris par An-
naïc.

— Il se sera égaré dans l'obscurité en reve-
nant, fit pensivement le père qui commençait
à s'inquiéter.

— Il faut  y retourner voir avec des lanter-
nes, s'écria Ervoan p lein d'ardeur.

— C'est sage. Je vais réveiller mon gars,
ajouta le vieux pêcheur, il vous accompagnera.
Il va être heureux de vous rendre ce petit  ser-
vice ; il a si souvent joué avec vos jumeaux !

(A suivre.)
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Rôtisserie Machoud Frères, Martigny



Au Purâdis des serpents
Des milliers de reptiles

sont élevés en Afrique dn Sud
pour la fabrication de sérums

Dans les dernières années de sa vie , le professeur
Calmette , qui vient de mourir , avait  voué une atten-
tion spéciale au venin des serpents estimés les plus
dangereux et il semblait être convaincu que leur em-
ploi en médecine pouvait  p ermettre de combattre
efficacement certaines grande s plaies qui ravagent
l 'humanité.  Et l'on sait que tout récemment encore ,
il avait fuit  k l'Académie de Médecine une commu-
nication importante et intéressante à ce sujet. Cal-
mette , qui a sauvé des milliers d'enfants de la tu-
berculose , avait aussi abordé l'étude du cancer et
efficacement combattu ce mal terrible à l' aide du
venin de cobra.

Cette idée que la médecine peut trouver de ce
côté des chemins encore inexplorés est celle aussi
de maints toxicologues de tous les pays , et depuis
plusieurs années déjà , on semble s'intéresser de p lus
en plus k l 'étude des serpents et de leur venin.

C'est ainsi qu 'à Port Elisabeth , dans l'Afri que du
Sud , on a construit , il y a quelques années , une
i Farm » immense , où l'on s'est mis à élever des ser-
pents. Tous ces reptiles , même les plus dangereux ,
vivent en liberté. Seul un haut grillage entoure le
terrain sur lequel ils vivent et qu 'on mettrait p lu-
sieurs heures pour traverser. Et ce grillage même,
on a pris soin de le masquer avec des lianes et des
plantes multi ples , de sorte qu 'on a plutôt l'impres-
sion de se trouv er à l' entrée d'une forêt impénétra-
ble.

Dans ce véritabl e paradis des serpents , toutes les
conditions de vie des reptiles ont été reconstituées.
Au milieu du terrain se trouve un lac immense, re-
couvert de lotus bleus et dont les rivages sont plan-
tés d'arbres. Là , les serpents , tout comme dans les
forêts de leur patrie , restent immobiles , se chauffent
nu soleil , des heures entières , ou s'enroulent autour
des branches des grands arbres , en attendant le mo-
ment de bondir sur une proie.

Les serpents sont plus dangereux
pendant la nuit

Pour la première fois sans doute , on a pu étudier
toutes les phases de la vie des serpents et l'on a
fait , à Port Elisabeth , maintes découvertes qui ne
sont pas sans intérêt pour la toxicologie.

C'est ainsi , par exemp le, qu 'on a pu faire la cons-
tatation que les serpents venimeux , dans leur en-
semble , étaient infiniment p lus dangereux pendant
la nuit que pendant le jo ur. Certains semblent avoir
une vie double. Tous , en tout cas , ne s'éveillent que
lorsque le soleil est couché. Ils sortent alors de leur
torpeur , s'agitent et sont toujour s prêts à l'attaque.
Le matin , quand le soleil se lève, les reptiles retom-
bent dans leur torpeur et ne semblent n 'avoir plus
qu 'un souci : trouver en un endroit quelconque le
p lus de chaleur possible.

On a observé deux sortes de grands cobras : l'une
qui n 'est dangereuse que pendant la nuit , lorsque
ces animaux s'agitent , l'autre , au contraire , qui n'at-
taque sa proie que pendant la journée. La lune sem-
ble aussi avoir une influence sur les serpents. Cer-
tains qui ne sont dangereux que la nuit , semblent
plus excités encore sous le clair de lune que pen-
dant une nuit  sans lune.

Une autre observation cap itale pour la toxicol ogie
a été faite. On a pu prouver que , chez la plupart
des serpents venimeux , la quantité de poison distil -
lée par l'animal diminue quand le repti le souffre de
la soif. Mais si la quantité de venin est moins gran-
de, celui-ci est plus concentré et d' autant plus dan-
gereux.

Pendant l'été , la « Farm » de Port Elisabeth abrite
plus de mille sortes de serpents et , au cours de l'été
dernier , leur nombre total a été de près de 9000
exemp laires. Mais l'hiver , ce nombre diminue sou-
vent très rapidement. Certaines sortes de vi pères et
les grands serpents Manbash , dont la morsure est
sans remède et tue un homme en quel ques heures ,
ne supportent que très difficilement le changement
de saison. Ces animaux meurent alors par centaines.

Les serpents se mangent entre eux
L'hiver n'est pas le seul ennemi des serpents I

Ceux-ci , en effet , se livrent assez souvent des com-
bats effroyables qui se terminent généralement par
la mort d' un des deux adversaires. Dans certains
cas , le vainqueur mange le vaincu. Un grand cobra
est connu pour ses instincts cannibales et il s'atta-
que de préférence aux petits serpents qu 'il avale vi-
vants.

Ces combats de serpents ont pourtant permis de
constater que certaines sortes de reptiles étaient im-
munisées contre le venin d'autres serpents. Cette
constatation a permis au directeur de la « Farm » ,
M. F. W. Fitzsimons , d'établir un nouveau sérum
contre les morsures de serpents .

Les premières expériences de M. Fitzsimons ont
élé faites sur des chevaux. Il leur injecta tout d'abord
des quant i tés  infimes de venin , augmentant la dose
de jour en jour. Au bout de deux années , les che-
vaux ains i immunisés n 'avaient plus .rien à redouter
des serpents. L'organisme des chevaux supportai!
une quanti té de poison qui eût suffi  pour tuer en
quel ques minutes une centaine d'hommes.

M. Filzsimons se servit alors du sang des chevaux
immunisés pour fabri quer son nouveau sérum. Ainsi ,
par l'étude des serpents , en cherchant à constater
quelles sont les sortes qui sont déjà immunisées
contre les morsures d'autres sortes , on a réussi à
établir toute une série de sérums variés qu 'on peut
appli quer avec précision dès qu 'on sait par quel
serpent un homme a été mordu.

En Afr ique du Sud , où la mortalité à la suite de
morsures de serpent était très élevée , on est arrive
à réduire cette mortal i té  dans des proportions con-
sidérables.

Iles serpents utiles
Les études sur les serpents qui se poursuivent  à

Port Elisabeth ont eu aussi d' autres résultats qui ne
sont pas moins appréciables. C'est ainsi qu 'on a dé-
couvert que certaines sortes de serpents, que les far-
mers de l'Afri que du Sud pourchassent et extermi-
nent , non seulement ne sont pas dangereuses , mais
sont utiles.

Mais , — constatat ion d ' importance — si le sérum
fabri qué en Afrique du Sud par M. Filzsimons est
efficace dans le pays même, il n 'a pas le moindre
effet en Australie. A quoi cela t ient - i l  ? Sans doute
à la nourr i ture  des animaux qui modifie la compo-
sition du venin. Il a donc fallu établir une autre
< Farm ¦ du même genre à Melbou rne , recommencer
toute la série des exp ériences af in  de trouver un sé-
rum efficac e contre les morsures des serpents aus-
traliens .

Enf in , à Port Elisabeth , on a pu faire  la preu ve
qu 'un homme pouvait être comp lètement immunisé
contr e les morsures do serpent — et cette preuve
viv ante , c'est un des gardiens de la « Farm » . Cel
homme , en effet , a été si souvent mordu au cours
de scs années de service , il a reçu tant d 'injections
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Le silence de 2 minutes
le jour anniversaire de l'armistice

le 11 novembre
Extrait d'un journal canadien , envoy é par un de teSi [ \s commencent par deux minutes et aprèsnos abonnés : • A I  i i _ •_ -» i -iça , ça sera trois. Ah ! cher p tit maître ! il y a
— Ecoute, Baptiste, moi je trouve que ça belle iurct tc qu'i[s veu lent nous empêcher de

n'a pas de bon sens. On voit que ce sont les parler . Dans tons ies cas> la isse-moi te dire
hommes qui ont inventé ça, l'armistice. Qui une dlose . entre ceg deu

_ 
mjnutes.là et les

est-ce qui a jamais vu ça ? Obliger une créa- deux minutes du n novembre de l'année pro-
ture à rester deux minutes sans parler , bonne ci iaine 7 ns ont c}laucl pour llous empêcher de
Sainte-Bénite ! c'est quasiment de la barbarie. ci;re notre façon fie penser. \\s nous ont em.

— C'est l'armistice, bonguienne ! Catherine. hêtés pour cleux nlinutes parce qu'iis nons ont
C'est pour célébrer la paix , bondance ! on fer- priseg par surprise mais leur chien est mort
me les engins de guerre, quoi ! Il y a des pa- n n n r  nni]S n,-™,],.,, nm„. t_n t  sp i.lninpnt une
roissiens qui n'ont que ces deux minutes-là de
paix, durant toute l'année. Faut que tout le
monde ferme sa boîte pendant deux minutes,
tout ce que le pacifistes ont trouvé pour avoir
deux minutes sans chicane, c'est de faire taire
tout le monde, afin que les créatures ne soient
pas jalouses. Après la guerre, vois-tu, Catheri-
ne, les hommes d'Etat réunis en une tannante
de partie de golf , ont. décidé de faire quelque
chose pour avoir la paix ; et , après pas mal
de recherches scientifiques, ils ont découvert
que la première cause de la chicane, c'était
c'te chère p'tite créature du Bon Yeu qui a
commencé le trouble aussitôt sortie de la côte
du père Adam. Et, ils se sont dit , dans leur
sagesse, que s'il y avait moyen de lui fermer
la rnargoulette on ne serait pas loin de la paix
universelle.

— Ah ! les effrontés !
— S'ils avaient entrepris de la faire taire

comp lètement, tout d'un coup, le diable aurait
été dans la cabane. Aussi , ont-ils décidé, que
c'était mieux de commencer en douceur. Et ,
c'est pour ça qu 'ils ont inventé l'armistice avec
deux minutes de silence, à seule fin de l'habi-
tuer tranquillement ; et pour qu'elle ne fasse
pas de rousp étance, comme pour le suffrage,
ils ont fait taire tout le inonde, pour commen-
cer. Et , voilà pourquoi , Catherine, le 11 no-
vembre, faut que tu te la fermes pendant deux
minutes... Et, moi, comme de raison , je me la
bouche aussi par politesse, à seule fin de l'en-
courager.

— Comme ça, Baptiste , l'armistice, ça été
invinté rien que pour faire taire les créatures ?

— Je me le suis laissé dire , Catherine.
— Bonne Sainte-Anne de la Potaquicre !

pour nous prendre pour tant seulement une
seconde de plus. Si on les laisse prendre l'ha-
bitude de nous faire taire deux minutes par
guerre, du train que ça marche, il viendra un
jour où faudra se taire tout le temps. Non ,
Baptiste , les créatures ne sont pas pour se
laisser rouler.

— Mais, Catherine, les hommes aussi gar-
dent le silence pendant ces deux minutes-là.

— Deux minutes c'est pas assez, pour les

eh ! bien, attends un peu , ça se passera pas
comme ça , j 'te le persuade. Ah ! ils veulent
nous faire taire ! Ça ne prendra pas goût de
tinette pour que j'écrive à Idola Saint-Jean .
M'as dire comme on dit , si c'est tout ce que
les dip lomates ont trouvé pour empêcher la
chicane, j 'aime autant leur faire assavoir tout
de suite que ça va avoir autant de succès que
la conférence du désarmement. Ah ! Seigneur !
il y a bien toujours une anguille sous roche
quand c'est pas un éclat dans le sac ou un nè-
gre clans la grange, avec ce monde-là. Peut-
être que s'ils ne parlaient pas tant  eux autres ,
et s'ils faisaient moins de conférences, ça vau-
drait mieux pour la paix. Ah ! ils veulent em-
pêcher les créatures de parler pendant deux
minutes, eh, bien , on va voir à voir. Mais,
j 'pense à une chose, ça serait pas Taschereau
qui leur aurait mis ça dans la tête , c'tïdée-là ?

— Ils ne l'ont pas dit ; la dip lomatie c'est
une affa i re  secrète. Et puis, bondance ! Cathe-
rine, quand même les créatures se tairaient
pendant deux minutes en manière de respect
pour les défunts... et de tranquil l i té  pour les
vivants , c'est pas une raison pour sortir de
ton caractère et laisser brûler ton fr icot .

— Oui , oui, oui , on connaît  ça , les di ploma-

de sérum qu 'il n 'a aujourd 'hui  p lus rien à redouter.
Son corps a assimilé tant  de contre-poison qu 'il n 'a
même p lus besoin de sérum quand il est mordu.

Le vieux gardien est le seul homme qui puisse
traverser le plus paisiblement du monde, sans se
soucier de ses préjugés , le terrain où vivent et se
reproduisent plus de mille sortes de serpents , parmi
lesquels les p lus dangereux.  Aux heures de visite , on
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hommes, eux-autres, ils devraient se taire tout
le temps ; il se dirait moins de bêtises.

— J'comprends que ceux qui sont mariés ça
les force moins, vu qu 'ils en ont l'habitude.

— C'est parce qu'ils ont été « trimmés »,
comme on dit en latin.

— Hum !
— Ah ! ils veulent faire taire les créatures,

eh, bien , s'ils veulent la paix les hommes fe-
raient bien mieux de commencer par se taire.
Ils ont fait  tellement de discours depuis la
guerre qu'ils ont tout gâté. Après la guerre,
tout le monde en avait par-dessus la tête des
pique-niques dans les tranchées et autres amu-
sements du même poil , et si les dip lomates
s'étaient tenus tranquilles ça aurait peut-être
été la fin de la chicane. Mais faut croire que
ça ne faisait pas l'affaire des politiciens , qui
se sont mis à organiser des parties de golf , à
Genève, Locarno et autres lieux , et à se faire
aller la rnargoulette à seule fin d'épater les
électeurs de leur pays respectifs et d'inviter,
sans que ça paraisse, les fabricants de muni-
tions à souscrire aux C. E. des différentess pa-
roisses. Si tout ces bavards-là avaient fermé
leur boîte tout le temps , au lieu de se con-
tenter de deux minutes de silence, parce qu'ils
ont honte le jour  de l'Armistice, et pour faire
accroire aux défunts qu 'ils n'ont pas donné
leur peau pour rien. C'est tous ces grands par-
leurs-là qu 'il faudrait  faire taire , Baptiste. An
lieu de se contenter de deux minutes de silen-
ce le jour de l'armistice, pourquoi qu 'ils ne
bouchent pas , Hitler , et tous les autres pareils
sans oublier Lloy d George, ce défunt pcndcir
de Caisseur, devenu Boche, j 'ose pas dire pour-
quoi ? Et ça parle de faire taire les créatures ,
puah ! Ah ! les hommes ! Qu 'ils se taisent eux-
autres pendant au tan t  de minutes qu 'ils le vou-
dront , mais qu 'ils laissent parler les créatures.
J'te demande un peu , qui est-ce qui va faire
des discours , à Genève, c'est-il les créatures ?
Non , Seigneur ! Y a pas de danger qu 'on les
invite. Qui est-ce qui fait  sur la dé pression ,
depuis trois ans, des discours qui n'ont ni
queue ni tête et qui s'est embrouillé, sans com-
paraison , comme la chatte quand elle tombe
dans mon tricotage , c'est-il les créatures . Tu
sais bien , Baptiste , que les femmes ont trop
de bon sens pour faire des bavassemenls qui
ne riment pas p lus qu'un prône d'échevin.
Bonne Sainte Bénite ! s'il ne s'était pas fait
tant  de jasements , il y a belle lurette que la
crise serait finie.

peut le voir qui s'en va taquiner les cobras , qui
contraint  les grands Manbash à descendre des bran-
ches autour  desquelles ils se sont enroulés ou enfin
qui re t i re  de la vase de superbes vi pères. C'est même
devenu pour lui une source de revenus appréciables.
Le sérum de M. Fitzsimons au ra i t  donc remp lacé le
serpent d'airain de Moïse.

( L a  Lumière » . Jean DUBLIN.

La prochaine session des Chambres
Les Chambres fédérales se réunir ont en session

ordinaire d'hiver lundi 4 décembre à 18 heures. Cet-
te dernière aura une durée de trois semaines.

Voici la liste des objets qui seront soumis aux dé-
libérations du Conseil : élection du président ; bud-
get des C. F. F. pour 1934 ; rapport sur le postulat
du conseiller national Duft , concernant la répara-
tion des dommages de guerre (divergences avec le
Conseil des Etats) ; aide fédérale à la Banque Popu-
laire Suisse ; loi fédérale sur les garanties politi ques
et de police ; dîme de l'alcool pour 1932 ; loi fédé-
rale sur la procédure pénale (divergences) ; Code pé-
nal suisse (divergences) ; budget de la Confédération
pour 1934 ; deuxième série des crédits supp lémen-
taires pour 1933 ; revision de l'article 123 de la loi
sur la poursuile pour dettes et la faillite ; armement
et équi pement comp lémentaires de l'armée ; traité
d' extradition avec le Brésil ; rapport final de la com-
mission des économies militaires ; revision du Code
des obligations ; initiative populaire concernant l'as-
sistance aux vieillards ; rapport sur le postulat Hu-
ber concernant les dépenses militaires. Le Conseil
des Etats aura à se prononcer , à peu de chose près ,
sur les mêmes questions. Il commencera son travail
par l'examen du budget de la Confédération pour
1934, qui constituera un des princi paux objets de la
prochaine session.

Le colonel Borel
est nommé chef d'arme de l'infanterie
Le Conseil fédéral , dans sa séance de mardi , a dé-

signé comme chef d'arme de l ' infanterie , pour rem-
placer le colonel commandant de corps Wille , nom-
mé comme on le sait à la tête du lime corps d'ar-
mée, où il succède lui-même au colonel Guisan , qui
prend le commandement du 1er corps , le colonel
Jules Borel , de Neuchâtel , l'actuel commandant des
Ecoles centrales. Le choix rap ide du Conseil fédéral
n'a nullement surpris les milieux intéressés , car on
savait depuis longtemps que le colonel Borel , offi-
cier hautement qualif ié ct fort apprécié , aussi bien
pur ses chefs que ses subordonnés , et qui a précisé-
ment succédé en 1928 au colonel Wille comme com-
mandant  des Ecoles centrales , était la personne tou-
te désignée pour occuper le poste impor tant  de chef
d'arme de l ' infanterie.

Orig inaire  de Couvet , où il est né en 1884, le colo-
nel Borel , après de solides études à la section des
sciences militaires de l'Ecole pol ytechni que fédérale ,
est entré dans le corps des instructeurs depuis 1909.
Il a accomp li en particulier de longs stages d'ins-
truct ion à Colombier , la place d'armes bien connue
de la -me division , ainsi qu 'en Suisse occidentale ,
notamment  à St-Gall, où son passage a laisse d'ex-
cellents souvenirs. Officier au jugement prompt ,
clair et lucide , il f ranchi t  rap idement tous les éche-
lons de la hiérachie mi l i ta i re , puisqu 'à l'âge de 45
ans , il obtenait déjà son brevet de colonel. Il était
donc particulièrement désigné pour remp lir les fonc-
tions importantes que le Conseil fédéral vient de lui
confier.

Les nouvelles longueurs d ondes
des postes suisses

Les nouvelles longueurs d'ondes qui ont été fixées
pour la Suisse par la conférence de Lucerne , seront
transformées sans dérangements notables. La tran s-
format ion s'op érera dans la nui t  du 15 janvier  1931.
Les émissions normales ne seront pas interrompue s ,
les t ravaux étant  entrepris  après la fin du program-
me et vraisemblablement  terminés le lendema in
avant midi.

Trop peu de beurre
Il y a peu de temps encore , il y avait  en Suisse

surproduction de beurre , du fa i t  que l ' importat ion
était  comp lètement in terdi te  et que de nombreuses
entreprises s'étaient lancées sur la production du
beurre. Aujourd 'hui , la pénurie  du beurre est gran-
de et l 'Union centrale  des producteurs suisses de
la i t  se voit dans  l' obli gat ion d' adresser un appel ur-
gent à toutes les sociétés et acheteurs de lait , en vue
d' augmenter  la fabr icat ion du beur re de table. Per-
sonne ne comprendra i t  que la Suisse soit obligée
d'import er à nou veau du beurre à un moment  où
son expor ta t ion  de fromage ct de lait condensé se
heurte chaque jour  à de nouvelles d i f f icu l té s .

Pour une reliure lîllT"
J. SUTER - SAVIOZ.  SION - Planta

— Voyons, Catherine, tu sais bien que les
femmes sont plus bavardes que les hommes ;
c'est écrit dans les gros livres. C'est connu de-
puis le temps de la tnère Eve. Ça , n 'importe
qui peut te le dire.

— Ah ! cher p'tit maître , qui est-ce qui a
porté des paquets et fait  des bavassements
dans le Paradis Terrestre, Baptiste ?

— Qui est-ce qui a fait le coup ?
— Pour la gourmandise, j 'dis pas ; mais

pour ce qui en est du jasp inage et des jase-
ments, c'est ton ancêtre qui a commencé et
tous tes pareils ont continué.

— C'que tu dis là , Catherine , c'est des can-
cans de suffragettes.

— Bonne Sainte Anne de la Potaquière ! et
c'est c'te race-là qui nous empêche de parler
pendant deux minutes par année. Si ça fait
pas pitié !

— Attends, attends, que les créatures mè-
nent la danse, à l'hôtel de ville aussi bien qu 'à
Genève et à Sainte-Mélanie des Balais de
Branches, et tu vas voir ça si on va les faire
taire, les dip lomates et autres paroissiens du
même sexe. C'est pas deux minutes par année
qu 'ils vont se la fermer , c'est douze mois par
année, avec une journée en p lus les années
bissextiles.

— Sors pas de ton caractère, Catherine.
— C'est bon , c'est bon , j 'vais garder le

silence deux minutes par respect pour les dé-
funts, mais ça n'empêche pas que les diplo-
mates pourraient bien se fermer la rnargou-
lette à l'année par respect pour les vivants.
Ça , c'est mon dire, Baptiste.

— Et j "le partage , Catherine.



VALAIS
Le tir en Valais

On nous écrit :
Nos stands sont fermés. Fusils et carabines chô-

ment ; l'hiver est là et avec lui les comités de nos
sections ont à établir le bilan de leur activité et pré-
parer celui de 1934.

En effet , 1934 comptera dans les annales du tir
en Suisse. Notre pays est secoué par des spasmes
divers , mais il sait réagir et le Tir fédéral de Fri-
bourg sera sans contredit la plus belle manifestation
de notre esprit confédéral en 1934.

En 1933, le tir en Valais , s'il ne fut  pas l'objet de
grandes manifestations, connut des jours de gloire et
de succès jusqu 'ici inconnus. Les concours de sec-
tions décentralisés furent un vrai succès. Le match
inter-régions un triomphe. Encore un peu d'efforts ,
et le Valais comptera au palmarès des tireurs suisses.

Notons encore le réjouissant développement de nos
tireurs au pistolet , hier encore inconnus.

Pour peu , et Fribourg verra se hisser k son mât
le pavillon valaisan... mais stop I

Pour clore une année si bien remplie, les tireurs
de St-Maurice nous conviaient à la célébration du
250me anniversaire de leur société. Pour ceux qui
connaissent des Pignat , Rey-Bellet , Weber et con-
sorts , il n 'est pas besoin de leur dire ce que fut cet-
te fête. Fête d'une simplicité toute valaisanne, mais
combien sincère et que combien pourraient envier.

Nous ne parlerons pas du major de table , en l'oc-
currence le major Coquoz , car nous blesserions sa
modestie en disant qu 'il a rempli son rôle de mains
de maître.

Le rapport de M. Pignat sur l'activité de la So-
ciété durant ces 250 ans fu t  applaudi comme il le
méritait.

Glanons au hasard quelques chiffres :
En 1643, le Noble Jeu de Tir k St-Maurice est fondé.
En 1823, St-Maurice prend part au 1er Tir fédéral à

Berne.
En 1900, St-Maurice entre dans la Société cantonale

des tireurs vaiaisans.
En 1922, le nouveau stand de Vérolliez ouvre ses

portes.
A la suite de ce vibrant exposé, prirent la parole

MM. le Lt.-Colonel Weber, au nom du Comité can-
tonal , Duroux , vice-président, au nom de la Ville,
pour ne nommer qu 'un petit nombre des orateurs.

Enfin , une agréable surprise attendait nos amis.
Les sociétés de St-Maurice offraient à la jubilaire
un magnifique bronze — geste simple mais combien
symbolique k l'adresse de nos tireurs.

Et sur ce, la soirée se termina... fort tard , les tri-
pes étant des meilleures mais fort assaisonnées.

Et maintenant, lorsque Sion aura donné son tradi-
tionnel et fort goûté souper, la saison sera définiti-
vement close.

Il ne nous reste qu 'à souhaiter que l'hiver 1933-34
portera conseil à nos tireurs et que dès les premiers
jours du printemps nos stands seront ouverts pour
préparer le triomphe de nos couleurs à Fribourg.

Propaganda.

La question des grands magasins
Dans sa séance de mardi , le Conseil fédéral , sur

la proposition du Département de l'économie publi-
que, a approuvé une ordonnance relative à l'arrêté
fédéral du 14 octobre 1933, interdisant l'ouverture
et l'agrandissement de grands magasins, de maisons
d'assortiment, de magasins à prix unique et de mai-
sons à succursales multiples. En vertu de fa dite or-
donnance, sont réputés grands magasins et maisons
d'assortiment les grands établissements du commerce
de détail où se vendent des marchandises d'espèces
diverses, et magasins à prix uniques, les grands ma-
gasins où les marchandises sont offertes à un seul
prix ou à de prix échelonnés. Le caractère de grand
magasin résulte notamment du nombre des espèces
de marchandises en vente, de la superficie des lo-
caux de vente , de l'effectif du personnel et de la
nature générale de l'établissement.

Les dispositions de l'ordonnance en question sont
déclarées app licables aux succursales des grands éta-
blissements du commerce de détail appartenant aux
branches de la chaussure et des denrées alimentai-
res, y compris les succursales de vente des établisse-
ments industriels. A la demande du gouvernement
cantonal , le département de l'économie publi que peut
autoriser, d'une manière générale, l'ouverture ou
l'agrandissement de succursales dans le territoire du
canton en cause. Se basant sur la dite disposition , le
Département de l'économie publique a accordé pour
le canton de Bâle-Ville une autorisation générale
pour l'ouverture de maisons à succursales multi ples.
Pour les cantons de Berne, Lucerne, Schwyz, Zoug,
Fribourg, Soleure, Bâle-Campagne, Appenzell Rhodes
Ext., St-Gall , Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud , Va-
lais , Neuchâtel et Genève, les dispositions de l'arrêté
fédéral auront effet rétroactif depuis le 5 septembre
1933.

En cas de doute, c'est au Département de l'écono-
mie publique qu 'il appartient de décider si un éta-
blissement doit être considéré comme un grand ma-
gasin, une maison d'assortiment , un magasin à prix
unique, une succursale d'un grand établissement du
commerce de détail ou une succursale de vente d'un
établissement industriel. La nouvelle ordonnance
abroge l'arrêté fédéral du 10 novembre 1933, réglant
provisoirement l'interdiction d'ouvrir et d'agrandir
des grands magasins, des maisons d'assortiment , des
magasins à prix uni ques et des maisons à succursa-
les multiples.

Appel aux consommateurs
(Communiqué.) — Les fêtes de fin d'année amè-

nent , en général , une recrudescence des achats ;
beaucoup en profitent pour faire un voyage d'agré-
ment à Lausanne et Genève et y faire leurs emplet-
tes ; ils y sont attirés par les nombreux catalogues
qui leur parviennent de toutes parts , offrant  tous ,
soi-disant des « occasions sans pareilles - ; nous
avons sous la main deux de ces catalogues que nous
avons examinés et constatons que beaucoup de ces
prix d'occasion sont , à qualité égale, plus cher que
ceux payés dans les bons magasins du canton. Les
articles que vous achèterez — étant donné les frais
de déplacement ¦— vous reviendront donc beaucoup
plus cher que si vous vous approvisionnez dans les
magasins de votre localité. De plus , sans léser vos
intérêts , en achetant dans les magasins du pays, vous
faites preuve de cet esprit de solidarité qui est si
nécessaire pour surmonter la crise actuelle ; tout se
tient dans notre économie nationale : nous dépen-
dons tous les uns des autres et tout argent qui sort
du pays pour des achats qui peuvent être effectués
chez nous , portent un grave préjudice , non seule-
ment aux négociants , qui sont les premiers touchés ,
mais encore à toute la collectivité.

De nos jours , en ville comme à la campagne, de
nombreux magasins bien assortis dans tous les arti-
cles, sont établis ; on peut dire que le commerce de
détail remplit consciencieusement son rôle d'inter-
médiaire et les prix , par suite d'une concurrence

intense , sont modiques. En achetant donc dans un
niagasin qui vous est connu , vous avez toute garan-
tie, aussi bien au point de vue de la qualité que des
prix , et vous avez en outre la faculté d'échanger la
marchandise qui ne vous convient pas ; le commerce
local se fai t  aussi un devoir de vous ouvrir un cré-
dit à un moment où vos ressources financières sont
limitées ; ce sont autant de facteurs qui doivent en-
trer en ligne de compte, que les Grands Magasins
ne peuvent vous offrir.

En accordant votre préférence aux magasins qui
dis t r ibuent  les timbres verts , vous bénéficierez d'un
escompte de 5 % au comptant ; plus d'un million et
demi de francs ont été remis aux consommateurs
sous l'orme d'escompte par

l'Union Commerciale Valaisanne.

Décisions du Conseil communal
de Monthey

M. le président annonce au Conseil la mort brus-
que et inop inée de M. le juge cantonal Erasme de
Courten , survenue la veille au soir.

Il retrace très brièvement la carrière du défunt ,
qui a été rapporteur et juge-instructeur pour le dis-
trict de Monthey pendant près de 30 ans, conseiller
communal durant 3 périodes de 1908 à 1920 et qui
représentait dignement la Commune et le district de
Monthey au sein du Tribunal cantonal.

Il se fait  l'interprète des membres du Conseil pour
adresser des sentiments de sympathie et de condo-
léances à leur collègue et à sa famille en deuil.

— Le Conseil accorde les autorisations suivantes :
1. à Mme Hélène Tamini de transformer son bâti-

ment sis sur la Place du Marché de Monthey, con-
formément k des plans déposés par M. Etienne ¦Mul-
tone, entrepreneur.

2. à M. Maurice Jeanneret , de construire un bâti-
ment d'habitation et 4 poulaillers sur sa propriété
du Bceuferrant , conformément à des plans qu 'il dé-
pose.

3. à M. Delacoste, président , d'effectuer une petite
transformation intérieure dans son appartement sur
la Place du Marché.

— 11 décide la mise à l'enquête d une demande de
M. Adrien Duchoud de construire un bûcher avec
une chambre sur son terrain sis au Coppet.

— Le Conseil approuve les mesures suivantes que
son président se propose de prendre pour obtenir
une observation plus stricte par les propriétaires et
les entrepreneurs de notre règlement de construc-
tion :

a) renouveler dans la «Feuille d'Avis de Monthey »
la publication des avis qui ont paru à plusieurs re-
prises les années précédentes, rendant attentifs les
propriétaires et les entrepreneurs au fai t  qu 'aucun
travail de construction ou de transformation ne peut
être exécuté sans un permis délivré par le Conseil
communal.

b) publier les articles du règlement prévoyant les
sanctions à l'égard des contrevenants.

c) aviser le public que dorénavant une amende
sera prononcée contre tout propriétaire qui ne se
conforme pas aux prescriptions qui précèdent .

d) toute demande de construction ou de transfor-
mation d'une certaine importance sera mise à l'en-
quête par le Bureau.

— Le Conseil, sur le préavis des Commissions de
Constructions , des Travaux publics et de Salubrité ,
décide de ne pas autoriser M. Edouard Pochon à
transformer la grange-écurie dont il est propriétaire
à la rue du Bourg-aux-Favre, estimant que l'exploi-
tation d'une écurie et surtout d'une porcherie dan s
un quartier aussi central est contraire à l'hygiène
publique.

— Il autorise les sociétés ci-après à organiser un
loto :

1. le Club alpin ,
2. l'Orphéon Montheysan ,
3. la Philarmonie Italienne ,
4. la Chorale et Chœur mixte.
— II renouvelle , sur sa demande, le subside de

500 fr. accordé ces dernières années à la Société
d' agriculture de Monthey.

— Le Conseil autorise la Communauté Evangéli-
que de Monthey à organiser pour le jour de l'As-
cension 1934 une vente-bazar de charité dont le pro-
duit  sera utilisé pour opérer différents  t ravaux de
réparation à son temple et à sa salle d'école.

— Le président donne connaissance d'une pétition
des commerçants de Monthey demandant l'introduc-
tion d'une réglementation sur la fermeture obliga-
toire des magasins, accompagnée d'un projet de rè-
glement.

Il expose qu 'une première requête dans ce sens
lui a été adressée par la Section des commerçants
le 27 septembre 1933 et que le même jour , un nom-
bre assez important de négociants demandait k la
Commune de ne pas apporter de restriction en ce
qui concerne les heures de fermeture des magasins.

Etant donné la divergence des op inions manifes-
tées, le président s'est abouché avec le comité de la
Section des Commerçants et a provoqué une assem-
blée des négociants.

Au cours de cette réunion , une discussion assez
vive s'est engagée ; les opinions étaient très parta-
gées. Il avait néanmoins l'impression que les adver-
saires d'une réglementation accepteraient celle-ci si
des heures un peu plus tardives de fermeture étaienl
fixées. L'assemblée, à l'unanimité, a décidé de réu-
nir partisans et adversaires de la réglementation
pour arriver si possible à une entente.

En date du 13 novembre, la Section des commer-
çants a annoncé â la Commune que les négociations
poursuivies avaient échoué.

Comme le règlement éventuel à adopter doit être
soumis à l'homologation du Conseil général , qu 'il
n 'y a pas péril en la demeure , le président propose
au Conseil de désigner une Commission qui pren-
drai t  contact avec les organes dirigeants du Conseil
général et examinerait la question avec eux.

Le Conseil adopte cette manière de voir et com-
pose la dite commission comme suit : MM. Delacoste,
Carraux , Martin , Dutoit , Brunner , Trosset , Frej.

— Le Conseil charge la Commission précédente
d'étudier une requête de la Société des Commerçants
tendant à ce que des démarches soient faites pour
empêcher une maison étrangère au canton de créer
une succursale k Monthey, sur la base de l'arrêté
fédéral du 14 octobre 1933.

— U nomme une Commission composée de MM .
Maxit , Descartes, Raboud , pour étudier en commun
avec les inspecteurs forestiers de l'arrondissement,
un projet de construction des chemins forestiers sui-
vants :

1. un chemin forestier allant du hameau de la
Doex au lieu dit « Vuargna-Borloz i> ;

2. un chemin reliant le chemin de Putta Paccot à
la route de Vérossaz , à Daviaz ;

3. divers chemins de dévestiture forestière inté-
ressant particulièrement les forêts bourgeoisiales el
le territoire de Choex.

— Le Conseil décide de faire installer le téléphone
au domicile du Commandant du feu pour qu 'en cas
de sinistre il puisse prendre au plus tôt les disposi-
tions qui s'imposent.

Monthey, le 29 novembre 1933.
L'ADMINISTRATION.

La mise en vente des billets du dimanche
dès le 9 décembre

La direction générale des C. F. F. communi que que
les billets de d imanche  d'hiver créés, à t i t re  d'essai ,
à la p lace des billets de sports d'hiver seront mis en
vente, pour la première fois , non le 16, mais le sa-
medi 9 décembre déjà. La date a pu être avancée
grâce au fait  que les travaux d'élaboration du tarif
ont pris moins de temps qu 'on ne l'avait supposé
tout d'abord. Cette nouvelle sera sûrement bien ac-
cueillie, surtout clans le inonde des amateurs de
sports . Il est à prévoir que , l'année prochaine, les
billets du dimanche pourront éventuellement, comme
précédemment les billets de sports d'hiver , déjà être
émis à la fin du mois de novembre, ce qui facili tera
la prati que des sports dès le début de l'hiver.

De même que les C. F. F. et d'autres chemins de
fer , l'administration des postes introduira cet hiver ,
à t i tre d'essai , des billets du dimanche en lieu et
place des billets de sports. L'essai est limité , comme
pour les chemins de fer , à la période du 9 décembre
1933 au 18 mars 1934. Pendant cette période , les bil-
lets simple course du dimanche sont aussi valables
pour le retour sur toutes les courses postales de
voyageurs de l'administration des postes (automobi-
les et diligences), non seulement pour les stations
de sports d'hiver , mais de et pour chaque station
postale et sans élévation du montant minimum de
chaque billet.

Les billets du dimanche d'hiver ne sont délivrés
que le samedi et le dimanche ; ils sont valables le
samedi pour l'aller, le dimanche pour l'aller et le
retour, le lundi pour le retour seulement. Pendant
les fêtes de Noël , ils seront délivrés du 23 au 26
décembre et valables pour le retour du 24 au 27 dé-
cembre ; pendant la période du Nouvel-An , ils se-
ront émis du 30 décembre au 2 janvier et seront va-
lables pour le retour du 31 décembre au 3 janvier.

Pépiniéristes vaiaisans
On nous informe que la Société des pépiniéristes

vaiaisans , qui compte dans son sein une cinquantai-
ne de membres , aura sa réunion à Chamoson, diman-
che 3 décembre, dans la salle du restaurant du Café
de la Place.

Diverses questions intéressant la corporation y se-
ront débattues, entre autres , croyons-nous savoir ,
celle des prix de vente des plants greffés sur amé-
ricains pour la reconsti tution du vignoble en prin-
temps 1934.

Ces prix sont fixés d'entente entre les pépiniéristes ,
la Commission phylloxéri que et le Département de
l'Intérieur , qui sera représenté à cette assemblée par
M. Erwin Schmid , chef du service cantonal de la
Viticulture.

La séance officielle commencera à 13 h. 14.
— Nous apprenons aussi qu 'une conférence sera

donnée sous peu dans cette commune à propos de
la reconstitution du vignoble.

Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet en
son temps.

Chamoson
Une nouvelle société de gymnastique
Les succès obtenus par certains représentants de

Chamoson dans les dernières épreuves pédestres ont
été un stimulant pour toute une pléiade de jeunes
gens de cette commune du Centre où paraît se ma-
nifester une réelle impulsion vers les sports.

. Ainsi nous apprenons que, sous de très heureux
alisp iees, vient de se constituer dernièrement dans
celte importante localité une section de gymnastique
à laquelle plus d'une trentaine de membres ont déjà
donné leur adhésion.

i Le Rhododendron », tel est le nom enchanteur
que s'est attribué le groupement. Quant à sa devise ,
contenue dans ces trois mots : « Patrie, Force, Ami-
tié », elle est celle de tous les gymnastes suisses qui
ont aussi comme emblème les 4 F de quartier for-
mant ecusson à la croix fédérale. Comme on le sait ,
ces quatre lettres signifient : Fort , Franc , Fier , Frais.

Les statuts de la société ont été calqués sur ceux
de la Société cantonale valaisanne de gymnastique à
laquelle le « Rhododendron - est affilié , toutes les
conditions dans ce but ayant été dûment remp lies.

De ce fait , la Société de Chamoson formera une
nouvelle section de la Société fédérale de gymnasti-
que.

Le comité a été composé comme suit : Président :
Robert Crittin de Joseph ; vice-président : Armand
Vergères ; moniteur-chef : Denis Darbellay (Riddes) ;
secrétaire : Bruno Posse ; caissier : Gustave Comby ;
membres-adjoints : Aimé Carrupt et Henri Maye de
Joseph.

C'est à ces membres du comité que revient , pour
une large part , l 'honneur et le mérite de l ' initiative
de la fondation de la société .

On remarquera notamment avec plaisir que le co-
mité compte dans son sein deux vedettes locales au
point de vue sportif : Aimé Carrupt vainqueur du
Tour du Léman , et Armand Vergères , classé premier
des Vaiaisans à l'Epreuve du Rhône (demi-fond).

Les gymnastes chamosards s'entraînent régulière-
ment , et dimanche dernier , une foule sympathi que
paraissait vivement s'intéresser à leurs productions.

On nous a même soufflé qu 'une heureuse surprise
était réservée d'ici peu au public chamosard par une
production qui démontrera certainement d'une façon
éloquente la volonté de ces jeunes et les progrès
qu 'ils auront réalisés après un entraînement de quel-
ques mois seulement.

Souhaitons donc bon courage et persévérance à la
nouvelle section de Chamoson , et que ses efforts
soient couronnés des succès les plus f lat teurs  qu 'elle
mérite I M.

Conthey. — Incendie.
Dans la nuit  de mardi à mercredi , peu avant 23

heures, un incendie dont on ignore la cause a éclaté
au village de Erde, situé à l'al t i tude de 800 mètres.
Le feu se déclara dans la grange à blé de M. Josep h-
Marie Cottagnoud et se propageait déjà aux deux
immeubles voisins , propriétés de MM. Denis Germa-
nier et Josep h-Louis Roh. En quelques minutes , les
trois bâtiments ne formaient p lus qu 'un vaste bra-
sier semant partout au loin des étincelles et des
flammèches. Il fal lut  surveiller les alentours afin de
prévenir un désastre. Par bonheur , le temps était
calme et le service vigilant.  Mais il fallut faire la
part des flammes. Les trois immeubles furent  anéan-
tis : une grange à blé et deux granges-écuries.

Quant au bétail , on venait précisément de le con-
duire dans la même journée aux « mayens - de la
localité pour y consommer le fourrage sec, comme
c'est du reste l 'habitude au village. Cette circons-
tance heureuse a empêché qu 'il n'y eût de graves
pertes de ce côté-là , étant donné la soudaineté du
sinistre.

Les trois granges étaient remplies de grains et de
fourrage. La perte atteint une quinzaine de mille
francs. Un seul immeuble était  assuré.

Salvan. — Incendie.
Dans la nuit de mardi à mercredi , un incendie

s'est déclaré vers minui t  dans les combles de l'hôtel
des Gorges du Dailley, aux Granges sur Salvan.

Devant la gravi té  du sinistre , les pomp iers des

villages voisins furent  alertés et vinrent renforcer
les pomp iers du hameau qui avaient fort k faire,
car le vent souf fa i t , chassant une tempête de neige.

Après deux heures d'efforts , on réussit à maîtriser
le feu. Les deux étages supérieurs de l'hôtel sont
détrui ts  et le reste du bât iment  a beaucoup souffert
de l'eau.

L'hôtel était  habi té  par la famille du propriétaire.
Une partie du mobilier a pu être sauvé , les dégâts
sont cependant assez importants .  Le bâtiment était
assuré.

Augmentons la consommation
des produits du lait

Un point important que les organisations laitières
vont demander incessamment aux autorités compé-
tentes , lisons-nous dans l'« Industrie lai t ière « , c'est
l' affichage obligatoire de la sorte de graisse em-
ployée dans les hôtels , les restaurants , les buffets  de
gare , les pensions ,, les pâtisseries, les confiseries , etc.

« Ici l'on cuit à la margarine ! ¦
« Ici l'on cuit au beurre ! »
« Ici l'on cuit aux graisses végétales ! ¦
s Ici l'on sert de la crème véritable avec le café ! v
« Ici l'on sert du lait écrémé avec le café-crème I »
Cette obligation de franchise envers le consomma-

teur devrait faire merveille. D'autres pays l' ont , pa-
raît-il , adoptée avec succès.

Nous sommes absolument d'accord avec cette ini-
tiative des organisations laitières et espérons qu 'elle
sera prise et about i ra  au plus vite , écrit à ce propos
M. Wuilloud dans le « Valais Agricole ». Il faut  que
le public sache une bonne fois à quoi S'en tenir
avec la ratatoui l ler ie  qu 'on lui fa i t  avaler dans bien
des gargottes et on ne peut qu 'app laudir à cette œu-
vre de salubrité et d'honnêteté envisagée.

Délai de déclaration d'arrivée
des étrangers

Le Conseil fédéral vient de prendre un arrêté con-
cernant le délai de déclaration d'arrivée des étran-
gers. L'arrêté en question réduit de 14 à 8 jours le
délai prévu pour la déclaration d'arrivée par la loi
sur le séjour et l 'établissement des étrangers. Ce dé-
lai est ainsi ramené, jusqu 'à nouvelle décision , à la
même durée qu 'avant l' entrée en vigueur de la loi
précitée. L'arrêté que vient de prendre le Conseil
fédéral entrera en vigueur le 1er janvier 1934.

MARTIGNY
Les chanoines du Grand Saint-Bernard

au Thibet
Nous empruntons au « Bulletin Paroissial » de

Martigny les nouvelles ci-après de nature à intéres-
ser nos lecteurs.

Voici ce qu 'écrivait M. Mell y le 26 juin :
« Entouré de montagnes recouvertes de chênes,

pins, sap ins, arolles et mélèzes, le pays de Weisi est
comme une immense cuve dans le fond de laquelle
se trouvent la ville et quelques hameaux. Situé a
2350 mètres , Weisi ne souffre pas trop de la cha-
leur. Je fais régulièrement les observations météoro-
logiques ; le ciel n 'est presque jamais (je ne l'ai pas
encore vu) serein , il pleut cependant moins qu 'on
ne le disait. Le vent de l'Ouest ou du Nord-Ouest se
lève vers 12 h. Ji ¦ ct tombe assez régulièrement vers
17 ou 18 h. — Plus je compare Weisi à Martigny,
plus j'y trouve des ressemblances. Pour le mois de
juin , la température varie entre 16" et 30".

Les jours en cette saison sont plus courts qu 'à
Mart igny ; on peut lire à 4 h. V-> et jusqu 'à 19 h.
seulement. Le soleil arrive à la mission à 5 h. X et
reste jusqu 'à 18 h.

Quant aux frui ts , les abricots jaunissent et seront
mûrs dans deux ou trois semaines, — les pêches,
dans un mois , — les poires et les noix , fin de sep-
tembre I Depuis la fin mai , nous mangeons des pom-
mes de terre nouvelles , — la récolte va se faire
bientôt.

Comme vous le voyez , n'était la distance , nous ne
serions pas trop dépaysés ! Ce sera tout autre cho-
se, à Latsa , plus tard.

Je joins a ma lettre des edelweiss ; il y en a beau-
coup autour de la ville et surtout près de la rési-
dence ! 11 y a d' autres fleurs encore et de belles ,
quoi que sauvages. J'en, ai toujours deux ou trois
bouquets sur mon bureau. On sait que je les aime
et on m'en apporte. »

Soirée du Club alpin
Nous rappelons l'assemblée générale du Groupe el

la soirée-choucroute qui aura lieu demain soir sa-
medi , chez Kluser , ainsi que l'assemblée de la sec-
tion Monte-Rosa dimanche.

Voyage organisé pour Sion
Nous rappelons le voyage organisé à prix réduit

pour Sion, lundi 11 décembre (prix fr. 2.05) .
Martigny C. F. F. dép. 19 h. 24 ; Sion arr. 20 h. 00.

Sion dép. '23 h. 50 ; Martigny arr. 0 h. 28.
Inscri ptions pour lundi 11 décembre à 12 h. à la

gare de Martigny.
— Ce soir , 1er décembre, ce même train fera arrêt

à Mart igny pour laisser les voyageurs qui auront as-
sisté au concert des Cosaques du Don.

Au Casino de Martigny :
« Princesse Czardas » (Czardas Fûrstin)
La troupe complète du Théâtre Bel-Air de Lausan-

ne (Tournée Petitdemange) donnera au Casino «Etoi-
le» le mercredi 6 décembre , une seule représentation
de « Princesse Czardas », la brillante opérette vien-
noise de E. Kalman. La musique , comme le livret.

Madame Veuve Hortense BELLANI-BOCHA-
TEY et ses enfants Sabine et Michel ;

les familles BOCHATEY à La Bâtiaz et Mar-
tigny-Ville, MACOCCHI et CAVALLI au
Tessin,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du dé-

cès de

monsieur mansuet Beiiani
survenu le 30 novembre 1933, après une
cruelle maladie, courageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny di-
manche 3 décembre 1933, à 11 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire part.



est tour à tour f ine , spirituelle , tendre et sentimen-
tale et d'un goût très viennois. Ce magnifique spec-
tacle qui vient d'obtenir un succès sans précédent à
Lausanne, sera accompagné à Martigny par un or-
chestre de 10 musiciens. Nous ne pouvons donc que
le recommander chaudement aux amateurs de bons
et sains spectacles. Ils ne regretteront pas leur soi-
rée.

Le train de nui t , direction Sion-Sierre , s'arrêtera
en gare de Martigny.  A la demande de plusieurs per-
sonnes, il s'arrêtera à Sierre.

La location est ouverte et déjà de nombreuses pla-
ces sont retenues. Que les spectateurs de Sion , Sier-
re , Monthey et St-Maurice notamment se hâtent de
retenir les leurs. C'est un spectacle exceptionnel qu 'il
ne faut pas manquer.

Pro Juventute
Dans quel ques jours , nos vendeurs et vendeuses

s'en iront de porte en porte offr i r  leur gentille mar-
chandise. Ils mettent tout leur cœur à la tâche, heu-
reux de servir la jeunesse déshéritée. Qu 'un sourire
bienveillant les accueille , qu'un bel achat de tim-
bres et de cartes vienne les récompenser de leur
peine et stimuler leur enthousiasme I

Le produit de la vente sera , cette fois-ci , consacré
à l'adolescence.

N' oubliez pas que seule la surtaxe de 5 el 10 een
times par timbre constitue votre don , puisque la va-
leur d'affranchissement reste dans votre poche sous
forme de bonne monnaie fédérale.

Les besoins croissants amènent à Pro Juventute
des demandes de secours croissantes elles aussi. Fai-
tes donc un abondant usage de timbres et cartes
Pro Juventute pour vos correspondances de fin d'an-
née. Les timbres sont valables du 1er décembre 1933
au 31 mai 1934. — (Communiqué.)

Qui n'a pas eu s...a poularde ?
Enfin , une fois dans l'année, une seule fois , la

chance sourira à chacun , au loto que l'Harmonie
munici pale organise à la Brasserie Kluser , le samedi
2 décembre, dès 20 h., et le dimanche 3, dès 15 h.

Nombreux sont ceux qui , lors des lotos passés ,
n'ont pas eu le plaisir de quitter le jeu en empor-
tant , balançant à l'extrémité de son long cou flexible ,
la poularde grassouillette et dodue que chacun con-
voite et aime à mettre au pot pour le repas des di-
manches , lendemains de lotos.

Ce n'était pas leur jou r I La « poisse » poisseuse
s'obstinait à les poursuivre de sa guigne. Quints el
cartons , à un numéro près , étaient manques chaque
jeu. Ces « déveinards » se trouveront samed i et di-
manche à un tournant  favorable. Qu 'ils soient tous
chez Kluser où la chance enfin les appelle. L'occa-
sion est à saisir , car elle ne se représentera jjas de
longtemps.

Nombreux lots variés : poulets de Bresse, froma-
ges, vacherins , moutons.

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

ses. Présence indispensable.

Ski-Club
Première sortie de la saison à l'Arpille, dimanche

3 décembre. Départ du car à 7 heures précises sur la
Place de Martigny-Ville. Pronostics : temps superbe ,
neige poudreuse 40 cm., conditions idéales pour com-
mencer la saison.

A l'« Etoile » : « I. F. 1 ne répond plus I »
un des meilleurs films de l'année

« I. F. 1 ne répond plus », l'œuvre sensationnelle
de la U. F. A., le fi lm qui a déplacé tout Paris , pas-
se en exclusivité à l'« Etoile » . C'est un des plus
grands succès de l'année qui va att irer la foule , car
l'interprétation groupe des noms appréciés du pu-
blnc : Charles Boyer, Jean Murât , Pierre Brasseur ,
Daniele Parola.

Pierre Wolff écrivait à propos de ce film :
« Le grand , le très grand succès de ce film a été

pour Charles Boyer. L'Amérique ne nous l'a point
gâté. Toutes les douleurs humaines sont dans ses
yeux , dans son corps , dans ses gestes. Il a atteint ,
hier , les sommets. Oui , je le répète, et j'insiste : le
triomp he total fut  hier pour Charles Boyer. »

« I. F. 1 ne répond plus » est une des plus hardies
réalisations cinématographiques. Rivalité entre les
compagnies de navigation et les constructeurs d'I.F.l.
Rivali té de deux hommes pour l'amour d' une femme.

C'est une anticipation digne de Jules Verne.
« I. F. 1 ne répond plus !» va au devant du même

succès que i Fanny ». C'est tout dire. L' « Etoile » va
connaître une grande animation cette semaine.

Au « Royal - Sonore » , Avenue du Bourg :
« Grock »

Malgré les nombreuses attractions de la semaine,
c'est devant une très belle salle que « Grock » fit ses
débuts hier soir au « Royal » . Comme partout , il con-
nut un grand succès et le public n 'avait pas eu de-
puis longtemps une soirée aussi amusante.

On peut voir chaque semaine sur nos écrans , une
comédie ou un drame, on ne voit qu 'une fois un
film , un numéro de « Grock ».

C'est pourquoi personne ne voudra manquer cette
occasion qui lui est offer te  cette semaine de connaî-
tre le célèbre clown qui f i t , dans le monde entier ,
une si brillante carrière. De plus , n 'oublions pas
qu 'il est notre compatriote, et que, comme tel , il a
droit à toute notre sympathie. Son partenaire «Max»
est également un célèbre violoniste genevois.

Donc, tous au « Royal » cette semaine ; vous ne
regretterez pas votre soirée.

Etat civil
Baptêmes : Cretton Marie-Thérèse-Bernadette , de

François , Bourg ; Gianadda Jean-Claude, de Robert ,
Bourg ; Besson Germaine , de Maurice , Charrat ; Ma-
ret Daniclle-Frida , de Jules , Ville ; Petoud Bernard-
Victor , de Denis , Ravoire ; Roux Pierrette-Marie-An -
toinette , de Pierre , La Croix ; Kunz  Ami , de Jules ,
Bâtiaz ; Luisier Bernadette-Marie , d'Al phonse , Ville.

Mariages : Pillet Jean et Cretton Marthe , Ville ;
Gay Edmond el Orsat Gabrielle , Ville ; Gaillard Ul-
rich ct Maret Marguerite , Charrat  ; Giroud Josep h et
Bagnoud Christ ine , Ville.

Sépultures : Morand Marie-Louise , 1850, Vil le  ;
Saudan Maurice-Albert , 1877 , Bâtiaz ; Lat t ion Zenon ,
1886, Bourg ; Longhi Rosa , 1870, Ville ; Jacquemoud
Maria-Andréa , 1933, Hôp ital .

Pharmacies
Pharmacie de service du 2 au 7 décembre : Lovey.

I

Tous les dimanches ^^^^^^^^^^^^^^^^^

Tartelettes aux châtaignes
à la PATISSERIE TAIRRAZ mmmmmmmmmmmmmmmmm

Martigny-Bourg, lundi 4 décembre, Grande Foire du Lard
_ iûniiuiiiiiiii«i[iiiiiiiii]iiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiii Bonne OCCasiOn de S'approvisionner en Viande de porc ^
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EN SUISSE

Est-ce possible ?

Des hôtels a Campione ?
On nous écrit de Lugano :
Ou vient d'apprendre qu'un groupe de financiers

italiens , à la tête duquel se trouverait le podestà de
Campione , est en train de pré parer des plans pour
la construction de trois hôtels dans l'enclave italien-
ne de Campione où , comme tout le monde sait , fonc-
tionne depuis quelques mois une maison de jeux ,
qui att ire beaucoup de joueurs de toute l'Italie. A ce
propos , on ne manque pas de souligner que, lors-
qu 'il s'est agi d'ouvrir  à Campione une maison de
jeux , une note officieuse émanant de Rome et desti-
née évidemment à tranquilliser les Tessinois , décla-
rait qu 'à Camp ione, on ne construirait jamais d'hô-
tels. Tout le monde au Tessin , et particulièrement
à Lugano , se réjouit de cette décision , car on crai-
gnait que l'Italie , avec le tr ipot de Camp ione , veuil-
le enlever à Lugano sa fidèle clientèle.

Il est évident que la nouvelle de la construction
d'hôtels à Campione a soulevé une vive effervescen-
ce au Tessin, et surtout à Lugano, où l'industrie hô-
telière se débat déjà au milieu de grandes diff icul-
tés et qui ne voit naturellement pas d'un bon œil
cette concurrence qui va surgir aux portes de la
ville. Une autre question se pose encore , à savoir
que Camp ione, qui se trouve virtuellement sur le
territoire suisse, enfreint  en quel que sorte les dispo-
sitions de la loi fédérale interdisant la construction
de nouveaux hôtels. Le Conseil d'Etat tessinois s'est
naturellement préoccupé de la question et on se de-
mande si le Conseil fédéral ne fera pas éventuelle-
ment une démarche à Rome pour essayer d'empê-
cher qu 'on construise des hôtels dans l'enclave ita-
lienne de Campione. Comme on le voit , c'est , de ce
fait , toute la question du Kursaal  de Camp ione qui
revient sur le tap is.

Le nouveau gouvernement genevois
Il a été décidé , en séance du Conseil d'Etat de Ge-

nève de mardi matin , que l'assermentation du nou-
veau gouvernement aurait lieu lundi dans la cathé-
drale de Saint-Pierre. Le Grand Conseil est convo-
qué à cette occasion pour enregistrer le serment des
nouveaux conseillers d'Etat et pour entendre le dis-
cours du président du Grand Conseil , M. Rosselet ,
socialiste, ainsi que le discours-programme du fu tu r
président du gouvernement. Le fu tu r  président du
Conseil d'Etat sera le leader socialiste Léon Nicole
qui prendra la direction du département de justice
et police. Sur la demande de ce dernier , le corps des
officiers n 'assistera pas à la cérémonie et il n 'y aura
pas de cortège pour se rendre à St-Pierre.

Dans sa première séance extraordinaire de jeudi
après-midi , le Conseil d'Etat a décidé de nommer au
poste de chancelier d'Etat , en remp lacement de M.
Eugène Millier , qui prend sa retraite après 35 ans
d'activité , M. Louis Soldini , inst i tuteur .  La proposi-
tion de la majorité socialiste a été acceptée sans
opposition par la minori té  bourgeoise.

Le nouveau chancelier était dans l'enseignement
primaire depuis 1922.

Genève. — Ceux qui s'en vont.
On annonce la mort de M. Frank Jullien , ancien

président des exercices de l'Arquebuse et de la Na-
vigation , qui a été l'un des meilleurs t ireurs suisses
et champ ion du monde de tir au fusil au' match -in?
ternational de Lyon. Il était âgé de 71 ans.

Au Grand Conseil vaudois
Le Grand Conseil du canton de Vaud a voté un

projet de décret accordant un crédit extraordinaire
de 20,000 francs pour l ' intensification de la propa-
gande en faveur des stations d'étrangers du canton
de Vaud. (Combien dépense-t-on en Valais pour ce
but ? Bien peu , malheureusement.) Il a voté le pro-
gramme annuel des travaux de construction et de
correction de routes pour 193-1 et le tableau des
subsides aux communes pour amélioration des voies
publi ques en 1934. Il autorise le Conseil d'Etat à
opérer un second prélèvement en 1934 d' une somme
de 1,800,000 francs sur l'emprunt de 10 millions de
francs voté cette année spécialement pour les tra-
vaux d' amélioration des voies de grande communi-
cation. Sur les 10 mil l ions , 2 ,700 ,000 francs sont déjà
employés.

Loi sur la banque
Dans sa séance de mercredi , le Conseil fédéral a

constaté que , vu l'état des délibérations de la com-
mission d' experts pour la loi sur le contrôle des
banques , le projet y relatif ne pourra pas être sou-
mis aux Chambres encore au cours de la prochaine
session de décembre. Ce n 'est sans doute que dans le
courant de janvier qu 'on sera définit ivement f ixé  à
ce sujet.

Gymnastique féminine
L'Association suisse de gymnastique féminine  a

tenu dimanche 26 novembre, à Zurich , dans la salle
de concerts des Kauflcuten , magnifiquement déco-
rée, son assemblée annuelle des délégués en même
temps qu 'elle fêtait le 25me anniversaire de sa fon-
dation. 150 délégués et un nombre imposant de
membres d'honneur , fondateurs de l'association ei
pionniers de la gymnastique féminine , représentaient
les 23 groupes , comprenant 600 sections avec 27 ,500
membres. Le . nombre des gymnastes actives dans
l'association a augmenté de 18,000. Pour l'année
1934, l'association formera 720 monitrices et 52 di-
rectrices. Le nouveau comité sera formé de MM. F.
Voegeli (Langnau) ,  K. Meier (Bâle), A. Kiindig (Win-
ter thour) ,  W. Montandon (St-Imier) , et de Mlles
Schafheutle  (St-Gall) et J. Hunziker  (Lausanne).

Nous savons qu'en Allemagne on a fait des
autodafés de nombreuses bibliothèques qui
avaient embelli de vastes salles et dont beau-
coup de rayons étaient des monuments d'épo-
ques révolues, de théories qui ont vu le jour
une fois, mais qui ne convenaient pas à l'idéal
hitlérien. Le mouvement ordonné par le Fuh-
rer a rencontré l'appui enthousiaste des ban-
des que le nom seul de Hitler fanatise. Les
chants que la foule articulait étaient mêlés
de cris et de quels cris ! La foule criait à la
haine et à la basse calomnie contre quiconque
avait combattu sinon critiqué les tendances
germaniques de tout temps. C'est qu 'en Alle-
magne on ne veut p lus de tout ce qui peut
affadir  le sentiment national ! Gambetta , qui
voulut , en France, cimenter le régime républi-
cain après l'Emp ire, ne prononça-t-il pas ces
paroles : « Ce qu'il faut  rejeter , ce sont les
choses équivoques qui ont affadi  le sentiment
national. » Mais de là à faire des autodafés, il
y a de la marge. Remp lacera-t-ôn ces livres
brûlés par de la littérature nat ionale, voire
raciste, intéressante à lire ? Nous en doutons.
Lisant l'autre jour une revue Das Wissen der
Nation, nous en avons extrait le passage sui-
vant ; nous nous excusons d'avoir t raduit  la
chose trop lit téralement ; notre désir était de
faire  emp loi des expressions de l'auteur.
¦ Voici donc ce que nous avons lu :

La race et la femme ne doivent pas se laisser
aller à elles-mêmes. Bien au contraire , la vraie fem-
me aryenne doit être gardée par l'héroï que homme
j iryen. Nous disposons que chaque homme apparte-
nant vraiment .  à la race , que chaque héros aryen
marient  une aryenne blonde ayant des yeux bleus ,
des paup ières franches , un visage oval et long, une
peau blanche rosée , un nez étroit , une petite bouche ,
qu 'ils marient une jeune fille dans n 'importe quelles
circonstances. Les vieilles lois des Germains favori-
saient les mariages avec des je unes filles , alors
qu 'elles voyaient d'un mauvais oeil les mariages avec
des veuves. Nous dispqsons que le jeune homme
blond avec des yeux bleus ne marie pas une femme
brune (type méditerranéen) avec un long corps , de
petites jambes , des cheveux noirs , un nez crochu ,
des lèvres prédominantes, une grande bouche, une
p oitrine et un ventre tombants  couverts d' un duvet ,
ayant tendance à s'engraisser. Nous imposons que
le jeune homme blond , avec, des yeux bleus , ne marie
point une négroïde avec une poitrine en elli pse , de
grosses mamelles et un corps décharné . La méditer-
ranéenne est le type de la courtisane , la mongole le
tvpe de la bêle de somme. -

Décidément, l'Allemagne , comme disait Paul
de Saint-Victor, est le pays des hallucinations
de l'intelligence. Louis de Berne.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Les élections espagnoles

Au 1er tour  de scrutin , 361 députés furen t  élus ,
dont  172 pour les droites et 160 pour les gauches.
Il resterait 93 sièges à repourvoir dimanche 3 dé-
cembre.

L'Association des femmes ré publicaines publie un
manifes te  dans lequel il est dit  :

c Toutes les femmes qui aiment la liberté , la paix
et la just ice ne doivent pas se laisser tromper par
les manœuvres des droites , qui essaient de nous en-
lever les conquêtes de la Ré publi que et de nous ra-
mener au temps de l'esclavage. Votez toutes le 3 dé-
cembre avec enthousiasme pour démontrer  que nous
sommes dignes des droi ts  que nous a concédés la
Ré publ i que. •

Explosion de grisou en Roumanie
Dans une mine de charbon du bassin de Reschilza ,

une exposion de grisou a fa i t  quatre morts.

Ludendorff est-il interné
dans un camp de concentration ?

D'après une nouvelle publiée par la « Presse socia-
liste » et empruntée au journal viennois « Die Tage
Presse » , Ludendorff  se trouverait depuis ic 10 no-
vembre dans un camp de concentration à Daschau.
Sa for tune  personnelle aurait  été confisquée. La ba-
raque dans laquelle il est emprisonné serait surveil-
lée par 70 nazis . (On sait que le maréchal Luden-
dorff  était  le bras droit d ' I I indenbourg dans la guer-
re mondiale.)

Six communistes exécutés
Six communistes, accusés d'avoir tué , au mois de

février dernier , un milicien national socialiste , ont
été décap ités hier matin dans la prison de Cologne.

La neige à Florence
La neige a fait  son apparition à Florence. La tem-

pérature s'est nettement abaissée et les monts envi-
ronnants sont couverts d' une épaisseur de neige de
30 centimètres.

HmiriHIAÎ 9 fa,re venir du dehors
FUUI t|UUI V ce que vons trouvez
chez nous ù des prix plus avantageux.

En voici quelques exemples :

Soûl, de travail croûte cirée, comme cliché,
à soufflet, ferrage fort , No 40/47, seulement 11.80

Soûl, de quartier, entièrement veau,
souple et léger, chez nous, seulement 13.80

Soûl, de dimanche en rindbox, laçon Derby 0.80
et il en est ainsi de tous nos articles.

Notre eholx et nos prix en pantoufles,
caoutchoucs sont, de l'avis unanime de

notre clientèle, sans aucune
concurrence.

Magasin de Chaussures LOw
StSokli, suce, Av. de la Gare, Martigny

Envoii par poste - Téléphone 61.320

m vendre un Deux bons

SssSL manœuvres
par quartiers ou en détail. cherchent travaux de
S'inscrire jusqu 'au 9 décem- défrichement à forfait
bre chez Alfred Magnin, ou à la journée. S'adr. au bu-
rue des Alpes, Martigny. du journal Le Rhône , Martigny.

Madame Marie-Louise RODUIT-GAY et sa
e ; la famille de feu Maurice RODUIT, a
lion, ainsi que les familles parentes et
ées, ont la profonde douleur de faire part
décès, à l'âge de 48 ans , de

Monsieur Paul RODUIT
r cher époux, père, frère, beau-fils, oncle,
reu et cousin.
.'ensevelissement aura lieu à Saillon diman-
; 3 décembre, à 10 h. 30.

P. P. L.
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ijfâ Montres bracelet pour Dames:
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DUS donnons uno garantie de 4 ans pour chaque montre.
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Sur désir envois à choix !

BRASSERIE KLUSER , MARTIGNY
Samedi 2, Dimanche 3 décembre 1933

LOTO
de l'Harmonie Municipale

Moutons
Poulets de Bresse,
Fromages, Vacherins.

Invitation cordiale

Royal~Sonore
Avenue dn Bourg

Cette semaine
Deux artistes suisses dans un film ù succès.

Le plus célèbre clown du monde

Grock
et son partenaire „MAX" le grand violoniste -J i

genevois. ^Ê
l___Ba__________B___aa_______na___ar

ETOILE
¦ f ide la saison jg( | t f§

ne repond plus
• 

Le film sensationnel qui
a déplacé TOUT PARIS

_______¦ llll III—¦________________¦



C O S T U M E S  DE

depuis fr. 46. ""
WIND3ACKEN

i. & V. V A I R O L I
A V E N U E  DE M A R T I G N Y - B O U R G
Téléphone 61.248

Le succès des petites annonces paraissant dans le
iournal « LE RHONE » s'affirme chaque jour.

____ i_ k9 __n_._dlWl j
^ _B^S* *̂  *< __ <_ ____&_

CTJSL/'Tfff 7̂̂ 5
^Aliment concentré W

[OVICO LA J

IduPARC AVICOLE j

En vente ehez tous les
négociants, en sacs de
IO kg. toile à linge gra-
tuite, à S fr. 50 le sac

I ___ H1I1_P cstdangereusepourvospondeu-
Ltl lBIUv» ses et les affaiblit.  C'est alors que

L'OVICOLA
est le plus efficace, car , avec cet aliment , elle
est réduite et la poule reprend rap idementles for-
ces indispensables pour une bonne prochaine
ponte. ___________________________________ _______________

Vente de Calé Restaurant
à flartignu- Ville

Les hoirs de M. le major César Rouiller offrent en
vente par voie d'enchères publiques le Café Res-
taurant des Alpes à Martigny-Ville.

Les enchères auront Heu au Café des Alpes, le sa-
medi 16 décembre à 14 heures.

Pour renseignements s'adresser à l'Etude de Me
Edouard Coquoz, avocat et notaire , à Marti-
gny-Ville.

LE DRA P DES
RfflSOMS

OETRONS
habille bien
Demandez échan
lillons et prix
directement à la

Préparation Zoologique f/>
HUBERTUSHAUS \ll A

Christ. Steinbach <JI|LP
"_T _ _ _ > _ _ »_ _  _ Weinbergstraase 23 ^^^_™M^___Ul _{, __ _ I T é l é p h o n e  40.356 !gga__ft__)

Empaillage de toua animaux et oiseaux. ' attf
Montage et préparation de bois et cornes. _W?^^?_S
Apprêtage et tannage de toutes peaux. <^P$îJ _ __fli__ *
Fabrication de TAPIS EN FOURRURE. ^^__*̂ T
PELLETERIE - FABRICATION D'OBJETS EN FOURRURE

DE TOUTE ESPÈCE | PRIX AVANTAGEUX

Dans
des milliers

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

LISEZ donc attentivement
les annonces du Journal

£eStRone
vous achèterez alors avec
la certitude de faire des
économies.

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

Salamettls e>tra secs
le kg. fr. 2.50

Viande sécbée à man-
ger crue le kg. Ir. 3.—
Viande séehée et fu-
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. t.—
Cervelas la dz. fr. 1.80
Expédition soi gnée, demi port

payé

Boucherie Cheuallne
Tél. 61.278 Martlgny
________________________ ^_____________________ B________I

Pour avoir un

bon rasoir garanti

/̂ l̂lll

/rlmawmi®!
une tondeuse fine ou une bon-
ne lotion contre la chute des
cheveux et pellicules, adres-
sez-vous à A. Eiiediveg,
Salon de Coiffure Dames et
Messieurs, Martigny-Gare.
Toujours aiguisage de rasoirs,

ciseaux, tondeuses, etc.

%rf/ Poulettes
Race commune

Excellentes pondeuses
4 mois fr. 4.— la pièce
6 . . 6.—

Envois partout

PARC AVICOLE
SION

BOUCHERIE

0. IIIHEI
Genève

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

Envoi contre rembours

P0KC
gras à vendre

S'adresser au journal.

La Boucherie Chevaline
de Martigny

confectionne les

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

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

mm TURCS
depuis 22 Fr.

2 places » 48 Fr.
SOMMIER S damassés

1 place 35 Fr.
2 places 45 Fr.

MATELAS
mi-crin-laine 18 Fr.
bon crin-laine 20 Fr.

D U V E T
en plume 1 pi. 18 Fr.
en plume 2 pi. 20 Fr.
en duvet 1 pi. 20 Fr.
en duvet 2 pi. 30 Fr.

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

Halles Métropole Bel-Air
LAUSANNE — Tél. 31.781

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

BOUCHERIE
RIETMANN

Buchserstrasse , Aarau

Occasion
A VENDRE pour cause de
double emploi , phonogra-
phe à l'état de neuf , avec
30 disques. S'adr. ù l'HOtel
Suisse, Martigny-Gare.

I Nouveaux prix d€ décembre en

Tabliers
j  Tablier de cuisine tfb Q* Tablier de cuisine -g7K

en bonne cotonne vichy, , ijfc 'ft en bon mi-fil , fond écru , ¦"

j fond écru , avec bavette .V*F avec^venf" 
faDlaiSie' ¦

1 Tablier de enlslne 4 7R Tablier fantaisie 401%A en bon mi-fil , fond bleu , H hollandais , en bonne cre- ¦'*' .
.; avec broderie rayée fan- ï j tonne , 2 dessins moder- H

B taisie et bavette * nés sur fond couleur

; Tablier fantaisie Ane Tablier fantaisie AHC¦A hollandais, en bonne cre- W hollandais , en mérinos WmS É

H 
tonne, dessins et tons unis £. fantaisie , qualité supé- f a  l_j
combinés très pratique ^^ rieure ^^ j

. Tablier enveloppant A CA Tablier enveloppant (% Ef)i pour dames, en mérinos W<iv forme extra large, en croi- *&•"
, ] fond noir ou bleu marin /£. se mérinos à dessins nou- H
' j avec jolis dessins ^  ̂ veaux ^^
£j Tablier pour enfant
Vi forme jardinier , en reps uni , jolies couleurs vives
Cl grandeur : 45 50 55 60 65 cm.

i 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50

Tablier pour fillette
hollandais , en cretonne à fleurettes , sur fond couleur

grandeur : 55 60 65 70 75 80 cm.
1.20 1.30 1.40 1.50 1 60 1.70

EeSlf iène 4—i

I

est envoyé

gratuitement
dès aujourd 'hui au
3i décembre 1933

à tout nouvel abonné pour l'année 1934
U N E  S I M P L E  C A R T E  S U F F I T

Un journal intéressant et impartial
paraissant le mardi

et le vendredi
Une assurance gratuite pour deux

personnes
Un p r i x  m o d i que : Fr. 6.5o par an

Tels sont les principaux avantages
offerts aux abonnes
du j  o u n N A L Le Rhône

Installation complète
d'appartement

ï iin R.«,iion
est une garantie de
bon goût.

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont.

un agrandissement n'est -il. pas le plus
vluant souvenir d'un cher disparu ?

^̂ ________ r ___ P___ r *"

PHOTO DORSAZ y*»Diesel, comme neufs, de 6 à 100 c. v.
Benzine 3 à 15 c, v. Pétrole 16 c. v.
Electriques 10 à 70 c. v.
Encore quelques MOULINS complets à
enlever avec 40 % de rabais.

IW Tptf uzSu lia m ^ ___S8 4ff f® ?gi__ éSB. 5, A v e n u e  Warner  v. 5 k
Lausanne ________i___M_i__________i____________ l

_7_ _ _ t» _________________a«-_ _ _ _ _ _ _ _- —.¦__._—. _¦__¦ Kip̂ iLi T̂"""" 1 -i-.—¦_ .. ..m - || IIB B-irnnnii i n ¦IIIMIIF'—¦¦•¦¦'-¦™

CARTE/  I
DE VISITE j

MMOHMMnMBMMMMMBMMM,Mi

©

COMMANDEZ VOS CARTES DE VISITE , DE VŒUX , VOS
j FAIRE-PART DE FIANÇAILLES , DE MARIAGE , ETC., A

I l'Imprimerie J. PILLET, Martigny
AVENUE DE LA GARE • TÉLÉPHONE N" 61.052

mmmmmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊi

Banaue TROILLE T m I
Téléphone No 6l.45l Chèques post. Ile i43 j

Tél. Châble No 2 AÇ|@__C@ à BAGNES Chèq. post. Ile 413

CAISSE D'EPARGNE
3<U 

/ f à  / au bénéfice de garanties
/ / spéciales ;

/ j  /Q  contrôlées par l'Et at
OPÉRATIONS j
DE BANQUE A tout porteur d'un Livret d'Epargne de j

notre Banque, nous remettons gratuitement .
CHANGE sur demande, à titre de prêt , une TIRE-LIRE i.

Pourquoi
faire venir du dehors alors
que vous pouvez choisir
vous-même votre viande
et assister au découpage à la
Boucherie Chevaline
de martlgny T«. 01.273

f__S_______B____________SE_
Radio

la marque suisse
de qua l i t é  supé-
rieure. P R I X  Fr.
460.— Démons-
trat ion gratuite.

M. FESSLER
Martigny et Sion

Viande hachée
sans nerfs pour charcuterie

à Fr. 1.— le kg.
Expédition soignée, demi
port payé.
Boucherie Chevaline
martlgny m 61.278

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

l'emploi de 1'

Urotan
d'après le Dr FASSBD.D

Prix fr. 3.50
Le seul véritable se trouve à la

Kronen - Apothehe
OLTEN 11

seulement

coûte une
petite annonce
paraissant dans le jour -
nal .. IE RHONE"

* .___ ¦___nM_. _mt!.r___ju*____x_______ i___ TMIM u, _i__rii_r _ _HMjnja_ __iiu_LJLi_M_ a»___B____ *w*

BMKMTIB i_ ueiscii_iimierS_ _.
Av. du Mail 17 Genève Téléphone 41.994
expédie pr vos boucheries viande pr saler et sécher
Cuisse ou derrière de boeuf le kg. 1.30
Viande désossée pour saucisses » 1.30
Canard ou coin sans os » 2.—
Graisse de rognon de bœuf » 0.80

Se recommande

A VENDRE ou à ÉCHANGER
contre bétail bovin petite

MULE
sage, de 4 ans. H. Foulaz
Haute-Nendaz.

Timbres
caoutchouc
imprimerie J. Pillet, martlgny

A LOUER

liirîeiMi
de 4 pièces. S'adresser à Mme
Moulinet , Rue du Collège,
Martigny-Ville.

A VENDRE à bas prix deux

fourneaux
en pierre ollaire. S'adresser
à Albert Vallotton , rue de la
Délèze, Marti gny.

Grands Baisse
Viande de jeune vache

à bouillir , le % kg. fr. -.80
à rôtir „ „ 1.—

Viande de vache pour
charcuterie, sans os

le K kg. fr. 1.—
Lard pour char-

cuterie „ „ -.80
Viande de porc à

la paysanne „ „ 1.20
Graisse de rognons

bidon de 5 kg. „ 4.—
Graisse de rognons

bidon de 10 kg. „ 8.—
Contre remboursement

Boucherie

Eugène Schmid
23, Hirschmattstrasse

Lucerne

A VENDRE un
CLAPIER

et 6 lapins

géants blancs
purs. Agassis Paul , rue des
Alpes, Marti gny.

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

E. POUGET A*S_ M?
Marti gny-Ville - Tél. 61.130

IMPRIMÉS
soignés

imprimerie J. Pillet




