
Sur la route
N 'avez-vous jamai s rencontré, le long de la

route, un de ces pauvres hères qui, en toutes
saisons, vont par les chemins, portant sur leur
épaule une besace semblant contenir toute la
misère humaine ?

Fils de la douleur et de la solitude, à l 'heu-
re où l'automne met un terme à toutes les
moissons, il reprend le chemin qui, seul, est à
tout le monde. I l va droit devant lui sans sa-
voir où il sera demain, sans savoir si la porte
à laquelle il frappera s'ouvrira charitablement
et s il trouvera le pauvre morceau de pain qui
engourdira momentanément sa faim dévorante.

Puis le vent d'automne dépouillera les bran-
ches, seul abri possible au pauvre loqueteux ;
l 'hiver, insensible aux souffrances des pauvres
hères, souff lera ses frimas sur la terre, les
portes seront encore mieux closes et l homme
portant sa misère devra suivre sa route. Lors-
que, attiré par la lumière et la chaleur d'un
intérieur, ce pauvre gueux jettera par la croi-
sée un rega rd avide vers la douce vision de
bien-être, vite, pour éloigner cette vision de
tristesse que peut être un vagabond qui passe,
on lui jettera une aumône par la porte un ins-
tant entre-bâillée et p lus vite encore refermée ,
sans songer que celui qui reste là, dans la froi -
dure, a un cœur, un cœur de chair comme soi-
même et qu'il sou f f re  de sa solitude et de son
abandon p lus encore que du froid et de la
f aim.

Alors, dans notre égoïsme inconscient, nous
reprenons notre place près du foyer , sans p lus
vouloir songer à celui qui fui t , là-bas, sur la
route, glacé par la bise, et qui tombera au
bord du chemin, usé par la vieillesse et la mi-
sère, sans personne pour se pencher sur son
agonie et pour lui fermer les yeux ; là, sur le
bord de la route, il exhalera sa pauvre âme
de for çat de la vie.

Lorsqu'au matin on trouvera son corps dans
la plaine glacée, ne voulant penser qu'aux mé-
faits qu'il a pu, dans notre imagination, com-
mettre le long de sa misérable vie, comme
oraison fun èbre on dira avec soulagement : un
gueux de moins !

Et person ne parmi ceux qui se trouveront
là à ce moment, personne ne pensera qu'un
jour ce pauvr e vagabond a dû être jeune, vi-
goureux et peut- être heureux, que seuls l'âge .
la misère et les privations en ont fa i t  cette
pauvre chose inerte qu'on a recueillie sans vit
sur le bord de la route sur laquelle il a traîné ,
par tous les temps , sa misère et sa rancœur.
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Le chemineau !
Pièce à dire

Je suis le chemineau ; j e suis l'homme qui passe.
•le n 'ai rien et j'ai tout : terre , soleil , espace.
Je suis l'homme qui va , besace sur le dos.
l'our tout bien je n'ai rien... ma carcasse et mes os
Sous le soleil ardent , sur la route poudreuse
Je vais me répétant : La vie est une gueuse.
Que suis-je ? un pauvre gueux qui va , suivant la route
Celui qu 'on chasse au loin , lui jetant une croûte ;
Et si , le ventre creux , je veux tendre la main ,
C'est un chien qui m'accueille au détour du chemin
Ils ne comprennent pas ma peine et ma rancœur I
Un chemineau , voyons , mais ça n'a pas de cœur I
Pas de cœur I et pourtant , j'aime le ciel d'été,
Les beaux soirs de moissons où jadis j'ai chanté ,
Le corps rompu d'avoir tant lié de javelles.
J'en ai tant fait danser de blondes pastourelles.
J'ai tant aimé, jadis , quand j'étais un beau gas.
Maintenant c'est fini , mes vieux membres sont las.
Non , je n'ai pas de cœur , et pourtant je les aime
Ces tout petits blondins ; ils ont peur , et moi-même
En les voyant s'enfuir  auprès de leur maman ,
Je me redis tout bas les mots que tendrement ,
Lorsque j'étais petit , me redisait ma mère...
Mon pauvre cœur est In , sanglotant de misère.
A quoi me sert ce cœur I Pour souffrir j e suis seul
Lorsque l'hiver étend partout son blanc linceul ,
Je vais, transi , gelé, poursuivant mon chemin ,
Angoissé, me disant : mangeras-tu demain ?
Puis me glissant , le soir , au fond d'une humble étable
J'écoute, ventre creux , tous les bruits de la table.
Ce soir-là c'est Noël , et moi je n 'ose pas
M'aventurer près d'eux , ma voix n 'est p lus qu 'un glas.
Je les entend chanter , tous unis , bien au chaud ,
Et mon vieux cœur de gueux n 'est plus qu 'un grand

[sanglot
Mon Noël n 'est pas lii parmi tant de bonheur ,
Mon Noël , c'est la route où m'attend la douleur I
Allons , ne te plains plus , va-t-cn , la route est belle .
Malgré les ans passés elle est toujours fidèle ,
Jusqu 'au soir où, gisant sur le bord du fossé,
Ta pauvre âme de gueux sur l'autre aura passé.
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Revue Internationa e
Les conversations entre les chancelleries se

poursuivent, et si l'on ne connaît pas les dé-
tails de ces entrevues diplomatiques, on peut
du moins affirmer qu'ils sont lents et labo-
rieux . Il y a toujours les deux blocs : italo
allemand et franco-slave (lisez Petite Entente)
entre lesquels la Grande-Bretagne s'efforce de
faire œuvre de conciliation. Ce travail de rap-
prochement est d'autant plus difficile que le
cabinet britannique n'est pas unanime dans
son désir. M. Mac Donald, qui a toujours eu
des sympathies pour l'Allemagne et qui esl
fort jaloux de l'autorité de son ministre des
affaires étrangères, voudrait faire jouer les
clauses du Pacte à quatre et imposer son point
de vue à la France quant aux armements du
Reich. Le gouvernement français se méfie du
Premier Anglais et d'une conférence à qua-
tre ; s'il lui fallait faire quelque concession ,
il opterait plus volontiers pour la méthode de
sir John Simon : reprise de la Conférence du
désarmement sur la base d'un compromis en
tre le projet britannique de convention dé
posé en mars 1933 et la déclaration Simon du
14 octobre, lorsque l'Allemagne décida de se
retirer des institutions de Genève.

La présence de M. Bénès, l'actif ministre
des affaires étrangères de la Tchécoslovaquie,
nous allions écrire de la Petite Entente, à f a -
riis, maintient la France dans sa décision de
ne pas laisser porter atteinte au pacte de la
.société des Nations, garant des traités. Saut,
doute, les rapports entre la France et la Pe-
tite Entente ne sont plus aussi cordiaux qu au-
trefois parce que le gouvernement français n a
pas su maintenir intangibles les liens qui 1 unis
-aient à ses alliés du centre de 1 Europe. La
.signature du Pacte à quatre, malgré les aver-
tissements énergiques de M. Titulesco, les con-
versations diplomatiques avec Berlin en dépit
des assurances données, tout cela n'a pas lais
ié de faire une fâcheuse impression à Prague,
a Belgrade et à Bucarest. Maintenant, la Fran-
ce est tenue de donner des gages à la Petite
Entente et d'affirmer bien haut sa décision
«le ne pas tolérer officiellement le réarmement
de l'Allemagne et la modification du Pacte de
la Société des Nations. M. Titulesco avait dit :
.< La revision, c'est la guerre », en parlant des
traités ; M. Bénès a dit : « La Société des Na-
tions actuelle ou rien » en parlant de la ligue.
Et l'échéance du 15 janvier approche.

Quelle échéance ? direz-vous. La réunion du
Conseil de la Société des Nations et quelques
jours plus tard la séance de la commission
générale du désarmement. Véritable échéance,
en effet, puisqu'il faudra donner la solution
a deux problèmes : celui du réarmement de
l 'Allemagne ou du désarmement de tous et
celui de la réorganisation de la Société des
Nations. La Suisse, comme ses sœurs les peti-
tes nations, suit avec un intérêt très vif les
événements internationaux parce qu'elle a fait
adhésion à une Société des Nations où la voix
les petits pays pouvait se faire entendre et
.[u'aussi le désarmement général et loyal de
tous les peuples lui apporterait la sécurité dé-
fini t ive et des dépenses moins lourdes.

* * *
Nous avons beaucoup parlé de la Petite

Entente et nous manquerions à tous nos de-
voirs si nous n'ajoutions quelques mots sur les
rapports entre la Bulgarie et sa voisine la
Yougoslavie. La Petite Entente, déçue des
grandes puissances et de la Pologne, a jug é
bon de s'approcher de Sofia. L'entrevue si
cordiale des deux rois à Euxinograde il y a
quelques semaines, a été suivie d'une visite
officielle des souverains bul gares à Bel grade.
L'enthousiasme des Yougoslaves, l'échange de
discours amicaux , les échanges de vues entre
les ministres qui se tenaient auprès de leurs

Mère pour la 29mr fois
Les journaux viennois signalent le cas sensation-

iel de la femme d'un cocher viennois , âgée de 45
ins , qui a donné le jour à son vingt-neuvième en-
ant . La mère et le bébé se portent bien.
In professeur de la maternité a déclaré que le cas

sst exceptionnel et même unique en Europe , sauf
aux Balkans , les 29 enfants , dont 16 vivants , étant
du même lit.

rois, tout cela montre un changement dans la
politique balkanique. La Petite Entente veut
se renforcer, mais elle ne pourra s'attacher la
Bulgarie qu'en faisant des concessions. Et de
nouveau se pose la question angoissante de la
révision des traités. Peut-être les ministres de
la Petite Entente croient-ils qu'une liaison
étroite entre la Bulgarie et ses voisins immé-
diats rendrait moins ardue la question des
minorités. Sans revenir à la mère patrie, les
habitants de la Yougoslavie d origine bul gare
auraient enfin la liberté qu'ils demandent : ils
ne seraient plus obligés de renier leur langue,
leur culture et jusqu 'à leur nom. Dans notre
pays, où les races et les langues ont des droits
égaux , nous avons grand peine à nous repré-
senter l'état de ces peuples soumis par quel-
ques négociateurs à un demi-esclavage. Le pro-
blème des minorités est l'un des plus difficiles
a résoudre et la Société des Nations devrait
l'examiner avec la volonté de lui donner une
j olution équitable, en dépit de toutes les ré-
sistances officielles. Quand la question des
«uinorilés aura été réglée, on sera bien près
Je la paix.

Le départ de M.  Benès
Au moment de quitter la France, M. Edou-

ard Benès, ministre des Affaires étrangères de
Tchécoslovaquie, a adressé de Strasbourg le
message suivant à M. Paul-Boncour, ministre
des Affaires étrangères à Paris :

Avant de quitter la France, je tiens a vous remer-
cier de l'accueil si amical et chaleureux que M. le
Président de la Ré publi que , le gouvernement et vous-
«lême avez bien voulu me réserver. Je me suis trou-
,é heureux de l'atmosp hère d'amitié et de confiance
jui lie actuellement votre grande patrie à mon pays
4 la Petite Entente tout entière. Les conversations
jue j' ai pu avoir me donnent l'assurance que les
grands problèmes débattus pourront être résolus
l'une manière tenant compte des intérêts vitaux de
îos Etats et que la cause commune de la paix s'en
.rouvera renforcée.

Commentaires tchécoslovaques
La presse tchécoslovaque fait avec satisfac-

tion le bilan des entretiens du ministre tchéco-
slovaque avec les hommes d'Etat français.

La grande importance des entretiens de Paris , écrit
le « Narodni Politika » , réside en ceci que tout le
nécessaire a été convenu pour le cas où les négocia-
tions internationales actuelles échoueraient. Les né-
gociateurs que cela vise sont prévenus : qu 'ils se gar-
dent de sous-estimer la résistance des adversaires de
la revision et celle de tous les Etats qui s'opposent
à une dictature des grandes puissances. L'étranger
doit tenir compte de l'existence d'un front résolu à
s'opposer à toute tentative de revision et assez fort
pour s'y opposer. Ainsi est écartée la conception
pharisienne de la revision par des moyens pacifi-
ques. Ainsi est clairement renouvelé le princi pe : qui
veut la revision territoriale doit avoir la bonté de
s'efforcer de la conquérir.

Si réellement les tentatives internationales actuel-
les aboutissent à un échec, il sera bon que le front
unique contre la dictature de certaines puissances
passe à une action di plomatique commune. Espérons
que le délicat avertissement de Paris suffira.

Les revendications allemandes t
Un conseiller d'ambassade a apporté à Paris

une note diplomatique du gouvernement alle-
mand touchant les effectifs et les armements.

L'Allemagne réclame une armée de service
à court terme de 300,000 hommes et le droit
de posséder des armements défensifs en quan-
tités illimitées. Le Reich accepte un contrôle
s'étendant aux sections hitlériennes, à la con-
dition que les organisations paramilitaires
étrangères y soient également soumises. Il est
prêt à signer pour dix ans avec ses voisins des
pactes de non-agression. En ce qui concerne
la Sarre, l'Allemagne exige qu'elle lui soit
rendue sans plébiscite, mais elle est disposée
à laisser à la France jusqu'en 1935 la pro-
priété des mines domaniales.

La note allemande a été accueillie à Paris
avec beaucoup de réserve, ce qui est fort na-
turel.

Un enfant se pend parce que sa mère
avait été expulsée de France

A la sui te  d'un vol , le tr ibunal  de Caen avait con-
damné une journal ière polonaise de Mond eville , An
na Kubis , à être expulsée. Or . le fils de l'étrangère ,
Casimir , 12 ans , ne voulant pas qui t ter  la France ,
avait conçu un profond chagrin de cette décision.

On a retrouvé l'enfant pendu , avec un foulard, au
pied de son lit.

Conte de Noël

L'homme qui avait perdu s.n cœur
Tout au fond de la plaine , perdu dans l'immensité

blanche , un clocher carillonnait Noël.
C'était près de minuit , le ciel étinceiai t de toutes

ses étoiles , la neige crissait sous les pas, il gelait à
pierre fendre ; de toutes les fermes avoisinantes des
ombres noires se dirigeaient vers le Lieu Saint , les
groupes se formaient , les rires fusai ent joyeusement,
la joie était vraiment au fond de tous les cœurs .
c'était Noël.

C'était Noël 1 et cependant , tout là-bas , sur le che-
min glacé , un homme harassé poursuivait son che-
min , il allait dans la nuit , tournant le dos au villa-
ge, semblant porter sur ses épaules toute la misèrt
humaine ; de temps a autre quel ques paroles s'échap-
paient de ses lèvres : c Je ne me trompe pas , la fer-
me doit être là-bas , dans ce repli , comme aux Noëls
passés, toute cachée par la neige, s Sur ces mots , le
. isuge tragi que de l'homme devenait plus farouche
encore ; il se souvenait du temps jadis où , un soir
de Noël, portant dans son cœur toute son espérance
et son amour , il était venu par le même chemin pour
demander la main de la Juliette du « Grand Clos »,
ainsi se nommait la ferme qui semblait dormir dans
son lit de neige.

Juliette I que d'espoir ce nom avait mis au cœur
du jeune homme , hélas ! son rêve avait eu un brus-
que réveil .

Le père de la Juliette , homme riche , âpre au gain,
avait brisé d'un seul coup tout un rêve d'amour .

— Va-t-en chercher fortune , gueux que tu es, tu
viendras plus tard , s'il en est encore temps.

Le gars était parti ; il revenait ce soir encore plus
gueux qu 'avant , le cœur ulcéré, plein de haine, de
désirs de vengeance. — Ah I c'était Noël ce soir , on
verrait bien s'il n 'y aurait que de la j oie dans cette
ferme d'où jadis on l'avait chassé I

L'homme approchait maintenant du but de son
voyage ; tout semblait dormir dans la maison ; seul
un petit panache de fumée s'élevait sur le toit , dans
la nuit claire.

Sans faire de bruit , préparant sa vengeance , l'hom-
me est entré dans le fenil , ses yeux brillent d'une
lueur mauvaise , il ne réfléchit pas et prépare un
foyer . Dans un instant une lueur sinistre s'élèvera
vers le ciel et , satisfait de sa vengeance , il repren-
dra la route. Rien ne tressaille en lui , car il n'a pas
de cœur , il l'a perdu un soir pareil ù celui-ci.

Soudain , pris du désir de contemp ler encore les
lieux où il a souffert , il fait jouer le loquet de la
porte et entre ; tout lui paraît désert , seule la bûche
flambe dans la cheminée. A la lueur vacillante de la
flamme , il distingue enfin un petit lit ; il s'en appro-
che et pousse une sourde exclamation : un enfant le
regarde avec de grands yeux étonnés , au milieu d'un
minois auréolé de cheveux blonds et une petite voix
effray ée le fait tressaillir :

— Pourquoi tu as des yeux méchants ? Maman
m'a dit : fait  dodo : je peux pas parce que j'ai du
chagrin ; j' ai point de petit Noël cette année , papa
est parti au ciel , j' ai rien qu 'un petit cœur en su-
cre : regarde 1

Alors , ouvrant sa petite main , l'enfant montre au
pauvre gueux un minuscule petite cœur en sucre
rose, un peu ramolli par la chaleur de cette petite
main d'enfant.

— Et puis , tu sais , je dois pas le manger , car ma-
man m'a dit : s C'est un ami à moi qui me l'a donné
un soir de Noël. >

L'homme ne dit rien , ses yeu _ ont vu le crêpe qui
pend à la cheminée. Sa Juliette a donc souffert I
Rien dans ce logis ne dit la prospérité , seule cette
petite blondinette qui pleure sur un petit cœur en
sucre rose.

Une douleur étreint cet homme, quelque chose en
lui se brise , une grosse larme coule le long de sa
joue ; il ne voit rien , il ne sait plus où il est.

Soudain deux petits bras se nouent à son cou , une
petite bouche fraîche se pose sur sa joue humide :

— Dis , pleure pas , je te le donne mon petit cœur ,
tu diras à maman que je ne l'ai pas mangé. »

Refermant brusquement ses bras sur ce petit corps
qui s'abandonne , le miséreux se redresse avec un
regard de triomp he, il contemple le petit visage de
l'enfant  puis le couvre de baisers fous .

— Merci , petit ange de Noël , tu me rends l'espé-
rance , fais dodo , ta maman va venir.

— Alors , chante , dis , un petit peu !
La tête enfouie dans l'oreiller , l'enfant écoute la

voix qui se fait  tendre pour chanter les paroles plei-
nes d'esp érance d'un chant de Noël...

La porte s'est ouverte doucement , une femme esl
entrée , pûle dans sa cape de deuil ; elle tressaille de-
vant le tableau formé par l 'homme et l'enfant... La
voix qui se brise par instants répèle : Paix sur la
terre aux hommes de bonne volonté I

Un sanglot échappe soudain de la poitrine de la
veuve ; l 'homme est debout devant son rêve de ja-
dis ; il ouvre la main , et montrant le petit cœur dr
sucre rose, il dit  : « Juliet te , j'avais perdu mon cœur
un soir de Noël , ta fille me l' a rendu , le veux-tu en-
core aujourd'hui ? s

Deux bras se sont refermés sur celle qui ne peu l
résister au bonheur qui vient. Le petit cœur en su-
cre rose achève de se fondre dans les mains qui se
joignent et , là-bas , dans la nuit , les cloches sonnent
à toute volée , chantant  l'espérance et la joie.
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Le patron. — Qu 'est-ce que vous avez à siffler el
à chanter dans le bureau ?

Le commis. — Je veux vous prouver qu 'un Iiom
me peut être heureux avec 2 dollars de salaire par
semaine.



Les Pêcheurs valaisans
en assemblée générale
(Article retardé)

(Corr. part.) — Dimanche 17 décembre, la Fédéra.-
tion valaisanne des pécheurs a tenu son assemblée
générale des délégués a 1 rlOtel de la j foste à Viege.
'loutes les sociétés atliliées à la Fédération canto-
nale y étaient représentées par des délégations ;iYlon-
they, St-Maunce, Vernayaz , Martigny, .von, Sierre,
Viege et Brigue).

Sous la piesidence énergique et dévouée de M. De-
nis Kcynard , président de ia Fédération cantonale
depuis de nombieuses années , l'assemblée prend son
coiu s normal. En premier lieu , M. Reynard rappelle
la mémoire de M. r erdinand vuadens , secrétaire dé-
voue de la Fédération , décédé dans le courant de
l'année , et l'assistance se levé en signe de deuil.

La .société des pécheurs de la vunée de Conches,
nouvellement créée , est acceptée à 1 unanimité au
sein de la Fédération , ainsi que la Société des pê-
cheurs de la Vieze , avec siège a Troistorrents.

Puis, le président donne lecture d' un long rapport
sur l'activité de la Fédération cantonale. Il est à re-
lever que la pèche a inppoilé à 1 Etat , pour Tannée
19jd , la somme de lr. u .uOO environ , contre 17 ,000
francs en i lJo_ , et que les amendes pour contraven-
tions, prononcées par le Depui tement de l'intérieur ,
s'élèvent à fr. „ou0 en chiure rond .

Apres le rendement des comptes et la lecture du
dernier proces-verbal , les deiegues de certaines sec-
tions présentent des rapports intéressants concernant
Tempioi de la ristourne, versée par l'Etat à la Fédé-
ration cantonale, et distribuée par celle-ci aux sec-
tions au piorata des permis délivres.

Une longue discussion s'engage à propos de 1 ou-
verture de ia pêche, four lnnr , Tassemmée décide
de faire au Département de l' intérieur les proposi-
tions suivantes : ouvei ture  pour Rhône et rivières en
aval de Fiesch : ler janvier ; pour les canaux de la
même région : le premier dimanche de lévrier ; pour
le Rhône en amont de Fiesch : 1er juin (seulement
pour les dimanches et l'êtes) .

Comme VOrOrt  pour 19o4, l'assemblée choisit la
ville de St-Maurice, et c'est là que la réunion de
Tannée prochaine aura lieu.

Vers midi , ou arrête la discussion, et cela pour
entamer courageusement le tractanda le plus agréa-
ble ù Tordre du jour : le banquet , servi dans le mê-
me établissement et qui f i t  vraiment tous les hon-
neurs à Mme et M. Providoli , propriétaires de l'hô-
tel. Patmi les invités , on note la présence réjouis
saute de MM. Troillet , conseiller d Etat , Werlen , se
crélaire au Département de l'Intérieur , Muller , direc-
teur de la Lonza , W yer, président de la Bourgeoisie ,
et Anthamatten, président de Viege.

Au dessert , M. le président Reynard fait l'histori-
que de la pèche en Valais au bon vieux temps ou lt
poisson se trouvait  partout eu abondance, tandis
qu'aujourd'hui , les choses ont changé de beaucoup
et sûrement pas en laveur du pêcheur. 11 parle des
efforts accomplis pour parer aux métaits des barra
ges, empoisonnements, etc., etlorts qui sont arrivés
a réparer eu partie, au moins, les torts causés à la
pisciculture en général.

M. Louis Imhof , secrétaire actif de la Fédération
cantonale, de son côté, salue en termes choisis tous
les hôtes préseuls et prie en particulier M. Troillet ,
chef du Département de l'Intérieur, de bien vouloir
continuer à donner son appui aux desiderata justi-
fiés des pêcheurs.

Et c'est de bon cœur et plein de joie que M. Troil-
let donne une promesse ferme dans ce sens, « parce
que, ajoule-t-il , d'autant plus que pour ainsi dire
tous les griefs présentés par les pêcheurs jus qu'à ce
jour étaient pleinement fondés et dans le plus haut
intérêt du pays J .

Le représentant de la commune de Viège, M. An-
thamatten , adresse, en souhaitant la bienvenue de
la par t de la Munici palité de Viège, des paroles ai-
mables aux invités ainsi qu 'à toute la communauté
des pêcheurs. Il s'exprime dans la langue de Goethe ,
mais malgré cela il est bien compris et chaudement
applaudi , comme, du reste, tous les autres orateurs.

Une récompense de fr. 125.— est accordée à divers
gendarmes et gardes-pêche pour leur bon travail
fourni pendant cette année, récompense qui sera ver-
sée prochainement par la Fédération cantonale aux
ayants droit.

Pour finir la discussion, M. Jean Reynard , le dé-
voué président de la Société des pêcheurs de Viège,
l'ait un exposé fort intéressant sur la pêche en géné-
ral. 11 touche avant tout la question délicate du re-
peup lement, en partant de son point de vue de pis-
ciculteur.

Puis , sous sa conduite et accompagnés de M. le
directeur Muller , les délégués se rendent à la Lonza
pour visiter le petit établissement de pisciculture,
qui y a été installé généreusement aux frais de l'en-
treprise. 11 s'agit ici d' une installation modèle, pour-
vue des derniers perfectionnements et qui peut ainsi
donner le plus grand rendement possible. Ce petit
bijou a fai t  l'admiration unanime des visiteurs et
est tout à l'honneur de M. Reynard , qui y voue tout
son temps de loisir . Les délégués sont persuadés que
toutes les sociétés de pêche devraient faire un ex-
trême effort  pour arriver à un résultat semblable.

Vers le soir , on se rend à l'Hôtel du Mont-Cervin
où Ton déguste le vin d'honneur offert généreuse-
ment par la commune de Viège et où d'aimables pa-
roles furent échangées. J. H.

Drame en Haute-Savoie
Un drame rapide s'est déroulé devant un café à

Bonnevaux , commune du Haut-Chablais, à 800 mè-
tres d'altitude. Deux jeunes cultivateurs qui repro-
chaient à une équi pe de 11 bûcherons italiens de
venir leur enlever leur gagne-pain les ont guettés
le soir pour se venger. L'un des jeunes cultivateurs ,
C. Burnet , âgé de 24 ans, a frappé l'un des Italiens
avec une telle violence au moyen d'un rondin de
bois qu 'il a cassé la tête de son antagoniste , nommé
A. Zamboni , âgé de 58 ans, marié en Italie et père
de trois enfants.  Celui-ci a succombé. Le meurtrier
a été arrêté.

Une gare d'autobus
est inaugurée à Bordeaux

Mardi malin a eu lieu , ù Bordeaux , l ' inauguration
officielle de la première gare d'autobus existant en
province. La nouvelle gare a une double entrée sur
les rues Fondaudège et Lafaurie-de-Montbadon. For-
mée de vastes bâtiments d'une construction très mo-
derne, elle comporte un hall central et des salles
d'at tente  donnant sur deux quais de départ , abrités
par une marquise à cabochons de verre. Elle est , en
outre , pourvue de nombreuses installations annexes :
res taurant , café , bar , bureau de tabac , bureau de
tourisme , bibl iothèque , galerie avec magasins divers.

Trente-huit  lignes d'autobus , desservant la région
du Sud Ouest , viennent aboutir à cette auto-gare qui
vient d'être mise en service.

VALAIS
Le contrôle des pommes en 1933

Rapport présenté ù l'Assemblée de la Société
valalsanne de Pomologie à Sion, le 10 décembre cri.

L'organisation pour le contrôle des expéditions de
pommes par vagons vient de terminer la campagne
de 19J3 en Valais.

Dans la période allant du 27 septembre au 24 no-
vembre, 326 vagons de dix tonnes chacun en moyen-
ne ont été contrôlés lors du triage et du chargement.

290 vagons ont été exportés en France, 9 en Italie
et 27 ont été exp édiés dans des stations suisses. Nous
voyons par là que l'exportation a été très satisfai-
sante, malgré les difficultés de toutes sortes qui s'ac
cumulent , telles que contingentement , licences, droits
de douane augmentés et , disons-le aussi , malgré les
prix prati qués qui peuvent être considérés comme
élevés pour l'exportation en France.

Toutes ces difficultés ont été surmontées, grâce
surtout à l'excellente qualité de nos fruits. Suivant
le témoignage, certainement non intéressé, des ache-
teurs , nos frui ts  ont rarement été aussi beaux que
cette année , ceci par suite des conditions climatéri-
ques extrêmement favorables.

' Ces 326 vagons contrôlés se répartissent comme
suit dans les classes de qualité :

Fruits de ménage . . . .  6 vagons
Qualité courante . . . .  298
Qualité Standard . . . .  22 »

La qualité exceptionnelle des fruits a eu sa réper-
cussion sur le nombre des vagons de Ire qualité soil
«Scandaid qui lorment le 7 % des vagons contrôles ,
alors qu 'au Tyrol , notre plus redoutable concurrent ,
cette proportion n'atteint guère que le 3 H %.

Les quelques 300 vagons expoi tés étaient presque
exclusivement des vagons de Canada ; cette variété
est de plus en plus demandée à l'étranger.

Gares d'expédition des vagons contrôlés :
Sion 209 vagons ; Riddes 54 ; Saxon 34 ; Charrat

13 ; Ardon 6 ; Granges 4 ; Sierre 3 ; Chamoson 2 ;
Martigny 1.

13 contrôleurs ont été occupés ù ce contrôle, qui
a fonctionné normalement, une seule réclamation
fondée a été formulée.

Plusieurs acheteurs étrangers ont élogieusement
apprécié le travail de la plupart des contrôleurs qui
assument ces fonctions toujours délicates et pleines
de responsabilité.

Les fruits  que le contrôle fait éliminer sont ou
trop petits , dnlormes, tavelés ou piqués. Les pro-
ducteurs devraient se souvenir que les fruits trop
petits sont presque toujours produits par des arbres
qui souffrent d'un manque de lumure et que Téla-
gage et les traitements sont indispensables pour ob-
tenir du frui t  sain et de coloration normale.

U est évident que le contrôle a pour résultat d'éli-
miner une certaine quantité de fruits non-conformes,
qui doivent ensuite se vendre comme fruits de mé-
nage ou même comme déchet. On pourrait en con-
clure que dans certains cas, c'est le producteur qui
est ainsi désavantagé, mais il faut voir plus loin :
l'intérêt général de notre arboriculture valaisanne
doit être sauvegardé avant tout.

Si nous voulons conserver la possibilité d'écouler
nos récoltes futures, qui augmenteront très sensible-
ment d année en année, notre but ne sera atteint
que par un effort tenace pour arriver à ne livrer
que des fruits de qualité irréprochable.

Sion , le 10 décembre 1933. Jos. Spahr.

SALVAN
Le chauffage de l'église à l'électricité
Invité par la Lonza, à Vernayaz, pour visi-

ter mardi la nouvelle installation de chauffage
de l'église de Salvan, nous n 'avons pu, malheu-
reusement, répondre à cette gracieuse invita-
tion.

Nous empruntons à un de nos confrères les
renseignements techniques suivants de nature
à intéresser tous ceux que préoccupe le chauf-
fage de nos églises.

11 a été installé 63 tuyaux chauffants montés sous
les prie-dieu et fixés directement sur le plancher, 2
radiateurs muraux au chœur (à gauche et à droite
du maître-autel) , 1 corps de chauffe à résistances
tubulaires dans le marche-pied du maître-autel , 1
corps de chauffe dans le plancher du confessionnal.

La puissance totale est d'environ 65 kw. (environ
88 HP) .

Pour adapter le chauffage aux besoins de la pa-
roisse, les tuyaux chautiants  logés sous les prie-dieu
sont ré partis en 3 groupes : soit nef antérieure , nef
centrale, nef postérieure. Chacun de ces groupes
comprend aussi bien une partie des tuyaux de gau-
che que de ceux de droite. Les appareils du chœur
forment un 4me groupe, indépendant de la nef. Les
appareils installés à la sacristie , au confessionnal et
au banc du chœur près de la sacristie sont alimentés
par des lignes comp lètement séparées des autres ins-
tallations , permettant ainsi leur utilisation à volonté.
D'autre part , les 3 groupes formés par les tuyaux
chauffants de la nef sont réglables à 1/3 et 3/3 de
la puissance de chacun. Cette subdivision en groupes
réglables présente l'avantage qu 'en cas d'occupation
partielle de l'église (par exemple jours de semaine),
il ne sera pas nécessaire d'avoir recours au chauffa-
ge entier , mais qu 'on pourra chauffer la seule partie
occup ée par les fidèles. Il en résulte donc une éco-
nomie de courant.

Le service de l'installation se réduit à la manuten-
tion de quelques interrupteurs  logés au bas du clo-
cher. La puissance de ce chauffage permet de sub-
venir aux besoins sous toutes les températures , même
durant le plus grand froid.

Les frais d'exp loitation du chauffage électrique des
églises est loin d'être onéreux , et en tenant compte
de son excellent rendement (par la disposition des
corps de chauffe sous les p laces des fidèles) , ce sys-
tème de chauffage s'est montré le plus économi que,
tout en restant le plus pratique.

C'est la Lonza S. A., à Vernayaz , qui s'est occupée
des études et de la direction des travaux , confiés
aux maisons Bachmann et Kleiner S. A., Oerlikon ,
pour fourni ture des appareils , et R. Nicolas , Sion ,
pour les travaux d'installation.

Cette visite s'est effectuée sous la conduite
de MM. Rappaz, curé de Salvan, Fischer, di-
recteur des usines de Vernayaz, et Randegger,
son adjoint. Un dîner réunit ensuite tout le
monde chez M. le député Décaillet, à l'Hôtel
des Gorges du Triège, auquel participait M.
Maurice Revaz, président de la commune.

Un canton comme le Valais devrait pouvoir
mieux utiliser ses forces électriques dans le
pays au lieu de les exporter en partie.

Chamoson. — Echos de la Saint-André.
On nous écrit :
Voilà plus de trois semaines que nous avons fêté

à Chamoson notre saint patron. De bien longtemps ,
cette fête n 'avait été aussi joyeuse et animée que
cette année. Dans la traditionnelle procession à tra-
vers les rues du village, nos sociétés locales de chant
_t musique, sans oublier la nouvelle société de gym-
nastique , ont accompagné notre bon saint André à
Tair doux et compatissant , porté stoïquement par
Jeux beaux gars conscients de la belle tâche qui
leur était confiée.

L'après-midi , naturellement , l'animation fut  gran-
de dans la commune , et le soir , le bal se prolongea...
jusqu 'au lendemain.

Tout va bien qui finit bien , dit le proverbe . Hé-
las I nous n 'aurions jamai s pensé que noire bon pa-
tron était aussi soucieux des finances de notre com-
mune. En effet , certaines mauvaises langues préten-
dent qu 'après avoir invité toute la population ù le
lêter « divinement > , il n 'aurai t  rien moins que sou-
doyé les agents de police à faire une inspection mi-
ilutieuse des établissements publics et des rues du
village afin de dresser procès-verbal à ses plus dé-
voués amis et admirateurs II

Et nos braves agents de Tordre ont , paraît-il , ac-
compli cette mission avec un zèle admirable , car le
public assemblé dimanche dernier sur ia plaqe des
criées en a pu se rendre compte. Tout un club de
jeunes gens ainsi que plusieurs jeunes mariés qui
avaient délaissé le loyer familial pour la circonstan-
ce, eurent en effet l'agréable surprise d'entendre
leurs noms proclamés sur la place publi que et d'être
ainsi gratifiés d'une jolie petite amende qui fait la
joie de notre receveur et de sa caisse communale.

Il paraît qu 'à l'audition de ce palmarès, l'ami De-
nis, un des glorieux porteurs de l'honorable patron ,
pleurant de joie , s'était écrié :

— Ah ! ils ne l'ont pas volée, ces amis du Conseil
(sic) I ; j

Cependant , s'étant soudainement ravisé et ayant
pris un ton plus grave, il avait ajouté :

— Tout de même, il y a quel que chose qui me pa-
raît inexplicable à propos de cette multi tude de pro-
cès-verbaux I Est-ce qu 'il y aurait eu peut-être quel-
que machination là-dessous ? Est-ce que notre bon
saint , pensant à notre caisse communale, aurait ,
d'entente avec le Conseil , passé des ordres secrets
spéciaux à nos agents ?... Mystère I... Et pourtant , le
matin même, pendant la procession, il nous avait
fait la déclaration solennelle suivante : s Mes chers
paroissiens, je suis très content de .vous ; je sens le
nectar parfumé de votre vin délicieux monter jus
qu 'à moi et jamais je n 'ai eu une réception aussi
remarquable que cette année à Chamoson. En retour ,
je vous accorde la permission de me fêter bruyam-
ment jusqu 'au matin I... » Maurice.
Le développement des routes alpestres
La Section automobile valaisanne du Touring-Club

suisse prend une part très intelligente et très active
au succès de l'initiative populaire tendant au déve-
loppement des routes alpestres et de leurs voies
d'accès.

L'initiative , qui est appuyée par des magistrats et
des personnalités de valeur , a la teneur suivante :

« Art. 23 ter :__ 
« 1.. La Confédération veille au développement des

princi pales routes servant à la circulation des voya-
geurs et des touristes dans la région des Alpes et de
leurs voies d'accès.

« Les frais de construction sont à la charge de la
Confédération. Les cantons intéressés peuvent être
tenus à verser des contributions équitables. L'entre-
tien des routes incombe aux cantons. Du produit des
droits de douane sur les matières servant à action-
ner les véhicules circulant sur les routes, 20 millions
restent d'abord ù la libre disposition de la Confédé-
ration. La moitié de la somme dépassant ce montani
est mise à la disposition des cantons pour leurs dé-
penses provenant des routes ; l'autre moitié sera
affectée au développement des routes alpestres et de
leurs voies d'accès.

« 2. Un arrêté fédéral fixera les dispositions plus
précises. »

Nos lecteurs donneront leur appui à cette grande
œuvre en signant l'initiative qui se soutient pour
toutes sortes de raisons.

Ce sera d'abord des occasions de travail . Des mil-
lions de francs qui se dépensent aujourd'hui impro-
ductivement en allocations de chômage pourraient
être mis au service d'une œuvre utile et durable
pour le plus grand bien de toute notre économie na-
tionale.

L'initiative rendra nos roules alpestres, souvent
poussiéreuses, aux piétons et aux véloci pédistes.

Le mouvement des étrangers arrivant en automo-
bile a subi , malgré la crise, une augmenjation ré-
jouissante. En 1932, près de 200,000 automobiles
étrangères sont entrées dans notre pays.

Si nous adaptons le réseau de routes dans les Al-
pes et ses voles d'accès aux besoins de la circulation
moderne, le tourisme automobile en Suisse prendra
un essor considérable. Nous possédons une hôtellerie
tenue d'une façon exemplaire. Nos magnif i ques Al-
pes ne perdront jamais leur force d'attraction. U
nous faut seulement des routes alpestres qui ren-
dent le voyage facile , sans danger et agréable.

Dépenses nouvelles, dira-t-on ? Evidemment , mais ,
pour cette grandiose réalisation , il n 'est pas question
d'impôts. L'argent serait prélevé sur les droits de
benzine qui reviennent à chaque canton.

Pour les fêtes de Noël et de Nouvel-An
Achetez TAlmanach du Valais, le livre du foyer,

l'ami de la famille, le compagnon des longues soi-
rées d'hiver.

Agriculteurs, vous y trouverez des conseils pour les
travaux agricoles de l'année , ainsi que la liste des
foires et marchés pour 1934.

Soldats, achetez TAlmanach du Valais qui relate
les événements de Genève et publie la biographie cl
la photographie des chefs militaires valaisans.

Mères de familles, achetez TAlmanach. Des contes
dus à la plume de nos écrivains valaisans intéresse-
ront vos jeunes gens et des pages humorist iques
amuseront vos enfants.

Une page est réservée, avec photographies , à nos
chers morts de Tannée, MM. Graven , A. Closuit , J.
Spahr , Mercier , Chanoine Troillet , Fr. de Sepibus ,
Jos. Morand , Gertschen. Amis des disparus , achetez
TAlmanach du Valais en souvenir d'eux.

En vente dans toutes les librairies , au prix de fr.
0.80. Dépôt général : Ch. Schmid , Sion.

Le tronc de l'église
de St-Pierre-des-Clages fracturé

Décidément , les voleurs paraissent s'acharner au-
tour des troncs de nos églises. Ainsi , dans la nui t  de
samedi à dimanche , quelques malandrins ont péné-
tré dans l'anti que église paroissiale de St-Pierre-des-
Clages et en ont fracturé le tronc. Celui-ci avait jus-
tement été vidé la veille et les rais d'église en ont
été pour leurs frais. Ce vol est sûrement l'exp loit de
la même bande qui , il y a quelques jours , fractura
les troncs des églises d'Evionnaz , Vernayaz , Fully,
Riddes.

CHRONI QUE DE LA MODE
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Petit et grand soir. — Silhouette droite.
Fourrures

Pour ce qu 'on appelle les robes « petit et grand
soir » , avec les vêtements qui leur font cortège, la
mode aime cette saison la ligne longue épousant la
silhouette, s'évasant dans le bas en ampleur p lus ou
moins accentuée. Les corsages sont tantôt très mon-
tants devant et largement échancrés dans le dos ;
tantôt , et cela spécialement pour les « petits soirs » ,
montant  dans le dos , et au contraire échancrés de-
vant. La simplicité des jupes fai t  ressortir le travail
des corsages, la forme étudiée des manches. Les vo-
lants , nœuds ou draperies étoffent le buste pour aff i -
ner par contraste la taille et les hanches. Les tissus
préférés sont le velours , le satin uni  façonné ou la-
qué , le taffetas  et la faille. Pour les robes floues le
tul le  et la dentelle qui s'unissent souvent dans la
composition d' une robe. Le lamé revient à l'honneur ,
mais il se fait  discret , très effacé pour les robes de
petit soir «qu'on porte aussi en fin d'après-midi , et ne
reprend toute sa sp lendeur que pour les robes de
grand soir et les capes somptueuses.

Les couleurs en vogue sont , pour le soir , en tons
foncés , le bourgogne, le corinthe , le vert empire, le
noir (toujours aimé) éclairé d'une note vive rose,
verte, mandarine ; dans les tons clairs : le blanc ci-
ment , le beige argenté, le rose cyclamen, le bleu tur-
quoise.

Les petits vêtements sont toujours grands favoris.
Une jolie nouveauté : les garnitures de plumes sur
les toilettes de grand soir , les plumes de coq en par-
ticulier ; enfin la longue cape sobre et somptueuse
en est le complément.

* * •
Pour le matin et le début d'après-midi , les petites

robes sont de lignes très simp les, de forme classique :
la silhouette est droite, la jupe sans découpes se
compose de panneaux légèrement évasés du bas , des
plis piqués s'ouvrant après le genou. Pour les corsa-
ges, les découpes, les empiècements , la monture des
manches montrent des idées très diverses ; ils son!
généralement montants , drapés au cou ou à peine
échancrés , ce qui convient mieux aux cous peu al-
longés. Les robes noires et de tons neutres sont re-
haussées de notes de couleur parfois harmonisées
avec celles des boutons qui font de jolies garnitures.
Ceux en bois précieux taillés en pavés, rectangles ou
bâtonnets sertis ou non d'acier sont très en faveur
et parent sobrement ces petites robes nettes, faciles
à mettre. Choisissez un lainage soup le angora , à
grosses côtes velouté ou façonné dans toute la gam-
me des bruns ou gris fumée, gris ardoise , violine,
prunelle.

La fantaisie fait  loi cet hiver pour Temploi de la
fourrure.  On en compose pour les robes comme
pour les manteaux des parures de formes les plus
imprévues dont la nouveauté nous tente, tels le col
en biseau ; d' autres, dont le côté pratique nous sé-
duit , comme le plastron mobile d'une robe-manteau.
Beaucoup, grâce au petit métrage qu 'elles emploient ,
orêtent à l'utilisation des parties encore intactes de
fourrures usagées : c'est le cas d'un tour d'encolure,
d'une petite cravate, qui peuvent se faire de pièces
et de morceaux, la fourrure pouvant n'être employée
que pour le tour de cou et les coques du nœud ou
pour ses pan s, ou pour la moitié des uns et des au-
tres, le reste étant fait en lainage pareil au manteau.
De même pour la toque genre bonnet de police qui
comp lète si bien la parure : elle peut être toute en
fourrure , mais on la verrait aussi bien le bord en
fourrure , le fond en lainage ou en velours , ou, ce
qui est plus nouveau mais plus original , faite « moi-
tié-moitié » comme disent les modistes, c'est-à-dire
la moitié droite de la coiffure , fond et bord , en
fourrure, et la moitié gauche en lainage ou en ve-
lours.

On sait combien les parures mobiles sont agréables
et commodes dans un trousseau pour en varier l'as-
pect. Un plastron de fourrure à col évasé fermant
sur l'épaule se met s sous » la robe-manteau , mais
peut se porter aussi bien * sur 3 une robe montante
à la place de la petite cape qui la complète ou sur
un manteau-croisé auquel on le faufile.

MICHELINE.

La dame. —• Oui , ma chérie, j'ai fait un rêve af-
freux. Je rêvais que mon tour de cou était vivant et
me) dévorait.

L'amie. — Comment ? Tu as peur d'un lapin à
présent 1
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REMAILLAGE
DE BAS FINS
soigneusement et rapidement , les mailles écoulées
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— Envois partout —
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Par ces temps fr©MS
vous devez ê tre bien chaussés, or,
vous ne trouverez pas mieux qu 'au

Magasin de Chaussures £tfir l/liSuccesseur de Lôw S. A. MUUI1I
Martigny - Avenue f: Gare
Le stock en snow-boots, caoutchoucs,
pantoufles est encore à même de
vous satisfaire malgré les ventes énor-
mes de ces articles.

Consultez vos amis ou connaissances , vous en trouverez cer-
tainement qui nous ont déjà été clients, ils vous renseigneront
sur notre choix , la belle qualité de nos articles et leurs prix
réellement avantageux.

Ariicies orshieurs et shieuses
Pantalons et vestes de drap

Vestes imperméables
Puffoven, Lumberiaeken
Chaussons, casquettes, etc.
Drap de ski

Escompte spécial pendant les Fêtes

Magasins

SIMONETTA
à Martigny-Bourg

JOUETS
Profitez de notre dernière
EXP OSITION

Prix sans précédent

Pour tout achat à partir de 10 fr., il
sera délivré un cadeau et un calendrier

Au National =¦
•_ 
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développez le
goût de l'épargne
chez vos enfants.

: -

Carnet il Epargne
î BAN QUE DE MARTIGNY

CLOSUIT & Cie
PRETS de tirelires Nos dépdts d'épargne sont au bé-

néfice de la garantie légale. NOËL 1933
Pour Messieurs Pour vos cadeaux, pour vos étrennes A notre ™y°n
peaux , foulards , pullovers, vêtements, etc. MË^ Il B _g£B P£&k !__?¦» V_. JV MB «. Rideaux,, tapis de lit , tap is de table, des
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Grand choix de

VALISES
Trousses de voyage, Portefeuil-
les, Serviettes et sacs d'école.
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Juief DARBELLAY
Martigny Ville

TÉLÉPHONE 61.175

I GRAND CHOIX de

Cadeaux nfllcs
Services nickelés
Services argentés

Plats à gâteaux - Coutellerie
Skis - Patins - Luges, etc. etc.
Grand choix - Prix modérés

Georges LUISIER, fers
MARTIGNY-VILLE
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Pour les fêtes

Une belle photo
Un album
Un appareil photo
feront sûrement plaisir

Choix superbe , nouveautés
chez

V-E.

Photo
DarbeUay
Martigny

société coopérais
de Consommation, martigny
Tous les articles pour les

FÊTES
aux meilleures conditions.

V I S I T E Z  N O S  M A G A S I N S

Pour les Fêtes
faites vos achats chez MERCURE. Vous y
trouverez de la qualité, du choix et des
prix avantageux. Achetez chez Mercure :
le café, le thé, les biscuits, les bonbons,
le chocolat, les conserve., etc. .Service soi-
gné et conseil* par un
personnel compétent

Succursales à Martigny, Monthey, Sierre et Sion

Pour les fêles de Noël et Nouvel -An ,
profitez de nos prix avantageux.

noix , noisettes, amandes, cacahuè-
tes, oranges, mandarines ainsi que

tous fruits secs aux meilleures conditions
Sap ins de Noël , volailles de

Bresse. Expédition par toutes quantités

GLAIUDZ FRERES, RlARTISilY
Télé phone 61.170

étrennes
Plumes-réservoirs , Porte-
mines , KODAKS.
E c r i t o i r e s , Sous-mains,
PAPETERIES.

Albums photos. Livres de messe, Jeux
Romans , LIVRES pour ENFANTS.

KS GAILLARD Martigny

POUR LES FÊ TES
¦vous trouverez un grand clioix de

T o u r t e s . Bûches de
Noël , Tresses. Gâteaux aux raisins. Gâteaux le.

vas. Petits fours , Co-
ques pr vol-au-vent.

Boites de chocolats . Desserts. Pâ tes de fruits . Pâ tes
aux a m a n d e s , etc.

Pâtisserie
Lonfaf-Defafoye
M a r t i g n y  Télép hone 61.083

'VINt T - , , A Salon de Coiffure
¦fl r«* I \fl ^B Toujours le plus grand
¦ ¦ 1 * <* assortiment en Vins Albeit VOUILLOZ

rouges et blancs aux meilleurs prix. ___ . _ _
.. f , Place Centrale - Martigny-BourgAvez-vous  d é g u s t é  j

mon RIESLING BLANC SUPÉRIEUR ? 
Une merveille. Faites un essai. P A R F U M E R I E

Articles de Toilet te

I II. riUlllfllIlgCl U A l'occasion des fêtes , il sera distribué
MARTIGNY - Télép hone 61.325 un cadeau à mes clients
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SACS D'ÉCOLE # SERVIETTES
ARTICLES DE VOYAGES

HOUSSES DE RADIATEURS
pour automobiles

Jean HUDCF, Marti gny-Ville
Sellerie-Tapisserie Tél. 6i.3o6

HARNAIS en tous genres
COUVERTURES

BACHES pour chevaux et camions
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De tous les dépuratifs, l'huile de foie de
morue est le meilleur. Mais pour la plupart
des gens, enfants et adultes, elle est ex-

de différentes enquêtes que 25 °|o seule-
ment des enfants prennent l'huile de foie

pugnance pour elle et 42 °|o ne peuvent pas
du tout la prendre.
C'est là que le Jemalt est indiqué.

trêmement désagréable à prendre. Il ressort

de morue sans difficulté, 35 °|o ont de la ré

qui est préparé avec de l'extrait de malt
et de l'huile de foie morue, n'a ni le goût

granuleuse, appétissante. Le Jemalt possède
I efficacité intégrale de l'huile de foie de
morue pure et il ne nuit pas à l'appétit. Il
permet de mener à bien aes cures suffisam-
ment longues d'huile de foie de morue même
chez les enfants sensibles.

Dr A .  W A N D E R  S. A. , B E R N E

ni l'odeur de cette dernière. C'est une poudre

§A  

LA SUITE DE FAILLITE
Un stock de 200,000 montres de première marque suisse sont vendues à

perte : fr. 18.50 la pièce.
Montres de poche, montres bracelet pour dames et messieurs , en argent ,

plaqué or, platiné.
Ces montres , chronomètres de haute classe ancre 15 rubis , sont de vérita-

bles merveilles d'élégance et de précision , elles sont livrées chacune avec un
bulletin de contrôle et de garantie écrite de 5 ans.

L'argent est remboursé immédiatement et sans discuter en cas de non
convenance.

Catalogue illustré gratis et franco. Une simple carte postale aux :

Etablissements BU G NET, Genève 3

AMOUR
FRATRICIDE

par Max du Veuzit

ni
Annaïc était bien lasse, ce soir-là.
Elle revenait du Grand-Trécelin où elle était

allée vendre ses coquillages. Et elle marchait
si absorbée par sa fati gue et par ses pensées,
qu'elle ne s'aperçut point qu'un pas d homme
derrière elle suivait sa trace.

Il fallut qu'Ervoan lui touchât l'épaule pour
attirer son attention.

— Eh bien, Annaïc, on est dans la lune, ce
soir ?

Elle s'arrêta , saisie, à la voix chaude du
garçon.

— C'est vous, Ervoan ? fit-elle profondé
ment troublée qu'il lui adressât la parole au
jourd 'hui.

— Je veux croire, railla-t-il gauchement el
un peu taquin, que vous n'escomptiez pas un
autre gars à ma place.

L'orpheline eut un triste sourire. Pourquo '
prenait-il ce ton enjoué pour lui parler, puis
qu 'il ne pouvait y avoir rien de bon, à pré
sent , entre eux ?

C'était la première fois depuis des semaine
qu 'Ervoan revoyait de prèa le visage de soi.

amie et il remarquait, tout a coup, avec émo-
tion, les traits amaigris, les yeux cernés, les
lèvres décolorées, toute cette pâleur qui criait
la désespérance infinie de la pauvrette.

— Donnez-moi votre hotte à porter, propo-
sa-t-il un peu bourru.

Elle obéit , bouleversée de cette attention
qui lui rappelait sa sollicitude de jadis.

— Le dur métier que vous faites ne vous
vaut rien : il vous fati gue au delà de vos for-
ces.

— J'ai une place à Saint-Brieuc où la beso-
gne serait plus douce. Je n'ai pas voulu y par-
tir tout de suite... Quand vous êtes loin , le
père et vous, votre mère est trop seule avec
sa peine.

— Vous venez donc la voir quelquefois ?
— Je la rejoins chaque jour, quand vous

êtes partis.
Il eut vers elle un coup d'œil de gratitude.
— Ma mère vous aime bien, Annaïc.
— Et moi, je lui suis toute dévouée..., c'est

la seule affection qui me reste fidèle.
Il ne répondit pas ; il regardait dans le va-

<rue quel que fug itive vision qui mettait un sou-
pire très doux sur ses lèvres.

Mais une pensée qu 'il exprima tout haut
ibsédait le jeune homme :

— Qu'est-ce qui vous attire à Saint-Brieuc ?
Toù vous est venue l'idée d'y aller ?

— Une femme du Meurtel me l'a proposé.
'.Ile y a été placée, elle-même, autrefois..., son
ncienne patronne cherche une servante.
— Je ne vous vois pas travaillant chez les

autres, observa-t-il avec mépris. La ville attire

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

DlUflilS TURCS
depuis «2 Fr.

2 places > 48 Fr.
SOMMIERS damassés

1 place 35 Fr.
2 places 45 Fr.

MATELAS
mi-crin-laine 18 Fr.
bon crin-laine 2B 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. SO Fr.

Envois contre remboursement
IL Fessier, Av. France, 5

Halles Métropole Bel-Air
LAUSANNE — Tél. 31.781

iiOEMioiiiE oy yfliisaw
Capital de dotation j fr. 7.000.000. —

Réserves s fr . 1.820.OOO.—
Garantie de l'Etat du Valais
Bilan 1917 lr. 25.000.000. - 1932 lr. 82.000.000.-

AQENCES à : Brigue , Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice, Monthey
COMPTOIRS à : Montana , Salvan , Champéry

REPRÉSENTANTS dans les principales localités du Canton
CORRFSPONDANTS en Suisse et à l'Etranger

Prêts hypofhéca res : iQ,éret de fi? iJSL .8Uivant
Prêts sur billets, cédules, ouverture de crédit en compte - courant aux

meilleures conditions.
Traite toutes opérations de banque
Chambre forte — Location de cassettes

CARTE/
DE VISITE

• 

COMMANDEZ VOS CARTES DE VISITE , DE VŒUX , VOS
FAIRE-PART DE F1ANÇA LLES, DE MARIAGE , ETC., A

l'Imprimerie J. PILLET, Martigny
AVEHUE DE LA GARE • TÉLÉPHONE N» 61.052

Un oeuf ressem-
ble à l'autre

MAIS...
l'œuf timbré

Parc Avicole
Sierre

est garanti frais
du jour.

Leçons
de dessin, de peinture à
l'huile, d'aquarelle , ainsi
que peinture sur tissus.
S'adresser à Blancbe Fra-
chebourg, Martigny-Ville.

Viande
de chèvre
à fr 1.40 le kg., contre
remboursement.

Ma eilorîa Zenone
Primo, Auressio, Tessin.

+ Gratis +
et discret nous vous en-
voyons nos prospectus
concernant nos articles
sa> ituires et hyg iéniques.
Ajouter 30 et. pour frnis
de port. - Casa Dura,
Rive 430. Genève.

Hallo fumeurs
200 ciga rettes; 2 fr.; 500 piè-
ces, 4 fr.; 1000 pièces, 6 fr.60.

Mignon 28800, Zoug.

Imprimerie J. Pillet
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FABRIQUE DE MEUBLES I
L'une des plus importantes de Suisse romande WM

jjgpP^PS Magasins à l 'Av . de la Gare , comp lè- Em
W *̂ S tement transformés, nouvellement et H
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ANGEN NOTRE EXPOSITION I
|||ïg ! Grand choix de Tissus, Rideaux et ra- JS
[JHB vissants Ltibelots S

gJjjgLg MOBILIERS I
REICIIENBAC U •"»»*•• « ¦¦¦»'«« 1m i B W I I Wl ^  mmmmSmmak mam d'une construction parfaite et à des »

BEE-KI E ICI1 El ̂  û f*'̂  
prix avantageux 8
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NOUVELLES CRÉATIONS 

I

S S 0,N MAGASINS SUCCIRSALES IagiaiH MONTHEY et AIGLE I
Grande facilité de paiement. Tél. 62.50 Tél. 2.96J ff

Léon TORRENT , dépositaire 9

toutes les têtes folles, mais vous, Naïk, vous
m'aviez paru plus raisonnable.

— Ici ou là-bas ? Ma place est-elle marquée
quelque part , à présent ?

— Elle est ici où vous avez grandi et où
chacun vous estime.

— Elle est également loin du hameau où
ma présence évoque de mauvais souvenirs.

— Il n'est pas de mauvais souvenirs qui
puissent s'allier à vos vingt ans : vous avez
toujours été irréprochable, Annaïc.

Elle ne répondit pas, une main de fer la
serrait à la gorge sous l'émotion nouvelle que
son compagnon faisait naître en elle. Et elle
tourna la tête, vers le large, pour qu'il ne vil
pas la rougeur qui brunissait soudain ses joues

— Qui donc mieux que moi peut vous ren
dre cette justice ? continuait Ervoan. N'étions
nous pas, hier encore, deux amoureux faisan!
ensemble des projets merveilleux ?

— Ce temps est aboli, il ne reviendra pas.
— On peut le faire renaître.
— Oh ! Ervoan ! vous n'êtes pas généreux

Pourquoi parler de choses qui ne peuvent re
vivre ?

— Qu'en savez-vous, Annaïc ?
— Votre frère est mort , fit-elle avec effort

Cela seul compte et nous sépare, n'est-ce pas ',
Il passa la main sous le bras féminin qu 'i

pressa contre lui.
— Ma petite Annaïc, je suis à vos côtés, n'

comprenez-vous pas que le Ciel a eu pitié d
nous ?

Elle se mit à trembler et ses lèvres remué

Offre de paquets ii'insurs
de tiir.tires tous différents, en bel eisi

1000 des 5 Continents 5.50
/EEEE^E^EEAEW, 

100 des 
Colonies ang laises 1.50

| HH-BBi 120 d-s Colonies françaises 1.50
l n ©ï tri i ^5 des Colonies allemandes 2.80
S I fi 200 de Bel gique 3.50

? _L /l JSd I 100 du Luxembourg S.—
! J-V.-L--H ? 15 de l'Albanie l .ZO
i Ëi\awa.mi 85 de l'Egypte 2.25WO__^-A-̂ -> 40 du Japon 150

25 de Chine 0.75
Envoi gratis prix-courant 193. indiquant prix. Riche assor-

timent séries et albums.

Ed.-S. ESTOPPEY, Lausanne
Place St-François, 9

rent pour une interrogation qu'elles n'osaient
formuler.

La jeune fille sentait tout à coup qu'il y
avait quelque chose de changé qu'elle ne com-
prenait pas.

Et lui , tout heureux de son trouble, en
jouissait pleinement.

— Nous nous sommes trompés, mon amie,
exp liqua-t-il enfin avec volubilité. Mon frère
est mort en homme, victime de l'ouragan. Le
vieux Matiec qui était avec lui ce jour-là est
venu nous l'apprendre tantôt.

L'orp heline était devenue toute pâle. Sur
ses joues amai gries une larme roulait.

— Ma Doué ! balbutia-t-elle. Yan fut vic-
time et non coupable !... Ervoan, est-ce bien
vrai ? Etes-vous sûr ?

— C'est Matiec qui nous l'affirme.
— Et Matiec ne doit pas mentir... C'est un

brave homme : il a toujours été si bon pour
moi !...

Elle écouta , "transfigurée, le récit que le
jeune homme lui fit et, à mesure qu'il parlait ,
sa poitrine se dilatait comme si le poids qui
l'oppressait depuis des semaines se dissipait à
la voix de son amoureux.

Puis, quand il eut fini, elle tomba à genoux
uir le sol granitique.

— Yan, ô mon frère, je puis donc penser à
oi sans t 'accabler et sans me maudire ?

C'était comme une libération la soulageant
['abominables hantises : elle n'était plus mê-
de à cette mort tragique ; il n'y avait même
)lus le doute du suicide !

(A suivre.)



Faites vos achats de fin d <
1

SKIEURS f
23.80 19.80

Chaussures de ski Waterproof , entiè
rement doublé veau. Hommes Dames

Garçons et rillettes
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Un conseil:
Avant de faire  vos
achats de Noël , ne
manquez pas de voir
nos vi t r ines  et de

a 

com parer nos prix et

Café, Thé, Chocolat ,
sss.BEg.ggag Denrées coloniales.

&P KAISER

% " IW?. '

14.80
SMS avec fixation
réglable depuis fr.

22.50
—""' V-' R Bâtons, Peaux de

I phoques, Costu-
mes, Casquettes.

Qrand choix de chaussures de ville et de travail
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Noël et Nouvel-an
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Les plus beaux
CADEAUX

__________________ __ Le plus grand
Une visite i CHOIX
wous | Les plus BAS
convaincra ¦ P D I X
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Pour vos

Cadeaux de fin d'année
vous trouverez à la

Distillerie «il m
des caissettes de liqueurs exra-fines
assorties :
Cacao, Curaçao, Abricot, Ba-
nane,'Cherry, etc.,'au pri x de

Fr. 28.50 les 6 Vi bouteilles .assorties
Fr. 15.50 les 6 V2
Fr. 15.— les 3 Vi
Fr. 8.— les 3 Va »

ENVOI FRANCO POSTE
Toujours en dépôt: Champagne! de 1res marques

wy.

LE PLUS BEAU CADEAU c'est un wT l̂l La Banque Coopérative Suisse met
_. ____ __„ «1«.rijB« .. É̂mMmL gratuitement à 

la dispostion de 
sa

CARNET d^EPÀMOME Ifcfe-  ̂ É? 
nombreuse et fidèle clientèle à titre

Banque Coopérativ e Suisse |pB§j£p CAISSES TIRE^LIRE
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le. pâtes
alimentaires

S A V B R M A
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digestives,
nourrissantes et è
gros rendement
Fabriquées avec

de la semoule de blé dur de toute première
qualité et avec des procédés très modernes

ETRENNES
Chapellerie, Chemi-
serie, Ganterie, Pa-
rapluies, Beau choix
de cravates

Grand choix d'objets utiles pour ca.1ea.ux : Jouets
en tous gewes Jeux de sociétés, Albums divers
Lage" Davos. Bel assortiment de cartes pos ta-
les pr Noël et Nouvel-An. Distribution de calendriers

fflAGASM HEIMI SAUTHIER
Martlgny-Ville

M Gallay Mesdames
B B̂wBI M ^BW.fg/f  Nous vous offrons toujours

.T .AMI". fHPlIY un cno 'x immense de cadeaux
«akAIN U LnUIA utiles et avantageux :
D E C A D E A U X Services à dîner thé,

4v EN déjeuner en porcelaine
k̂ HORLOGERIE Services à liqueurs, vin

mM BIJOUTERIE en cristal
V ORFÈVRERIE Services à calé en nickel
V P . «no , Coupes et panier à~¦ Escompte 10 % w- w-
V pendant les fêtes If Ui tS  611 flîckel et CHS-
¦J tal. - Services de table
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Pour les fêtes de Noël et de Nouvel-An — rj • '11*-.vous trouverez au Magasin f ~
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Th. mmm & FILS J. saudan - CcnoadP«,™ _ j ^ rvm
GRAND CHOIX de

.ous fruits,  tous légumes du pays LAINES et COTONS
et du Midi pour tous genres de travaux

Volailles - Arbres de Noël - Fleurs Pullovers , Coussins, Ouvra-
ges montés, etc.

Un cadeau de Noël est réservi à notre clientèle
->- service rap ide à domicile ¦¦¦ Distribution de calendriers sous-maln» MM

Achetez les PRODUITS INDIGÈNES Librairie - Pa peterie - Tabacs
llllllllUllllllllllllllllllllUlllllllllM H B D A M f U|M |

ETOFFE DE SPORT Vf l Lf l I Sf i N N E  M Â R T I G N Y - B O U R G
Couvertures pure laine. Cotonnades f ines Beau choix d'obj ets p°ur Cadeaux
EN VEN TE PARTOUT Boites de cigares et cigarettes des meilleures

marques - Articles pour fumeurs

FABRIQUE DE DRAPS HAUT- VALAIS fSZX î L̂l^T^
NA TERS-BRIGUE - Téléph one 225 . Ẑl îT ôl^ f̂ "
OBIRWALLISER TUCHFABRIK , NATERS-BRIG , Telephon 225 Cartes de NÔel et Nouvel-An - Jeux nouveaux

C'est toujours et quand même

PATISSERIE
MEISTER
qu'il faut s'adresser pour un
dessert de choix et de qualité

Demandez pour Noël
et Nouvel-f in
ses m a n d a r i n e s  givrées, sa
bombe 1933, son v a c h e r i n
glncé ou surprise, son vermi-
celle royal , ses nombreux gâ-
teaux spécialités, etc.

Petite boîte... bon onguent
la maison

J. Damay^Max
Martlgny-Ville

ne fait pas mentir le proverbe

• Toujours bien assortie en :

Mercerie, Bonneterie, Corsets
et Nouveautés

Mode
Couture
Nouveautés
Jouets
Boules de Noël
Articles pour cadeaux

Bazar DAMAY
MARTIGNY- BOURG



A nos Abonnes
Nous remercions et prions nos aimables abonnes

qui ont bien voulu nous fournir de nouvelles adres-
ses, de bien vouloir patienter encore quelques jour s
pour l'envoi du petit cadeau promis.

Par la même occasion, nous tenons spécialement
à attirer leur attention sur l'importance du paiement
pour le renouvellement d'abonnement pour 1934, ceci
afin d'éviter toute suppression d'assurance.

Deux nouveaux cas tout récents d'accidents mor-
tels n'ont pu être indemnisés par suite de la négli-
gence apportée par ces abonnés à régler le solde de
leur abonnement pour lit.!.'!.

L'indemnité de 1000 francs eût constitué un se-
cours précieux dans les familles éprouvées.

Nous ne saurions doue trop insister ù ce sujet, vu
que le coût de l'abonnement au journal « Le Rhône »
(fr. 6.50 par an) est ù la portée de toutes les bourses.

L'ADMINISTRATION.

VALAIS
L'initiative pour les routes alpestres
On nous écrit :
Mardi soir a eu lieu à Sion une réunion groupanl

les représentants du Touring-Club, des Pouvoirs pu
blics , de la Chambre de Commerce, de la Société des
Hôteliers, etc., en vue d'étudier l ' initiative populaire
en faveur des routes al pestres .

Cette initiative tend a introduire dans la Constitu-
tion fédérale un nouvel article 23 ter aux termes du
quel la Confédération assurerait le développement
des princi pales routes touristiques des Alpes.

S'il se réaliserait , ce projet créerait dans le can-
ton de nombreuses et importantes occasions de tra-
vail , suffisantes en tout cas pour supprimer t.oul
chômage pendant plusieurs années. Il doterait en
outre le Valais de magnifiques artères au service du
tourisme international et ramènerait en Suisse un
trafic que l'Italie et la France ont su détourner dt
notre pays. Il s'agit en effet de la réfection de plu-
sieurs de nos grandes routes de montagne, entre au
très le Grand St-Bernard , le Simplon, la Furka , etc.,
qui seraient, élargies à 6 mètres, entièrement maca-
damisées, et dont les contours seraient pavés. Tous
les usagers : p iétons , automobilistes, cyclistes, char-
retiers y trouveraient leur avantage , de même que
notre hôtellerie et les nombreuses branches qui en
dépendent.

Devant l'énorme intérêt que présente pour notre
canton la réalisation de ce projet , tous les milieux
représentés ù la réunion de mardi ont décidé d'ap
puyer l ' initiative populaire et ils adressent un appel
pressant aux citoyens valaisans pour qu 'ils signent
les feuilles d' init iative qui seront mises en circula-
tion ces jours prochains.

Reconstitution du vignoble en 1934
Nous rappelons aux intéressés ce qui suit :
1. d'annoncer jusqu 'au 25 crt. à l'Autorité commu-

nale du lieu de situation de l'immeuble, la surface
en m2 qui sera reconstituée au printemps 1934.

2. de consigner si possible les plants américains
pour la même date auprès des pépiniéristes autorisés
du canton (voir , à cet effet , le ¦¦ Bulletin officiel » du
15 décembre 1933). (Communiqué.)

Chaussures de ski
Pour le skieur , une chose essentielle s'impose :

avoir de bonnes chaussures , les maintenir  souples et
imperméables. Il faut  pour cela avoir tout d'abord
des chaussures de qualité , de préférence en cuir de
Russie ou en cuir Waterprof entièrement doublées
peau de veau , avec deux semelles comp lètes jusqu 'au
talon , cousues à la main ou vissées et cousues.

Pour maintenir  ces chaussures soup les et imper-
méables , il faut les enduire de graisse de qualité déjà
avant le premier usage. Pour ce, chauffer  légèrement
la graisse , prendre ensuite un chiffon et étendre cet-
te graisse en frot tant  doucement en rond jusqu 'à ce
que toutes les parties de la tige soient complètement
imprégnées. Etendre également la graisse sur les cou-
tures entre la tige et les semelles. Renouveler ce trai-
tement après chaque grande course. Eviter de met-
tre les chaussures à proximité d'un chauffage, ra-
diateur et même au soleil , car le cuir séchant trop
brusquement perd complètement son imperméabilité
et se raidit au risque de se fendiller.

Le skieur soucieux de son bien-être doit avoir ses
pieds au sec. (Renseignements aimablement commu-
niqués par la maison de chaussures Galloni . à St-
Maurice et Monthey.)

Saxon. — Accident.
En rentrant chez lui à Sapinhaut , lundi soir , par

un petit  sentier en verglas, M. Félix Vouilloz a fai t
une chute mortelle. On l'a retrouvé seulement mer-
credi au bas d'une paroi de rochers. Agé de 28 ans
seulement, le défunt  laisse dans la désolation une
jeune femme et trois enfants.

Son ensevelissement a lieu aujourd'hui à 15 h., à
Saxon. Nos condoléances à sa famille.

Coin du deuil. — Nos morts.
Mardi a été enseveli à Monthey, à l'âge de 24 ans

.seulement, M. Etienne Wuilloud , fils de feu Xavier
Wuilloud ancien voyageur de la Verrerie et pet i t - f i ls
de feu Isaïe Piota.

Etudiant  à Zurich où il habitai t  avec sa mère, ce
jeune homme avait été victime d'un accident d' auto-
mobile. Il en est mort des suites quelque temps
après.

— On a enseveli mardi , à St-Maurice-de-Laques ,
M. Pierre-Antoine Crettol , ancien inst i tuteur.  Il fut
président de la Grande Bourgeoisie , conseiller puis
président de Mollens. C'était un citoyen éclairé , un
homme dévoué, un bon pédagogue, qui laisse le meil-
leur souvenir.

¦— Mercredi eurent lieu à St-Gingol ph les obsèques
de M. Gustave Wirz , receveur des douanes suisses à
St-Gingolph. Le défun t  n 'avait que 52 ans. Originaire
de Neuchâtel , il avait occup é le même poste à Bâle
avant de prendre celui de St-Gingolph. C'était un
fonct ionnaire  estimé et reconnu surtout pour sa
grande probité. Il a été emporté brusquement dans
la nui t  de lundi  laissant dans la désolation une
épouse et un fils unique.

— Le même jour avait lieu à Chamoson l'enseve-
lissement de Mme Vve Julie Favre née Carruzzo dé-
cédée dans sa 89me année après une courte mala-
die. La défunte habitai t  au village du Grugnay ; elle
était la doyenne des personnes de son sexe dans la
commune de Chamoson et avait  conservé jusqu 'à ses
derniers jours une vigueur spéciale malgré son grand
âge. C'était une bonne grand' maman très estimée
qui ne laissera que des regrets.

— A toutes les familles éprouvées par ces deuils
vont nos condoléances sincères.

L'Heimatschutz a Brigue
L'assemblée annuelle de la section valaisanne du

« Heimatschutz » s'est tenue à Brigue sous la prési-
dence du chanoine Dr Imesch.

M. l'avocat H. Chappaz de Martigny présenta un
travail très complet et très documenté sur la législa-
tion valaisanne et son application en vue de prolé-
ger nos beautés naturelles.

M. l'architecte cantonal Karl Schmiel traita de la
« Maison valaisanne ». Son exposé très intéressant ,
développé avec un art consommé, consista dans la
descri ption de différentes catégories de maisons suis-
ses depuis la maison valaisanne à celle de la Suisse
primitive et du canton d'Appenzell.

Les différents  types d'architecture des maisons de
nos vallées fu i en t  aussi commentés dans l'exposé de
M. Schmid qui conclut en demandant une meilleure
réglementation des constructions.

Les travaux de MM. Chappaz et Schmid furent
très app laudis.

MM. François de Preux , Petrig, Pui ppe et ie cha-
noine Werlen firent part de leurs avis dans la dis-
cussion qui suivit la présentation de ces rapports.

Renouvellement des patentes pour les
marchands de bétail et les bouchers

pour 1934
Il est rappelé aux personnes qui exercent le com-

merce de bétail et aux bouchers que la durée de
validité de la patente est limitée à l'année.

Les intéressés sont donc invités d'adresser leur de-
mande de renouvellement de patente pour l'année
1934 au bureau de l'Office Vétérinaire , à Sion , jus-
qu 'au 15 janvier 1934, en y joignant leur patente de
l'année 1933. A partir du ler janvier 1934, tout mar-
chand ou boucher qui ne sera pas en possession de
sa nouvelle patente sera mis en contravention.

Il est rappelé que le marchand ou boucher qui
veut obtenir la patente, pour la première fois , doit
s'adresser ù l'Office vétérinaire cantonal , à Sion , et
accompagner sa demande, écrite sur formulaire spé-
cial , d'un exemplaire de sa photographie.

Par la même occasion , les intéressés sont avisés
que la patente cantonale ne sera délivrée qu'aux
marchands domiciliés dans la région où se trouve la
.ace d'Hérens. Les marchands des autres régions de-
vront être porteurs de la patente intercantonale.

Sion , le 22 décembre 1933.
Off ice , vétérinaire cantonal.

Montana-Vermala
(Corr.) — La jeune fanfare « L'Echo des Bois »

a organisé son premier loto dimanche 17 crt. Après
un concert sur la patinoire de Grenon pendant le
match de hockey sur glace, entre les équipes de
Montana et Champéry, les musiciens donnèrent
quelques aubades ù travers la station et à 17 heu-
E BS le loto commença dans les salles de l'Hôtel
Bella-Vista.

La grande affluence du public prouva la sympa-
thie de la population pour la société. Aussi la réus-
site fut-elle parfaite et la recette au-dessus de toute
espérance.

Merci aux donateurs, merci aux personnes qui
ont bien voulu nous aider en cette occasion et à
toutes celles qui ont contribué ù la réussite 4e cet-
te manifestation. P.

Jeunes fugitifs
Les jeunes Pierre Catalan et Serge Perzoff , de Ge-

nève, s'étaient enfuis lundi matin du sanatorium
genevois de Clainnont à Montana. Ils s'étaient habil-
lés chaudement et , après le déjeuner , avaient quitté
le sanatorium avec une luge. Leur signalement avait
élé donné partout ainsi qu 'à la radio. Ils avaient élé
aperçus à Riddes mardi matin. On a pu suivre leurs
Iraces et , le soir , à 17 heures , ils étaient retrouvés et
hébergés à Martigny par la gendarmerie, où le direc-
..-ui ' uu sanatorium de Claumont  est venu les re-

joindre pour les ramener au sanatorium. Les deux
gamins étaient un peu fatigués de leur randonnée.

Si leur fugue n'a pas eu de répercussion fâcheuse
sur leur santé, les deux enfants seront ramenés chez
leurs parents qui furent  dans des transes , comme on
peut le penser.

L'hiver
Il fai t  très froid depuis plusieurs jours , el cepen-

dant , d'après Falmanach, nous ne sommes entrés
dans l'hiver qu 'aujourd'hui seulement qui est le jou r
le plus court de l'année. Désormais , les jours re-
prendront leur gradation ascendante et croîtront de
4 minutes d'ici à la f in de l'an.

Sion. — Incendie.
Un incendie a éclaté hier matin dans un atelier de

menuiserie de Sion. Quand l'alarme fut  donnée, les
dégâts étaient déjà importants , mais il suff i t  aux
officiers et quelques pompiers d'intervenir pour ar-
rêter les progrès du sinistre. Les pertes s'élèvent à
environ 5000 fr.

Au Ski-Club de Genève
Les six cours de ski (durée 7 jours) dirigés par les

moniteurs brevetés du Ski-Club de Genève, commen-
ceront le 21 janvier à Verbier, le 29 janvier à Cham-
péry, le 4 février aux Gets , le 11 février aux Gets , le
18 février à Morgins, le 25 février à Morgins. Ren-
seignements détaillés et inscri ptions aux magasins
Fiala , 23 rue du Rhône , à Genève.

Trois montagnards sous l'avalanche
Au Binnenta l  (Haut-Valais) , mardi soir , trois mon-

tagnards et deux mulets ont été pris par une avalan-
che poudreuse. Deux des montagnards purent se
mettre en lieu sur à temps, tandis que le troisième,
Peter Mangold , père de six enfants , était emporté
par la masse d'éboulis. Son corps a été descendu
mercredi dans la vallée.

Le nouveau syndic de Lausanne
Le nouveau président socialiste de la ville de Lau-

sanne, M. Ar thur  Maret , est originaire de Lourtier .
Son père , inst i tuteur , était , paraît- i l , déjà connu pour
ses idées avancées.

Chamoson
Loto de la « Villageoise »

Dimanche 24 et lundi , jour de Noël , dès 15 h.,
l 'Harmonie donnera dans la Grande Salle de la
Société de Consommation son loto annuel. Invita-
tion cordiale à tous ceux qui désirent revenir à la
maison avec de bonnes choses pour les fêtes.

(Voir aux annonces.)

Un camion capote à Saxon
Lundi , un camion circulant à faible allure a déra-

pé sur le verglas , à proximité de Saxon. Etant sorti
de la route , il se renversa dans un fossé. Ses deux
occupants restèrent sur leur siège et ne purent se
dégager de cette fâcheuse position qu 'en brisant les
vitres pour se créer une sortie. Us ont subi quelques
contusions sans trop de gravité.

Les écoles militaires en 1934
Le département militaire fédéral vient de publier

le tableau des écoles militaires pour 1934.
ECOLES DE RECRUE S

Infant, mont. G, du 14 mars au 19 mai à Bière ;
du 23 mai au 28 juillet , à Lausanne ; du 29 août au
3 novembre, à Lausanne.

Cavalerie, du ler mai au 31 juillet , à Berne.
Artillerie de montagne, du 27 jui l let  au 11 octobre ,

à Sion.
COURS DE REPETITION

Bat. 11 , 12, 88, du 27 août au 8 septembre.
«EM t — « EEEE. 

MARTIGNY
Loto du Martigny-Sports

On ne pouvait  esp érer loto p lus opportun que cclu:
du Martigny-Sports. En effet , toutes nos ménagères
sont à la recherche d'un menu gargantuesque pou.
le jour de Noël ; aussi l'occasion est-elle toute trou
vée de s'approvisionner en délicieux chapons , poulets
de Bresse et autres volailles : le loto du Martigny
Sports aura lieu samedi soir , dès 20 heures , et di-
manche 24 décembre (veille de Noël), dès 15 heures ,
à la Brasserie Kluser.

Que l'on vienne nombreux samedi et dimanche au
loto du Martigny-S ports , prouver notre attachement
à la cause du football , et aider nos footballeurs dan;
leur effort de faire mieux connaître Mart igny dans
nos cantons romands.

A l'« Etoile » Ciné-Casino :
« Moi et l'Impératrice »

Rien n'est plus gracieux, souriant , adorable, que
« Moi et l'Impératrice », la nouvelle comédie musi
cale de la Ufa , qu 'on peut applaudir cette semaine
à I' < Etoile » . Lilian Harvey et Charles Boyer son
les vedettes de cette production réalisée avec grâce
et somptuosité.

L'action se passe sous le Second Emp ire , à la Coui
de l'Impératrice Eugénie, et c'est toute l'époque heu-
reuse des calèches , des crinolines et des quadrilles
d'Offenbach qui revit une soirée pour nous.

Chacun reverra avec un plaisir évident le presti
gieux Charles Boyer, que nous avons tant admiré
dernièrement , dans « I. F. 1 ne répond plus », et oi
nous avons senti qu 'il appartenait à une classe d'ac-
teurs à part... Lilian Harvey, l'exquise et mignonne
gamine de tous ses rôles , nous charmera une fois
de plus.

Depuis « Le Congrès s'amuse », rien n'a été offert
à vos yeux de p lus heureux , de plus charmant , de
plus fou et de plus parfait .  Voici une véritable ope
rette d'écran , un petit chef-d'œuvre. On voudrait que
ce spectacle dure deux heures , ou trois. 11 est en
chanteur , gai et sentimental à la fois. La musi que
tient une place prépondérante dans « Moi et l'Impé-
ratrice ». C'est ainsi que vous entendrez des chan
sons fort  jolies, telles que » 11 m'emmène à la foire ',
« Loin de toi », etc.

Une musique délicieuse, une interprétation extra
ordinaire , de la gaîté et des situations amusantes ,
tout cela est réuni dans « Moi et l'Impératrice ».
Un film de grande classe pour les fêtes de Noël.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
; TARZAN, L'HOMME-SINGE. — Bien que ce film

prodigieux soit une idy lle féerique de la jungle , les
prouesses n 'y manquent pas. C'est ainsi qu 'on voit
Tarzan lutter corps à corps avec un lion et le ter-
rasser , juguler une panthère et avoir comme auxiliai-
res, dans p lusieurs de ses combats, des éléphants
amis, aussi forts que malins , et qui sont des colosses
de fraternité.

Tarzan, l'ami ou le triomp hateur des bêtes, c'est
Johny Weissmuller , le plus bel athlète d'aujourd'hui.
Statue vivante , type parfait  de la beauté masculine ,
qui reproduit  dans sa statutre  l'ensemble et les dé-
tails de la beauté classique. Comparez son académie
aux plus célèbres chefs-d'œuvre de la statuaire grec-
que, vous y trouverez la même perfection , la même
ligne , la même forme, la même perfection. Cet athlè-
te, 39 fois couronné, a été champion du monde de
natation.  Vous jugerez de la puissance de ses bras-
sées, quand vous verrez un crocodile , le poursuivant
comme une proie , se laisser distancer par lui .

Tarzan est interprété en outre par Maureen O'Sul-
livan , Neil  Hamilton , «.ubrey Smith et tous les ani-
maux de la jungle qui y t iennent  un rôle formidable
ou curieux. Tarzan est un film grandiose qui est si-
gné - Metro-Goldwyn » .

Pharmacies
Pharmacie de service du 23 au 24 décembre 1933 :

Closuit ; du 24 au 30 : Morand.

Pour votre dessert, TAIRRAZ, conliseur, Mart igny

Répare $3001 dC NOël
L'ENTREMET DÉLICIEUX 

EN SUISSE
La sentence arbitrale

à propos des zones franches
Enf in  la sentence rendue par les trois arbitres

étrangers désignés par le Tribunal international de
La Haye sur les questions restées en suspens à la
suite des négociations sur l'a f fa i re  des zones vient
d'être signifiée ces jours derniers à Berne.

La Suisse obtient un soi-disant succès moral mais
perdrait effectivement le procès , car selon la déci-
sion du Tribunal  arbitral  les deux anciennes zones
sarde et gessienne sont mises sur le même p ied et
de ce fai t  tous les produi ts  du sol des zones pour-
ront entrer en franchise en Suisse.

La nouvelle a été accueillie à Genève de façons
diverses.

Si l'ensemble des consommateurs et les commer-
çants en sont relat ivement sat isfai ts , par contre les
agriculteurs genevois manifestent  un vif mécontente-
ment. Les laits , vins , œufs , bétail de boucherie , pro-
dui ts  maraîchers envahiront  la place de Genève et
ce sera notre ru ine , prétendent-ils.

Un mouvement de protestation s'est dessiné immé-
diatement , à la tête duquel se trouve le conseiller
d'Etal actuel M. Casai et M. Dcsbaillets ancien con-
seiller d'Etat. De son côté, M. le conseiller national

OUI... MAIS... !

Rouen Taramarcaz & Sœur z
FULLY II
H A B I L L E N T  B I E N !

Rochaix , qui voue toujours toute sa sollicitude pour
l'agricul ture , a déposé une interpella t ion à Berne.

D' aut re  part , une délégation de cinq membres du
Conseil d'Etat  genevois , composée de MM. Nicole .
Brail lard , Lachenal , Casai et Picot , s'est rendue mer-
credi à Berne auprès du Conseil fédéral où elle a été
reçue par MM. Pilet-Golaz , pr. sident de la Confédé-
ration pour 1934, et Motta , chef du Département
polit i que.

Le gouvernement du canton de Genève a demandé
au Conseil fédéral qu 'il entame immédiatement des
négociations avec la France en vue d'arriver à la
suppression pure et simp le des zones , mais contre
compensations I Les représentants du Conseil fédéral
n 'ont pas manqué de faire remarquer que le com-
promis de 1921 , rejeté par le peup le suisse, prévoyait
bien la suppression des zones. Mais , en 1923, le peu-
ple suisse a manifesté catégori quement son désir , en
repoussant ce compromis , de maint eni r  ses droits
sur les zones. Ce fut  le point de départ des négocia-
tions difficil es que l'on sait et , après deux interven-
tions auprès de la Cour permanente de justice inter-
lationale de La Haye, le verdict a été r endu. Il a
confirmé le droit historique de la Suisse sur les zo-
nes , ce qui ne veut pas dire qu 'au point de vue éco-
îomi que, on s'en trouve pour le mieux. Mais c'est
là qn état de fait sur lequel il n'y a pas lieu de re-
venir. Par contre, les représentants du Conseil fédé-
ral ont pu donner l'assurance à la délégation du
;ouvernement genevois qu 'ils feront tout leur pos-
sible pour assurer une app lication loyale de la sen-
tence qui vient d'être rendue. Du reste, pour pouvoir
uger le nouveau régime, il convient d'en attendre

.'app lication pendant une certaine durée. Ce n 'est
qu'ensuite qu 'on pourra se prononcer déf ini t ivement
1 son sujet.

Quant à la France, elle a déjà mis à exécution la
Èentence qui entre en vigueur le ler janvi er 1934, son
îouvernement venant de déposer un projet portant
"ixation de l'organisation douanière et fiscale des
zones franches.

De la parole aux actes...
La suite logique du fameux discours de Bâle du

Or Schacht , président de la Reichsbank , ne s'est pas?ait attendre. En effet , passant de la parole aux ac-
es, la Reichsbank annonce que pour les six pro-
•hains mois , les sommes transférées seront réduites
le 50 à 30 %... en at tendant  sans doute la suppres-
sion tot ale si les créanciers bénévoles ne réagissent
pas I

Mais pour la Suisse et la Hollande , il existe une
-églemcntation spéciale de la question des transferts.
L'Allemagne s'est vue dans l'obligation de consentir
\ un paiement jusqu 'à concurrence de 100 % si elle
ne voulai t  pas s'exposer à des représailles dangereu-
ses pour ses exportat ions dans ces deux pays. La
Suisse, il convient de le préciser , n'est donc pas tou-
chée par cette réduction à 30 % des transferts alle-
mands. Néanmoins , l'a t t i tude de l'Allemagne démon-
tre qu 'elle est décidée p lus que jamais à esquiver
ses obligations à l'égard de ses créanciers. Heureu-
sement que la Suisse offre pour ses produits un tel
débouché qu 'elle y regardera sans doute à deux fois
¦ivant de se l'aliéner par des mesures intransigean-
tes. Mais il faut que, de son côté , la Suisse veille au
grain et qu 'elle ne néglige aucun moyen pour obte-
nir le paiement de ce qui lui est dû. Les déclarations
faites récemment par le président de la Confédéra-
tion au Conseil nat ional  sont du reste catégori ques
à ce sujet.

Tragique incendie au Mont s/ Lausanne
Un incendie dont la cause n 'est pas nettement éta-

blie a éclaté hier jeudi chez Mme Fanchette Belet ,
aux Borgeauds , Petit-Mont sur Lausanne.

L in te rvent ion  des pompiers a été assez rapide
pour qu 'on pût maîtriser l'incendie. Une fumée acre
et épaisse ayant  envahi l'appartement , Mme Belet ,
âgée de 88 ans , a été asphyxiée. Tous les effor ts
pour la rappeler à la vie furent  inutiles .

Le feu paraît  avoir pris près du fourneau placé du
côté opposé à la porte. Il s'était communiqué au
plancher , puis , à travers celui-ci , à un tas de bri-
quettes déposées dans une remise située au-dessous
de la chambre.

Une fillette avale une aiguille
Pendant la leçon de couture de jeudi après-midi ,

à Cornaux (Neuchâtel) , une fillette , Hélène Droz , a,
par un mouvement irréfléchi , avalé une aiguille à
laine. Le docteur , appelé d'urgence , a ordonné tou-
tes les dispositions requises dans pareil cas.

Les pourparlers germano-suisses
Les pourparlers économiques entre la Suisse el

l 'Allemagne se sont terminés mercredi soir par la
signature d' une nouvelle convention additionnelle à
la convention économique du 5 novembre 1932.

La Municipalité de Lausanne
A près entente entre le parti socialiste et les partis

bourgeois , la Munici palité de Lausanne sera défini-
t ivement constituée comme suit :

Trois socialistes , MM. Maret , Masson et Weiss, un
radical , et un libéral M. Bridel.

M. Maret est élu syndic. Il est originaire de Bagnes.

Trafic aérien Londres-Paris-St-Moritz
Pour la première fois cet hiver , un service régu-

lier de Londres à St-Moritz , . avec atterrissage inter-
médiaire à Paris , sera assuré par l'Impérial Airways.
Le tri-moteurs à 10 places circulera pour la premiè-
re fois au jourd 'hu i  vendredi. La Swissair a mis ses
services technique et météorologique à disposition de
la société anglaise ; la société de développement de
St-Moritz s'est chargée d' aménager la place d'atter-
rissage. Les avions atterrissent sur le lac gelé de St-
Moritz. De nombreuses inscriptions de passagers ont
été présentées déjà à Londres.

Fabrique suisse de locomotives
A l' assemblée générale de la Fabri que suisse de

locomotives et de machines, de Winterthour , qui
était  présidée par M. Rudolf Ernst , vice-président du
conseil d'administration , les 90 actionnaires présents
ont à l'unanimité  approuvé le rapport  annuel ainsi
que le projet de réorganisation proposé par le con-
seil d'administrat ion.  Cette réorganisation consiste à
diminuer  de 12 millions à 1,8 mill ions de francs le
cap ital-actions de la société et à consti tuer un cap i-
tal-actions de priorité de 4 mill ions de francs en
t ransformant , pour la même somme, les obligations
actuelles en actions de priorité avec un dividende
privi lég ié cumulat i f  de 6 %. Cette dernière mesure a
déjà été approuvée à la presque unanimi té  des obli-
gataires , réunis en assemblée extraordinaire.

I
Pour rendre vos chaussures imperméables |

n'utilisez que la crème !
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DANS LA RÉGION
Arrestations

La gendarmerie de Bex a arrêté , dernièrement
dans un hôtel de la localité , où elle avait  passé la
nui t , une nommée E., Valaisanne , expulsée du can-
ton de Vaud ensui te  de condamnat ions  encourues
pour délits graves.

Dans la même localité , un nommé F., Italien , con-
damné à un mois de prison pour voies de fa i t , a été
aussi arrêté.

Un gendarme de Bex et un d'Ollon , en tournée à
St-Tri phon-Gare , ont appréhendé le nommé M., Va-
laisan , expulsé du canton pour une durée indétermi-
née ensuite de condamnations réitérées encourues
pour délits graves.

Tous ces dé l inquants  ont été conduits dans les
prisons du district en at tendant  d'être déférés au
Tribunal de Police.

Les vins d'Aigle
Les vins blancs récoltés en 1933 dans les vignes

de l'Etat de Vaud , situées sur le territoire de la com-
mune d'Aigle , mis à prix 2 fr. 15, se sont vendus de
2 fr. 05 à 2 fr. 41, soit au prix moyen de 2 fr. 21 le
litre.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Le 3""' tirage de la Loterie nationale

française
Le lot de cinq millions

iMardi soir s'est effectué le tirage de la 3me tran-
che de la Loterie nationale.

Le possesseur du billet gagnant du lot de cinq mil-
lions de francs français de la Loterie nationale est
M. Jean Rochtaillade , meunier près de Guéret , non
loin de Limoges (Département de la Haute-Vienne).

. Une farce à propos d'un million
Une partie ele la presse de la Suisse romande a

annoncé qu 'un garagiste de Coppet (Vaud), M. John

I ETOILE
ES Une opérette charmante

I Moi et
I l'Impératrice
£¦ avec Lilian Harvey et Charles Boyer

3 "̂ Lisez attentivement nos annonce

A I
Royal~Sonore

Avenue du Bourg
Cette semaine

TAN^AH La 
"
,,IS ÔIrange'1211 ¦#21 Le plus fantastique,

l lll # 1111 Le plus étonnant
lUl «faUll des romans u'auentures

(L'Homme singe)
avec le plus bel athlète d'aujourd'hui , le champion
da monde de natation, John y Welssmnller

¦ I
Grande salie de la société

Coopérative de consommation
Chamoson
Dimanche 24 décembre 1933
Lundi 25 décembre dès 15 heures.

LOTO
organisé par

l'Harmonie „La Villageoise"
Nombreux et beaux lots - Invitation cordiale

¦ Im

tj Ŝ ^
^^  ̂ La Boucherie

du Château, Monthey
expédie à partir de 5 kg. franco contre rembours

Bœuf (bouilli)
Bœuf (rôti)
Quartier de devant
Quartier de derrière
mande naciide pr. charcB.erte

Se recommande

fr. 1.50 le kg.
fr. 2.— le kg.
fr. 1.20 le kg.
fr. 1.40 le kg.
fr. 1.30 le kg.
Ch. Duchoud

¦

_!¥

Timbres caoutchouc
imprimerie Pillet, martigowM

Gaudin , était le gagnant d un million ensuite du ti-
rage de la 3me tranche de la Loterie nationale fran-
çaise. Le portra i t  de l 'heureux gagnant  avait  même
déjà été publié  dans un quotidien vaudois.

Or , il se confirme que M. Gaudin a été tout sim-
plement victime d' une blague habi lement  montée par
un de ses... compagnons.

Grave affaire d'espionnage en France
Une importante affa i re  d'espionnage vient d'être

découverte à Paris. Il y a jusqu 'à présent 18 arresta-
tions et d'autres seraient envisagées.

Il y a p lus de hui t  mois que trois cents inspec-
teurs de police suivaient  l' affaire.  Les personnes
imp li quées sont des individus appartenant  à diverses
nationali tés ; il y a aussi des Français et des Fran-
çaises, notamment la fille d'un ancien commissaire
de police de Paris aujourd'hui  re t ra i té  et qui per-
sonnellement n 'est pas en cause.

L'affai re  apparaî t  d' une grande amp leur. La p lu-
part  des incul pés sont Polonais et Tchécoslovaques.
Ce serait à la suite de l'arrestation d' une bande de
faux-monnayeurs  appartenant à des mil ieux anar-
chistes que l' on aurai t  découvert l'affaire.

Lutte au couteau en Allemagne
entre commerçants aryens et juifs

L'approche des fêtes de Noël et du Jour db l'An
donne lieu entre les commerçants de toutes catégo-
ries à une lu t te  au couteau pour le partage du « pou-
voir d'achat » des classes allemandes prolétarisées.
Les petits commerçants aryens notamment font tout
leur possible pour emp êcher les grands magasins et
entreprises de vente à prix fixe et les boutiques jui-
ves de vendre leurs articles de Noël.

Dans plusieurs villes d'Allemagne, les petits com-
merçants, qui se sont toujours crus les protégés du
régime naziste , prétendent in t imider  la population
par la dis tr ibut ion de tracts l' invitant , sous peine
d'être taxée d'incivisme, à ne pas acheter dans les
entreprises en question. Dans plusieurs endroits on
a vu reparaître les postes de surveillance aux abords
des magasins et toutes les manifestations de la jour-
née ant i ju ive  du ler avril.
Cette guerre entre commerçants a pris de telles pro-

portions que le minis t re  de 1 Lconomie publique a
dû intervenir et inviter les autorités comp étentes à
emp êcher les actions particulières capables de gêner
les af fa i res  de Noël , quels que soient les magasins
visés.

Une bataille contre les loups
Un groupe de députés et d'orateurs polit i ques qui

se rendaient en t ra îneaux à une assemblée électorale
d'un village des environs de Bucarest ont été at ta-
qués par des loups.

La temp ête de neige ne permettant  pas d'accélérer
l' al lure des chevaux , les occupants des traîneaux fi-
rent un brasier de tous leurs documents et paperas-
ses (oli sait que les fauves ont peur du feu). Quand
tous les pap iers f u i e n t  brûlés , les assiégés jetèrent
dans le feu leurs manteaux de fourrure  et leurs vê-
tements  ; mais les loups s'approchèrent toujours da-
vantage et dévorèrent l'un des chevaux. Au moment
du p lus grand danger , des paysans arrivèrent ù .la
rescousse ; ils purent abat t re  deux des loups , qui
fu ren t  aussitôt dévorés par le reste de la horde. Les
malheureux  politiciens purent  f inalement  se réfugier
dans un village voisin où les paysans leur fourni-
rent des vêtements.

Le roi Zogou d'Albanie voudrait partager
son trône avec une jeune Américaine
Suivant un message de New-York , M. Catin-Pascal

Seraci , confident du roi Zogou d'Albanie , qui vogue
actuellement vers l 'Europe à bord de l' « lie de Fran
ce - , vient de remp lir en Amérique une mission se-
crète. 11 aurait  été chargé par son souverain de dé-
couvrir  une jeune Américaine digne de partager le
trône d'Albanie. La fu tu re  reine devra être belle , ri-
che et appartenir  à une famille des plus anciennes
d'Améri que.

M. Catin-Pascal Seraci reviendrait , assure-t-on.
avec un volumineux dossier contenant des biogra-
phies mises à jour , illustré de séduisantes photogra-
phies et riche d'espérances.

Courtes nouvelles
Le serpent de mer. — L'envoyé du « Dail y Mail »

à Inverness écrit qu 'un célèbre chasseur de gros gi-
bier en Afr ique Centrale aurait  découvert les traces

du monstre fameux de Lochness iden t i f i é  au serpent
de mer que p lusieurs personnes disent  avoir aperçu
dans les eaux de ce lac écossais.

Terrible cyclone. — On mande de Madras au a Dai-
ly Express s que le cyclone qui a ravagé le sud de
l 'Inde a été d' une violence jusqu 'ici inconnue. 350
personnes ont été tuées.

Douze mineurs tués. — Un monte-charge est tom-
bé au fond de l'un des puits des mines de la Cou-
ronne , près de Johannesburg. Deux Europ éens et d ix
indigènes ont été tués.

Cambriolage d'une bijouterie parisienne. — Des
cambrioleurs ont pénétré dans une bijouterie de la
rue Tronchet , à Paris , en brisant le plafond d'un
local voisin et , après avoir f racturé  le coffre-fort  de
la bijouterie , se sont emparés d' une somme de 500
mille francs en bijoux.

Les Américains i. Cuba. — Un navire  de guerre
américain , le ¦ Wyoming » , avec 800 marins à bord,
est arrivé à La llavane. Les Américains prennent
des précautions pour protéger les Espagnols confor-
mément au traité de Paris qui les oblige à proté ger
la vie et les biens des Espagnols à Cuba.

La victoire du cabinet Lerroux. — A l'issue du dé-
bat aux Cortès , sur la politi que générale du gouver-
nement , l'assemblée a adopté par 265 voix contre 53
un ordre du jour de confiance présenté par les ra-
dicaux en faveur du cabinet Lerroux.

« L'Illustré » de Noël
Comme chaque année , ce numéro est particulière-

ment soigné. Noël , bien entendu , en forme le prin-
cipal sujet (remarquables reproductions d'oeuvres
d' art , reportages , contes et poèmes de circonstance).
A noter également une double page fort  curieuse sur
l 'évolution de la mode féminine  au cours de ces 100
lernières années ; une captivante relation (illustrée)

sur un voyage parmi les Lapons , par  J.-E. Châble :
une splendide vue hivernale du Cervin , agrandie sur
une page ; une jolie série de dessins humoris t i ques ;
ia chroni que de G. Bridel sur les lettres romandes
cl li ' début d' un excellent roman inédit : « La lumiè-
re qui  tue - , dû à l 'écrivain neuchâtelois W.-A.
Prestre.
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j Le Cadeau préféré j
I de Monsieur
| vous le trouverez facilement à l'exposition j
\ de notre maga.in spécial > , \
l d'articles pour Messieurs j
l Chemises de iour depuis 4.90
[ Chemises de sport „ 6.50
| Chemises pour le soir » 7.90

Pyjamas fflaneiette „ 6.50 |
. _ ! Caleçons dep. 3.50

| Som-vêtements Esk.mo tamisoles 3
__

Echarpes depuis 2.95 i
Foulards soie art. „ 1.45 j
Cravates „ -.95 |
Chaussettes Bas de sports \
Mouchoirs Gants \
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Chaussures Gattoni
Monthey et St-Maurice

S K I
Cuir de Rus» le cousu ĴW ^^

feutre , semelles cou- <}|80 ^̂ TO/yW^TO^|î|»^

Sport noir , entièrement don- 
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Exp. franco contre rembours •««¦P^^^ ï̂-Qta
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Une langue
étrangère

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

Ecole Tamé
BADEN 4

ON DONNERAIT DEUX

génisses
autant à lait qu 'à goutte.

S'adresser à Roduit Ben-
jamin, Fully.

A VENDRE de suite deux

veaux
femelle pour l'élevage. S'a-
dresser i Jean Saudan, Mar-
tigny-Ville.

mrîWïUniff lir^Tmmf l̂

Pendant les fêles

BOCK

BRASSERIE
VALAISANNE

N'oubliez pas que les prix!!
de Philibert

sont avantageux et qn 'il a
consenti un réel sacrifice en
vous donnant sur chaque
franc d'achat 2 tickets 5 %

Pour les fêtes ses biscuits et chocolats à
des prix vraim ent avanta-
geux. Allez donc donner un
coup d'œil vous ne le re-
gretterez pas.

Maison PhiliDerf, louis Koenig
100/100 suisse.

Roues de brouetîes
fe n  

fer, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

gueurs de
moyeu.desuite
franco. Deman-
dez prix - cou-

Prltz BSalI-von Aeseb
Langenthal 45.

BOUCHERIi.

0. MER
Genève

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

Envoi contre rembours

Draneie
de 10.000 m2, située au bord
de la route cantonale Terrain
d'avenir , uni que pour culture
maraîchère. A la même adres-
se, à vendre maison et
grange. S'adresser au jour-
nal sous chiffre 1894.

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

Envoi par meules (envi-
ron 10 à 15 kilo.) et l/s
meules con're rembourse-
m nt. — Laiterie KAR-
THAUFE , 1TTINQEN près
Frauenfcld.A VENDRE à bon marché un

pardessus
d'homme, en très bon état

S'adresser au Journal.



De la grand® classe: 1

Nos plus grands as du ski chaussent du BALLY. || |
Ils savent bien pourquoi ! Des cuirs de premiers 9jjj£
choix, une façon Irréprochable, un chaussant par- |||
fait, valent aux chaussures BALLY un succès cons- | |
tant, attesté par de nombreux certificats élogieux âm
de nos meilleurs sportifs. WB

Une chaussure BALLY de ski seule facilitera à un débutant le dur §|J
apprentissage du ski. Elle rendra à tous les skieurs les meilleurs ser- «gj
vices durant des années et c'est pourquoi elle est la meilleure marché f$
de toutes ...! |P

pour ENFANTS depuis 14.80 I
pour DAMES depuis 24.80 1
pour MESSIEURS depuis 26.80 H

Service soigné et consciencieux ||y
Grand choix de chaussures BALLY lâf

Chaussures Modernes I
ABOLA S.A. H

Place Centrale MARTIGNY Téléphone 61.131 fe

Liqueurs fines
Spiritueux - Sirops

Martiénu
Du 18 au 31 courant , de 10 h. à raid
et de 14 à 17 heure*, on vendra , à
l'ancienne dist i l ler ie  Métrai  Fils et Co,
à Mart igny -Vil le .  des 1 queurs fines ,
des spiritueux, des sirops , à prix ré-
duit .
(titrage en alcool contrôlé par la gen-
darmerie de Marti gny)

L'office des faillites :
Ch. Girard.

Appareils photographiques
pour Cadeaux

Modèle forme boî 'e, pour film 6x9 en bibine". Bonne
construction : bois et métal Objectif ler choix. Pose
et instantané Fr 6.—
Modè' e pliant , pour fi' ms 6x9 en bobines. Trè> bonne
construction : tout métal. Mise à point autom 'ique.
Objectif anas.igmat f 6, 3 sur Varlo Fr. 33.—
Même modè'e que le précédent , mals avec obj cti
anastlgmat f 4, 5 Fr. 46.-

Appareils rigoureusement garantis

Paul Savigny, Lucens (Vaud)
Articles photo en gros — Téléphone 69

|  ̂
achète t o u j o u r s
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^̂ ^̂ Alfred JUTZELER
\af aa «0-fc MB âA OtW. m%\ Successeur de
? V@ B  y yf l  A ^Vmond

N'employez contre le

GOURE
gros cou, glandes que notre
f iction anti goîtieuae „Stru-
miisun" Le succès est prou-
vé par de nombreuses attes-
tations reçues. Prix : le flacon
fr. 5—., le demi-flacon fr. 3.—

Expédition discrète par la

Pharmaci e du Jura
BIENNE

Salamettls e> tra secs
le kg fr. 2 50

Viande séchét» è m mi-
ner crue le kg. fr. 3.—
Vlnnd» séchée et ïu-
méf 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 soignée, demi pori

payé

Bouchele Chéuailn0
Tél. 61 278 M»rtlany

Adressez-% oua
en toute confiance &

ritiffiïE
mm\ B Q UR Q Uin

Grand'Rue 4

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

Famille catholi que ayant
petit train de campagne cher-
che

Jeune FILLE
de 15 à 18 ans, pour aider
au ménage , Vie de famille.

S'adresser Maillard Amédée,
Forel-s.- Lucens, Vaud.

bon rasoir garanti

une tondeuse fine ou une bon-
ne lotion contre la chute des
cheveux et pellicules, adres-
sez-vous a A. Riedweg,
Salon de Coiffure Dames el
Messieurs , Marli gny-Gare.
Toujours aiguisage de rasoirs,

ciseaux , tondeuses, etc.

^
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La Boucherie Chevaline
de Martigny

confectionne les
saucisses

aux patticu 'ic -s à raison de
10 et. le kg. et fournit
tout : boyaux , lard , éplces.

Ecole de
Coiffure

M Robert, prol. di-
plômé. Maup»s S bis
Tél. 3338*, Lautanne
Enseignement rapide, sérirux
toutes branches, Ondulation;
coupe, mise en plis, teinture ,
permanente, etc.

Protégez
l'industrie
nationale

L'apéritif de marque „Dia-
blerets" est consti'uô uni-
quement de plantes de nos
Alpes. C'est un produit suis-
se par excellence.

I RADIOS
I PIANOS
1 GRAMOPHONE
¦a

MUSIQUE
Nous vous offrons une magnifique
collection pour pianos, violons , chant ,
Orchestres, Fanfares, Harmonies.
Envois à choix.

A. Longchamp
fabr., Vevey Tél. 377

Instruments

Boucherie Chevaline
martigny .«. 01.2-8

Réparations

Viande hachée

K
4P MOntreUX 21, avenue des Alpes

l|| LaUSanne 2, av. Ben,|. Constant

^ans nerfs pour charcuterie
à Fr. 1.— le kg.

ExpéJition soignée, demi
po t  pa * é.

Notre outillage moderne nous permet
d'exécuter les travaux les plus délicats
aux meilleures conditions.
Fournisseurs de l'Armée.

Que vous trouvez tous meu-
bles nei.fs et d'occasion chez

E. POUCET A^on
Marti gny-Ville - Tél. 61.130

î  Passez vos vacances
IlylV de Noël et Nouvel-An à la montagne.
Il IMl j T""te la hp antp de l'hiver.

|ji' i S'adresser à la

Pension du lin
J| 

Arbaz

I Altitude 1300 m. - Cuisine
W soignée. Vins 1er choix. Chauffage

:^r central. — TÉLÉPHONE No 49.8

Agriculteurs Mûr;s de famille Soldat >
A l'occasion des fêtes de fin d'année , procurez-vou-

iiii iii Ou Hais
1934

Le l ivre  du foyer , 1'4mi de la f -mi l l e .  Photos
et biograp hies des homme* poli t i ques vala isan- .
Contes humor i s t i ques. Nou>/ « lies. Conseils aux
agriculteurs . Lis e des foires 19 !4 pour  le can-
ton et la Suisse rom nde. — Dé pôt général pt
le canton : Librairie Chs Schmid, Sion

j Viande de veau
fcj à prix avantageux

1 BOUCHERIE

| r ne IIIIEUIV
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Marti gny-Bour g
Téléphone 61.108 Pour Martigny, service à domicile

L'Imprimerie Pillet soigne le travail qui lui esl confié.

En magasin : toutes les bonnes mar-
ques cuivres et bois, soigneusement
essayés et vérifiés avant livraison par
spécialistes. Garantie.

Pourquoi
faire venir du dehors alors
que vous pouvez ch >Mr
vous-même votre viande
eras-isteraudécou p aueâ la
Boucherie Chevaline
de martigny ™. ei _78

Un mobilier
390 fr.

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

Avee IUs jumeaux
armoire à glace, 490 fr.

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

Métropolf , Lausanne.
Téléphone 27.138.

SI le Journal < Lr RhO-
nr > voug pluit, abonuei-
vous el faites-le llre m
rotre entourage.

Grandi! baisse
Viande de jeune vache

à bouillir , le « kg. fr. -8U
à rôtir „ „ 1.—

Viande de vache pour
charcuterie, sans os

le % kg. fr. t.—
Lard pour char-

cuterie „ „ -.80
Viande de porc à

la paysanne „ „ 1.20
Graisse de rognons

bidon de 5 kg. „ -t.—
Graisse de rognons

bidon de 10 kg. „ 8.—
Contre remboursement

Boucherie
Eugène Schmid

23, Hirschmattstrasse
Lucerne

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

Manteaux
Compl ets

Messieurs, Enfants

soldés avec 29 L

U!JJ "
Trachsel Frères

Installation complète
d'appartement

4 userVevey *

«««es. lion
est une garantie de
bon goût.

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont.

Pour les fêtes...
un vin de choix

Nos spé inlités :
Bordeaux rouge et blanc,
Bourgogne, Asti,
Grand Mousseux,
Champagne Mauler.
Réservez-nous vos commandes.
Téléphone No 61.090

Hoirie Maurice Paccolat
Martigny-Bourg

Coffres-forts
et Coffrets
avec assurance contre le vol

f En Gypserie, peinture et vitrerie
A un travail prnmpl el soigné
A esl fail par l'entreprise.

| Paul Lugon g"

Transports funéDres
A.MUR1TH S.A. Pompes funèbres

Tei. staud 50 .88 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 de GENEVE
CERCUEILS — COURONNES

Dépôts à MO.N . Vve O. M .rléttaod, tel. 181
M A R T I G N Y :  M. Moulinet, tél. 2-5
FUI.LY : R. Taramarcaz. tel. 32
S I E R R E :  Vicarini et Caloz tel. 271
MONTANA : R. Métrailler tel. 20.
MONTHEY : Barlatey-Galetti tel. 65
ORMERKS : R.Troillet «S Frères tel. 20
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Lisez et abonnez-vous au « R H O N E »




