
un second parc national
En janvier 1933, à l'instigation de la Ligue suisse

pour la protection de la nature , la forêt d'Aletsch ,
dans le Haut-Valais , a été déclarée réserve de l'Etat.
On désigne sous ce nom une région sur laquelle
l'homme n'ose plus porter la main. Défense est fai te
à quiconque de toucher à une plante ou à un ani-
mal. Les fervents de la nature qui parcourent ce pe-
ti t  paradis doivent se conformer aux prescri ptions ,
suivre les chemins battus. Bref , c'est un coin de pays
oi'i la nature reprend ses droits , suivant l'expression
consacrée, et peut se développer librement . La forêt
d'Aletsch , qui est composée essentiellement d'arolles,
était vouée à une mort prochaine ; la hache des bû-
cherons lui portait  des coups impitoyables. Grâce à
l ' intervention de la Ligue pour la protection de la
nature , on a pu sauver ce qui subsistait encore de
cette forêt magnifique.  Et peu il peu , le temps refera
ce que les hommes ont détruit .

C'est également ù la Ligue — et ù la compréhen-
sion dont ont fait  preuve les autorités valaisannes —
que nous sommes redevables de la création d'un
vaste district  f ranc sur le flanc sud du massif des
Al pes bernoises , région relativement peu connue des
touristes. Cette réserve , qui porte le nom d' « Aletsch »
ct qui s'étend , dès la sortie du tunnel  du Lœtschberg
jusque dans le voisinage du Finsteraarhorn , sur une
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longueur de 40 km. ot une largeur moyenne de 12
kilomètres , doit devenir un asile pour le gibier — le
« réservoir » du Haut-Valais  qui esl , à cet égard , for t
mal partagé , puisque les trois districts francs valai-
sans créés conformément aux prescri ptions fédérales
sont tous situés dans le Bas-Valais . Le nouveau dis-
t r ic t  f ranc , qui a une superficie d'environ 350 km 2,
enferme des sommets d' une sévère beauté, ainsi le
Iîietschhorn et l 'Aletsclihorn , des glaciers immenses,
— le grand glacier d'Aletsch et le Fieschergletscher
— des vallées d'un charme tout particulier , des al pa-
ges et des prairies , et enfin un lac qui est un pur
joyau , le MSrjelensee. 11 est probable que p lus tard ,
cette réserve s'étendra p lus loin encore , jusqu 'au
f lanc  sud du Lôtschcntal . Cet automne déjà , le gibier
tle cette région a bénéficié d'une protection absolue

Ce n'est pas tout .  Une nouvelle réserve vient d'être
créée par les < Forces Motrices de l'Oberhasli S. A.«
non loin de la forêt et du distric franc cle l'Aletsch.
— encore et toujours à l ' inst igation de la Ligue
pour la protection de la nature.  Cette réserve , qui
embrasse 72 km2 , — la moitié de la superficie du
l'arc national — a été approuvée par le gouverne-
ment bernois. Elle comprend toute cette région des
neiges éternelles qui s'étend du Finsteraarhorn el
du Lauteraarhorn au glacier de l'Unteraar , puis dc
là par dessus le bassin d'accumulation du Grimsel
jusqu 'aux sommités sises à l'est du col du Grimsel
Sur le versant exposé au sud de la vallée infér ieure
de l'Aar s'élevait jadis une immense forêt d' arolles.
C'est à peine s'il en reste une centaine aujourd 'hui
L'actif président de la Ligue, M. E. Tenger , a rappelé
dernièrement , clans les « Feuilles pour la protection
do la na ture  » , comment cette forêt a été mutilée par
les armées qui ont f ranchi  autrefois le Grimsel et qui
ont taillé et coupé sans merci. Puis , pour achever
l'œuvre cle des t ruct ion , les pâturages ont gagné du
terrain sur la forêt. Encore un peu cle temps , et c'en
était  fai t  d' elle. Mais les amis cle la nature se sonl
interposés : « Ecoute , bûcheron , arrête un peu le
brns... » Désormais , on ne pourra plus toucher ni aux
arbres ni aux plantes de la forêt. Le bétail ne pour-
ra plus y pénétrer. Et le gibier qui s'y dissimule
n'aura p lus rien il craindre des chasseurs et des
chiens. Cette réserve du Grimsel est p lacée sous la
protection de la Ligue.

U ne fau t  pas oublier enfin qu 'il existe déjà , dans
la région , un d is t r ic t  f r a n c  qui s'étend du Faulhorn.
au bord du lac cle Brienz , à la vallée de l'Urbach en
passant par les massifs du Wetterhorn et des Engcl-
hôrner. Cela fait trois dis tr ic ts  f rancs  qui sont très
proches... si proches qu 'on en vient lout naturelle-
ment à se demander si l'on ne pourrait pas faire du
tout une vaste réserve, et s'il n 'y aurai t  pas là l'ébau-
che d'un second Parc national,  qui aurai t  entre au-
tres avantages celui d'être situé au centre du pays.
Aujourd 'hui  où l'homme dispose de moyens techni -
ques d'une puissance gigantesque pour asservir la
nature à ses desseins , il importe, plus que jamais , de
ménager des réserves où la flore pourra s'épanouir
sans cont ra in t e , pour la plus grande joie de nos veux
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GRAND CONSEIL
SEANCE DU VENDREDI 10 NOVEMBRE

C'est sous la présidence de M. Petrig, ler vice-pré-
sident , que se sont déroulés les débats de la journée
qui a clôturé la première partie cle la session d'au-
tomne. Dans la matinée, on parvint heureusement à
franchir les articles restants cle la

Loi sur les élections et votations
qu 'on avait repris au chap itre des élections au Grand
Conseil ; ce chap itre donna lieu à des remarques cle
MM. Dellberg, Bourdin et Zufferey.

A propos des élections communales et bourgeoisia-
les, M. Couchepin proposa une rectification de l'arti-
cle 82 qui dit ce qui suit : « Si le nombre des non-
bourgeois forme au moins la moitié de l'assemblée
primaire » , etc. L'interpellant fit remarquer avec rai-
son le non-sens d'un pareil texte ; en effet , si le
nombre total de non-bourgeois formait un chiffre
impair il serait pour le moins difficile d'en fixer la
moitié, à moins de couper ce non-bourgeois en deux !
L'amendement de M . Couchepin fut accepté et le
nouveau texte portera , ce qui est p lus logique :
-. ... forme au moins la majorité... », etc.

MM. Morand , Escher député, André Germanier ,
Marcel Gard intervinrent à propos cle l'éligibilité au
poste de conseiller général et MM. Dellberg, Fardel ,
Schnyder, Troillet et Evêquoz sur divers autres points.

A l'article 112 bis, M. Edmond Giroud fit une pro-
position qui nous paraît assez heureuse et cligne
d'être examinée : celle de faire nommer les juges de
communes en même temps que les autres autorités
communales. Celte nouvelle disposition éviterait le
dérangement des électeurs chaque deux ans ; tout se
ferait ainsi en une seule fois , de sorte que le peuple
ne serait pas constamment tenu en haleine par les
cabales et intrigues politiques qui , en Valais , aussitôt
terminées pour les conseillers et présidents de com-
munes, recommencent aussitôt après , pour les juges
et leurs suppléants.

M. Evêquoz accepta le renvoi de l'article pour étu
cle, donnant ainsi suite à la proposition cle M. Gi
rond.

L'examen des autres articles de la loi se poursui
vit sans autre l'ait marquant.  Les dix articles ren
voy és reviendront lors de la discussion sur l'ensem
ble de la loi , discussion qui devra achever les pie
mier débats sur cette matière.

Pétition des habitants du hameau
de la Mayaz (Ayent)

Rapporteurs : MM. Paul de Courten et Meinrad
Michlig.

Ce hameau ayant demandé à êt re  rattaché ù la
ville de Sion , le Conseil d'Etat et la commission du
Grand Conseil reconnaissent toutefois  que la modi-
fication territoriale que cette pétit ion exige entraî-
nerait trop cle diff icul tés  ainsi que dc nouvelles char-
ges pour la ville au point que les avantages qui pour-
raient résulter de ce changement ne pourraient  com-
penser les inconvénients actuels.

Une intervent ion de M. Fardel , député d'Ayent , à
l'appui de cette requête n 'eut pas gain de cause de-
vant la Haute Assemblée, bien que l 'interpellant se
fû t  efforcé de représenter la si tuation lésée imposée
aux cinq familles habi tant  le hameau . Ces gens de
la Mayaz doivent faire une heure et demie de mar-
che pour aller assister aux criées à Ayent et , d' autre
part , il est assez difficile pour la commune d'Ayent
d' adminis trer  convenablement la police à la Mayaz.

Interpellation Maxit et consorts
Quelques députés appartenant  au groupe libéral-

radical du Grand Conseil ont déposé l'interpellation
suivante qui a été remise au Conseil d'Etat qui y ré-
pondra :

« Les députés soussignés prient le Conseil d'Etat
de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

1. Quelles sont les raisons qui ont incité le Conseil
d'Etat à réduire par son arrêté du 19 octobre 1934
les allocations de chômage ?

2. Le Conseil d'Etat peut-il indi quer le chi f f re  cle
la réduction cle dépenses qu 'il escompte de l'app lica-
tion cle cet arrêté ?

3. Le Conseil d'Etat n 'estime-t-il  pas qu 'il faudrait
modifier  les chiffres  qu'il a arrêtés en fixant une
marge pour chaque catégorie , de façon à pouvoir :

a) augmenter  l'allocation aux chômeurs qui n 'ont ,
pour vivre , pas d'autres ressources que cette alloca-
tion , comme c'est le cas clans certaines localités in-
dustrielles ;

b) proportionner l ' indemnité au nombre d'enfants
mineurs en ce qui concerne les chômeurs mariés ou
célibataires soutiens de famille .  »

Sion , le 16 novembre 1934. (Suivent les signatures.)

Affiliation de la caisse de retraite
de la gendarmerie à celle des employés

de l'Etat
Rapporteurs  : MM. Paul cle Rivaz et Eggel.
La commission propose l'acceptation de la déci-

sion du Conseil d'Etat de renflouer cette caisse par
le moyen cle son af f i l ia t ion  à celle des autres fonc-
tionnaires cantonaux.

M. Zufferey f i t  part  de son etonnement et de son
indi gnation de voir jeter environ 1 million pour ce
renf louement  et faire ainsi cette grande dépense qui
ne pourra qu 'aggraver la s i tua t ion  financière. L'in-
terpel lant  signale qu 'à ce t ra in- l à  le canton aura,
dans 2 à 3 ans , une dette dont la total i té  des imp ôts
ne parviendra plus à couvrir les intérêts. Sans faire
d' opposition de forme , M. Zuf fe rey  aimerait  cepen-
dant  mieux qu 'on songeât tout  d' abord à l ' intérêt gé-
néral plutôt qu 'à ces bons messieurs les gendarmes

qui touchent de grosses retraites tandis que les cam-
pagnards...

M. Mathey, député de Martigny-Combe, demanda
quelques précisions à propos de la date de l'âge re-
quis pour le droit à la retraite des employés du
corps de gendarmerie ; ces derniers sont-ils sur le
même pied que les fonctionnaires de l'Etat ?

M. cle Torrenté, président cle la commission, ré-
pondit à M. Zufferey par un long historique de la
question , disant notamment que M. Zufferey ne pa-
raît pas très bien saisir cette affaire. L;Etat , qui , par
sa loi de 1905, a créé la caisse de retraite pour les
gendarmes, est , de ce fait , légalement obligé de l'ali-
menter comme il est responsable de tous déficits .

Pendant quelques années, la caisse fut  prospère, et
c'est précisément alors qu'on a négligé de faire ren-
trer les cotisations ; puis la guerre est survenue, les
salaires ont augmenté et la situation a totalement
changé, de sorte que régulièrement depuis la guerre,
la caisse a tourné de mal en pis. Malgré des subsides
importants versés chaque année par l'Etat , ce déficit
n'a fait que s'accumuler, et ce déficit , il faut le sup-
porter , par le compte des dépenses ordinaires ou
liien il faudra adopter une nouvelle solution. On
avait envisagé la création d'une caisse autonome
pour le corps des gendarmes, mais le projet , de l'avis
d'experts consultés, n'est pas à préconiser. La meil-
leure solution est celle qui se présente aujourd'hui
et qui consiste dans l'affiliation de la caisse à celle
des autres fonctionnaires de l'Etat avec la reprise du
passif .

M. Pitteloud , chef du département intéressé, fit
observer que la loi de 1905 oblige l'Etat à servir une
pension aux gendarmes et que ceux-ci , avec la solu-
tion proposée, ne sont pas précisément des enfants
gâtés ; loin de là, ils n 'en sont même pas du tout
enchantés ; ils préféreraient être au régime de l'an-
cienne loi car , pour eux, maintenant les cotisations
ont triplé.

Répondant à M. Mathey, M. Pitteloud précise
qu'avec le nouveau « modus vivendi » , les gendarmes
seront sur le même pied que les fonctionnaires de
l'Etat sous le rapport des années de service exigées
pour l'obtention de la retraite.

M. Rebord , député socialiste , de sa voix douce qui
contraste avec celle de son chef de file, émit aussi
quelques critiques à propos de la désorganisation
existant dans les affaires de l'Etat , désorganisation
qui a amené cette situation désespérée. Faisant allu-
sion au vote de la veille qui avait abouti à l'institu-
tion du quorum qui ne tiend rien moins qu 'à étouf-
fer la voix de la minorité socialiste et à l'exclure du
Grand Conseil , l'interpellant fit observer qu'on ferait
bien mieux cle mettre de l'ordre dans ce domaine, car
toute cette gabegie est supportée par le bon dos du
contribuable.

M. Couchep in trouve aussi qu 'il y a eu faute de
l'Etat dans cette affaire de la caisse cle retraite des
gendarmes. U se demande, du moment qu 'on voyait
que la Caisse commençait à péricliter , pourquoi l'Etat
a attendu jusqu 'à maintenant avant d'agir. 11 ne fal-
lait pas attendre que le trou fû t  béant , souligna-t-il ,
pour chercher à le boucher .

M. Pitteloud , par une contre-réponse, chercha en-
core à plaider la non-culpabilité de l'Etat dans toute
cette affa i re , mais malgré tout on doit constater avec
regret que les faits en sont là.

MM. Guntern et Escher conseiller d Etat eurent
encore un échange de vues à propos de cette caisse
en déconfiture , puis, en finale , le Grand Conseil vota
le projet d'affi l iat ion , tel que présenté par le Con-
seil d 'Etat  et la commission.

Bisse de Charrat
Rapporteurs : MM. Mathis et Thenen.
Le projet prévoit l'établissement d'un bisse afin de

permettre la distr ibution d' eau pour le sulfatage et
l ' i rr igation du vignoble de Charrat. Ces travaux sont
mis au bénéfice de la loi du 14 novembre 1929 sur
l'amélioration des moyens d'irrigation. Les travaux
comprennent la création d'un puits dans la nappe de
fond de la vallée du Rhône, avec moteur et pompe
de refoulement ainsi que la construction de deux
réservoirs dans la partie supérieure du vignoble.

L'établissement d'un réseau en tuyaux métalliques
pour la distribution de l'eau dans les divers parchets
du vignoble fai t  aussi partie du projet. Le coût des
travaux est devisé à fr. 190,000.—. La commune de
Charrat  reçoit pour l'exécution de cette œuvre un
subside cantonal du 30 % des frais effectifs ju squ'à
concurrence d'un montant maximum de fr . 57,000.—.
Les travaux devront être achevés et les comptes ren-
dus pour fin octobre 1936 au p lus tard.

M. le conseiller d'Etat Troillet , toujours soucieux
et toujours présent quand il s'agit des affaires qui
concernent notre agriculture et la vie économi que du
pays (alors que beaucoup d'orateurs-avocats-députés
ne tiennent la galerie qu 'avec des beaux mots et des
subtili tés politi ques), apporta à ce propos tous ren-
seignements désirables ensuite d'une demande for-
mulée par M. Bourdin.

Le projet fut  ensuite accep té en premiers débats
et l'urgence votée précisément sur la demande de M.
Troillet qui , très objectivement , souligna que pour
pouvoir bénéficier des subsides fédéraux dans cette
a f fa i r e , il fallait  se conformer au désir exprimé par
Berne. Il y a urgence en ce sens que les travaux doi-
vent déjà commencer cet hiver si on veut toucher les
subsides promis.

La Haute Assemblée admet la demande du chef du
Dé partement cle l' agr icul ture , et les débats fu ren t
in te r rompus  à midi pour permettre aux députés d'al-
ler dîner.

Bisse de Biccard
sur les communes de Chippis et Chalais

Comme le précédent , ce projet est mis au bénéfice
de la loi de 1929 sur l'amélioration des moyens d'ir-
rigation ; une construction de deux galeries en ro-
cher d'une longueur totale de 750 mètres y est pré-
vue. Le devis est de 135,000 francs dont 107,000 —
pour les tunnels et 28,000.— pour les autres travaux ,
L'Etat y partici pe pour un total maximum cle fr.
51,200.— qui sont alloués au consortage de ce bisse.

Le décret esl voté après diverses interventions , no-
tamment des exp lications très précises fournies suc-
cessivement par M. Maye , président de la commis-
sion , MM. Troillet , conseiller d'Etat , Mathis , rappor-
teur cle langue française , ainsi qu 'une bonne mise au
point de M. André Germanier à l'adresse du rappor-
teur cle langue allemande. Ce dernier , par une at t i -
tude dont la logique peut être contestable , parla
d'une façon hostile au projet après avoir , dans son
rapport , recommandé l'objet à la Haute Assemblée.

Le rapporteur visé, répliqua , pour son excuse, el
si nous avons bien compris, qu 'il exprimait sa criti-
que en tant que député et non comme rapporteur cle
la commission.

Pont sur le Bhone Saxon-Saillon
Le projet d'exhaussement cle ce pont ayant suff i-

samment fait couler de flots d'éloquence hier , M.
Moulin , rapporteur , estima , avec raison, superflu au-
jourd'hui de s'étendre plus longuement sur la ques-
tion ; il proposa l'entrée en matière.

M. Couchepin revint à l'attaque , déclarant ne pou-
voir admettre le princi pe de la partici pation imposée
à certaines communes tel qu 'exigé ici. 11 fit  même
des réserves de recours de Martigny-Bourg auprès du
Tribunal fédéral. M. Schnyder lui rétorqua en repre-
nant la thèse qu 'il avait développée la veille et que
nos lecteurs auront  pu lire dans le dernier numéro.

Le projet fut  enfin voté contre la proposition de
M. Couchep in.

Le projet de création d'un tonds en faveur des
agriculteurs dans la gêne fu t  renvoyé à la deuxième
semaine de là session, M. Carron président de la
commission ayant annoncé que celle-ci n 'est pas
prête.

Transfert de propriétés immobilières
de minime importance

Rapporteurs  : MM. Heinzmann et Veuthey.
M. Moulin , cle Vollèges, proposa l'insertion à l'a r t i -

cle premier d'un alinéa tendant à faire  bénéficier les
communes de montagne (où le morcellement est fort
accentué) des avantages que cet article accorde aux
achats ou ventes cle propriétés lorsque ces tracta-
tions ont pour but soit cle rectifier les limites , de
facilier l'exploitation agricole, d' arrondir ou de re-
grouper les propriétés. Cet avantage consiste notam-
ment dans l'exonération des droits fiscaux.

M. Pitteloud , tout en faisant  observer que celte
proposition avait l 'inconvénient de renverser beau-
coup de problèmes , se déclara cependant d'accord cle
renvoyer la question afin d'examen plus approfondi.

Ce fu t  aussi l'avis de M. Kuntschen , président de
la commission, qui profita pour donner quel ques
explications.

M. Dellberg appuya la proposition de M. Moulin
et , brochure en main , démontra que notre canton
tient la tête de la Suisse pour ses morcellements
nombreux. MM. Jean-Jérôme Roten et Ebener échan-
gèrent leurs opinions de juristes sur cette thèse.

Puis on fi t  droit à la requête Moulin-Dellberg par
renvoi du projet.

On renvoya aussi le projet de décret relatif à la
subvention des travaux d'agrandissement de l'Asile
St-François, pour les vieillards, à Sion.

• • •
Enfin , le dernier objet à l'ordre du jour apparut ,

en l'occurrence, un morceau tout spécial , qui , com-
me clôture de cette première semaine de la session ,
n'aurait pu être mieux choisi :

lia motion Thomas pour la protection
du folklore valaisan

Le motionnaire , dans une belle langue poétique ,
invita le Conseil d 'Etat à user de son influence et de
sa sollicitude afin de sauvegarder les vestiges du
passé, nos belles et saines chansons populaires, nos
merveilleux costumes, en un mot tout ce qui rappelle
l'âme cle notre vieux pays. L'exposé si brillant que
nous a fa i t  M. Thomas et dont nous nous excusons
de ne pouvoir reproduire ici qu 'un pâle reflet , et que
nous pourrions presque assimiler a une conférence,
fu t , disons-le bien haut , selon une heureuse allégorie
citée dans la motion , un intermède d'essence sup é-
rieure au milieu de nos soucis actuels. Les mânes de
nos ancêtres ont dû tressaillir à l'évocation de toutes
ces choses.

Certes , quel plaisir délicieux autant  qu emotion-
nant  que d'écouter cette invitat ion cle l ' interpellant
faite à l'Etat pour cpie « l'âme du pays valaisan ne
se meure pas , car ce qui est grand doit vivre , que
l'héritage de nos aïeux soit défendu , que nos vieilles
chansons savoureuses et pleines de cachet soient

Un excellent bonbon
contre la toux, c'est le
bonbon Herbalpina aux
herbes des Alpes de Dr
A. Wander S. A., Berne.

En rente partout



réintroduites , que les anciens costumes soient sauve-
gardés , car notre vieux pays ne doit pas se laisser
envahir par le courant de matérialisme moderne qui
ne tend rien moins qu 'à rendre l'homme indifférent
aux choses sup érieures ». L'évocation des Courthion ,
Gabbud , etc., pour citer des figures disparues qui
ont l'ait honneur  à notre canton sous ce rapport ,
l'hommage mérité au vaillant groupe choral qu 'est la
Chanson valaisanne sous la baguette de son talen-
tueux directeur  M. Georges Haenni , tout cela est
exposé avec maîtrise et dans un cadre approprié.

Bref , remercions et félicitons sincèrement le mo-
tionnaire pour son beau travail qui fut , est-il besoin
d'ajouter , l'objet d'app laudissements de la Haute
Assemblée.

L' exposé de M. Lorétan , chef du Département de
l ' Instruction publi que, qui répondit au nom du Con-
seil d'Etat , fut tout aussi digne d'intérêt et reçut
également les applaudissements qu 'il méritait . Le
Grand Conseil , déclara M. Lorétan , a suivi avec un
vif intérêt l'exposé cle M. Thomas et c'est là la preu-
ve que nous tous désirons sauvegarder la tradition
valaisanne. Aussi nous saluons avec plaisir cette mo-
tion , ajouta-t-il , car en conservant nos traditions po-
pulaires , nous avons un excellent moyen de conser-
ver l'attache au pays natal.

M. Lorétan parla ensuite des efforts  qui ont été
réalisés dans ce domaine, de ce qui se fait actuelle-
ment et des mesures qui sont envisagées à l'avenir
pour la conservation du Valais pittoresque. 11 accepta
donc la motion Thomas et consorts. M. Thomas lui
ré pondit pour le remercier en ajoutant que la belle
Fête des Vendanges que nous venons de passer vient
précisément cle créer une étape dans ce but ; le mo-
tionnaire se déclara entièrement satisfait de la ré-
ponse du Conseil d'Etat.

* * w

Sur ces entrefaites , M. Petrig, ler vice-président de
la Haute Assemblée, qui avait présidé avec beaucoup
d'impartialité les débats des deux dernières journées
de cette semaine de la session, annonça que l'ordre
du jour était épuisé . Il leva la séance après avoir
remercié le Corps législatif pour son prompt et
consciencieux travail et souhaita aux Pères conscrits
un heureux retour dans leurs familles.

LES SPORTS
F O O T B A L L

CHAMPIONNAT SUISSE
lime ligue

Sion-Carouge II, 5 à 0 ; Sierre-Servette II , 5 à 2
Nyon-C. S. Chênois, 1 à 0 ; Jonction-Urania II , 3 à 1

Hlme ligue :
Martigny-Olympia , 10 à 1; Bulle-St-Gingolph , 3 à C

Vevey II-Montreux II , 3-2.

IVme ligue
St-Maurice-Bouveret , 4-2 ; Bex-Vernayaz, 3-2 ; Mar

tigny II-Monthey III , 7-1; Vouvry-Saxon , 2-1; Sion II
Chalais, 4-2 ; Viège-Sierre II , 5-0 ; Chi ppis bat Gran
ges, 6-1 ; Brigue-Grône, 2-0.

Juniors
Stade Lausanne-Monthey, 6-4 ; Sion-Montreux B, 1

1 ; Sierre-Martigny B, 6-2 ; Martigny A-Saxon , 13-0.
Matches amicaux

Bouveret II-St-Maurice II, 2-1 ; Bex II-Saint-Gin
golph II, 6-0.

Martigny I bat Olympia I, 10 buts à 1
Jouant sur son terrain , Martigny I a infligé di-

manche à Olympia I sa 7me défaite consécutive.
La partie débute à 15 h. devant un public nom

breux , aux ordres du référée Gutneckt , excellent.
Martigny I, qui a procédé à quelques remaniements

judicieux , aligne le « onze » suivant : Petoud ; Roui]
1er I, Datz ; Mermoud , Dupuis , Sidler ; Rigoli , Nicol-
lerat , Spagnoli III , Spagnoli I, Seitz.

Les Veveysans gagnent le toss et jouent avec le
vent. Leur attaque est aussitôt repoussée et voici les
locaux à l'offensive ; leur pression est constante el
Spagnoli III , s' infi l trant entre les arrières , marque
un premier but très applaudi. Les Olympiens ne l'en-
tendent pas de cette oreille et ripostent à leur tour ,
mais leurs timides offensives viennent se briser con-
tre le bloc défensif , Rouiller I-Datz. Pourtant , sur un
centre de l'aile droite , l'avant-centre peut égaliser
vers la demi-heure. Mais peu après , Spagnoli III ré-
tablit la distance par un shoot à effet qui trompe le
gardien visiteur. 2-1 à la mi-temps.

Dès la reprise des hostilités , Martigny impose son
jeu à l'adversaire qui , visiblement fat igué des efforts
du ler lime , lâche pied sensiblement. Alimentés-
constamment de balles utiles par leur ligne intermé-
diaire , les 5 attaquants locaux s'en donnent à cœur
joie. Après que Nicollerat , d'un superbe shoot , eut
porté la marque à 3-1, ce fut l'effondrement com-
plet des visiteurs qui subiront encore , à intervalles
réguliers , 7 buts : Spagnoli I (5) , Nicollerat (1), Rigoli

Toute l'équi pe locale est à féliciter : Petoud , au
but , fit  bien le peu qu 'il eut à faire , Rouiller 1 el
Datz forment une paire d'arrières décidés et s'enten-
dant à merveille ; la ligne des halfs , Sidler , Dupuis.
Mermoud , très travailleurs , s'imposa de bout en bout:
leur action , soit en défense comme dans leurs ser-
vices aux avants , fut  toujours claire et énergique :
le trio central de l' at taque (avec Spagnoli I, Spagno-
li III , Nicollerat) fut  très effectif , alors que Rigoli et
Seitz furent  moins réalisateurs.

Martigny II bat Monthey III, 7 buts a 1
En lever de rideau du match ci-dessus, Martigny II

affrontai t  Monthey III. Ce fut , pour les jeunes gre-
nats , l'occasion d'un galop d'entraînement en vue du
rude choc de dimanche prochain : Vernayaz I-Marti-
gny IL

Les locaux dominèrent constamment et scorèrent à
4 reprises avant la pause : Farquet (2), D'Andrès I (1),
Giroud (1).

En 2me mi-temps, sans forcer l'allure , Martigny II
aff ichai t  encore une supériorité marquée et scorait
3 fois : D'Andrès I (2), Rouiller IV (1).

Martigny II : Wiguet ; Rouiller V, Moret I ; Roma-
gnoli , Rouiller III , Vallotton ; D'Andrès I, Giroud ,
Farquet , D'Andrès H, Rouiller IV.

JUNIORS
A Saxon, Martigny A infligeait 13 buts à 0 aux lo-

caux , tandis qu 'à Sierre, la B s'inclinait face à Sierre
Juniors par 5 buts à 2. Onlr.

Caîé-Pesfaii ranf Vaudois
MARTIGNY - GARE
REPAS à partir de 2 fr. - Aussi spécialités j
Chambres P. BONGARD, chef de cuisine

VAL A S
Sion. — Vente de charité.

On nous écrit :
A Sion , les 17 et 18 novembre a eu lieu la vente

de charité annuelle. Cette vente revêtit un caractère
spécial. Elle était en faveur de l'Orphelinat des gar-
çons , qui , l'année passée, fêtait  le 75me anniversaire
de sa fondation (1858) .

L'Orphelinat des garçons étant une œuvre essen-
tiellement sociale, et comme cette œuvre est très
soutenue à Sion , la vente de charité de cette année
eut un succès remarquable. Elle commença samedi
par le traditionnel marché aux légumes, où l'on put
voir de nombreux acheteurs faire honneur  aux ma-
gnifi ques légumes de l'Orp helinat. A 16 heures , ou-
verture des comptoirs. Dans la soirée, les acheteurs
furent  foule. A 20 heures , un loto at t i ra  les nom-
breux amateurs de ce noble * sport » . Le dimanche,
la journée se passa rap idement clans une atmosphère
de joie , qui indi quait que , malgré la crise, nombreux
sont les gens encore capables d'un beau geste. Dès
15 heures , l'orchestre de Sion se produisit , sous l'ex-
perte direction de M. Frommelt . La soirée se termi-
na par une partie artistique fort bien remplie pat
des productions d'un profond sens musical.

J. C.
Pour les skieurs

Il a été établi un horaire fixe pour le départ des
cars se rendant aux Mayens le dimanche, avec départ
de la Place du Midi à 7 h. 30 précises. Le soir , dé-
part des Mayens à 17 h. 15. Sitôt que les conditions
seront plus favorables , le service cle 9 h. reprendra
son activité. Les heures de départ seront strictemen t
observées et la vente des billets est assurée jusqu 'au
samedi soir à 19 heures par le magasin de coif fure
Reichenberger et la bijouterie J. Titze , à Sion.

Sierre
La tuberculose : contagion, prophylaxie

Sous les auspices de la Société des Samaritains, M.
le Dr Besse, médecin scolaire de la ville de Sierre , a
donné dimanche une conférence for t  intéressante
sur la tuberculose.

Après avoir démontré que cette maladie n 'est pas
héréditaire , le conférencier a énuméré les princi pales
sources de contagion : crachats , pus , excrétions , ali-
ments. Cependant , l 'infection se fait presque tou
jours par des contacts répétés et massifs. L'organis-
me réagit différemment , contre l'effet des bacilles ,
suivant que le sang est plus ou moins riche en glo
bules blancs.

La bouche et le pharynx sont les deux portes d'en-
trées des microbes et l ' infection est p lus dangereuse
:ihez les enfants. Les taudis , le surmenage, une sous
ilimentation pré parent le lit de la tuberculose en
iffaiblissant l'organisme.

C'est par une prophylaxie sociale intelligente el
constante qu 'on arrivera à lutter efficacement contr e
:e redoutable fléau des temps modernes. II y a lieu
'out d'abord cle faire l 'éducation du tuberculeux , lui
montrant l'impérieuse nécessité cle la propreté et le
tanger de contamination par les crachats. Dans cer-
tains cas, l'isolement est indispensable.

Le développement des ins t i tu t ions  suivantes : dis
nensaires, sanatoria , pavillons d'isolement , permettrf
le lutter avec succès contre la tuberculose. Mais
:'est l'enfant en âge de scolarité qu 'il convient d'en
' ourer de soins. Le médecin scolaire, faisant usage
m besoin de la tuberculine et de la radioscop ie, doit
examiner sérieusement chaque élève. Le sérum B. C
G. app liqué aux tout petits permet les plus grands
espoirs. Enfin , les colonies de vacances ou les pré
ventoria , suivant le cas, permettront de reconstitué!
des santés bien ébranlées.

Merci à M. Besse pour son excellente causerie ins-
tructive et scientifique à la l'ois , illustrée de nom
breuses projections. Nul doute que l'auditoire com-
losé de 100 personnes saura mettre  à profit les ex-
cellents conseils du docteur. Le conférencier avail
Hé aimablement présenté par M. Genoud , président
des Samaritains.

Epouvantable tragédie
Deux jeunes gens tués à coups de fusil

à Ayent
Dimanche soir , une t rentaine de jeunes gens

étaient réunis à la maison de la Société de consom
mation , à Botyrc , pour manger une raclette. Pendant
la soirée , une bande d'exaltés bombardèrent la mai
son à coups de cailloux. Les occupants firent une
sortie pour chercher les provocateurs et furent  reçus
à coups de fusil.

Alphonse Chabbez , 19 ans, et Edouard Rey, 25
ans , furent  tués. Un autre eut le bras perforé .

Au moment où on put le désarmer , le meurtrier.
Ernest Fardel, avait encore des cartouches dans son
mousqueton d'ordonnance.

Ce double crime jette une profonde consternation
clans la paisible population d'Ayent.

Voici encore quelques renseignements publiés par
l'Agence télégraphique suisse :

Dimanche soir , plusieurs jeunes gens appartenant
au groupe politique Chabbez s'étaient réunis au café
de M. Chabbez , à Botyre , commune d'Ayent , pour y
manger une raclette. Ce fu t  l'occasion d'une petite
fête à laquelle n 'était pas convié le groupe adversai-
re, celui de Fardel. Furieux d'être évincés, p lusieurs
éléments cle ce clan pénétrèrent clans l'établissemen '
et cherchèrent chicane à ceux qui  y é ta ient  at tablés
Le vin nouveau fut  sans cloute pour quelque chos'
dans l'excitation des esprits et b ientôt  les injures
s'accentuèrent.

Peu après , des p ierres furent  lancées contre le
café de M. Chabbez qui sorti t  pour voir ce qui se
passait. Il rentra un instant après avec le front en-
sanglanté, blessé par une pierre. Le groupe Fardel
prit la fuite , poursuivi par ses adversaires. C'est
alors qu 'Ernest Fardel , se prétendant en état de
légitime défense, rentra chez lui et prit le mousque-
ton de son frère. A 500 mètres de chez lui , il ouvrit
le feu sur les assaillants. Le jeune Al phonse Chab-
bez , 19 ans, reçut une balle en plein poumon et tom-
ba mort , les deux mains dans ses poches , sans avoir
pu esquisser un seul mouvement.

Un autre jeune homme, Edouard Rey, 25 ans, re-
çut également une balle à la po itrine. Il mourut de-
vant son domicile après avoir perdu abondamment
son sang. Le meurtrier continua à décharger son
arme dans la nuit , après avoir changé deux fois le
chargeur. D'autres personnes furent blessées et fina-
lement quelqu 'un parvint  à enlever l'arme des mains
du meurtrier. Le mousqueton fut  brisé ; il contenait
encore six balles dans le magasin. Ernest Fardel fut
frappé violemment et blessé à la poitrine.

La gendarmerie, prévenue, arrêta le meurtrier  et
le jeune Albert Riand , et les conduisit au péniten-
cier de Sion. L'enquête continue. Il est encore diff i -
cile d'établir les circonstances exactes du drame. Se-
lon certains , Fardel ne fu t  pas le seul à se servir
d'une arme. Des coups de revolver auraient été aussi
tirés et une véritable bataille rangée se serait pro-
duite entre les deux clans.

Chamoson. — Edilité.
On procède actuellement à Chamoson à la pose

des tuyaux d'un grand canal collecteur des égouts
pour la partie du village comprenant les quart iers
de Vers Croix et Sur la Place. Ces t ravaux font par-
tie d'un projet plus complet tendant à doter la com-
mune d'une installation qui ne pourra que contri-
buer au maintien cle la propreté des rues et de la
salubrité publi que .

L'entreprise s'effectuera par étapes , ceci pour ne
pas trop charger à la fois les dépenses, car on sail
que la commune a une dette assez lourde et que ,
d'autre part , elle a fai t  exécuter cette année d'impor-
tants  travaux cle t ran sformat ion  et cle res taura t ion
de la maison communale.

Cette t ransformation a permis d'augmenter le nom-
bre des salles cle classe qui devenait  in su f f i san t  à
contenir toute  la gent scolaire chamosarde.

Monthey. — Nécrologie.
A Lausanne est décédée, dans la nui t  de dimanche

à lundi , Mme Alfred Comtesse née Kaufmann , épou-
se du Dr Comtesse, directeur de la Société cle l'In-
dustrie chimi que de Monthey. L'état de santé de
Mme Comtesse avait nécessité son transfert  dans une
clini que de Lausanne. La défunte , qui était  or iginai-
re de Granges (Soleure) , sera inhumée dans sa loca-
lité natale. Par son alliance , elle était  devenue la
belle-fille de l'ancien conseiller fédéral  Comtesse.

Nos condoléances à la famille.

Plus de 200,000 quintaux
On nous écrit :
Plus cle 200,000 quin taux  de marchandises ont été

fournis par l' s U N I O N »  (Uségo), Société Suisse d'Achat
durant les 8 premiers mois de cette année , pour l'ali-
mentation du peup le suisse. Toutes ces marchandises
sont sorties des entrepôts de l'Uségo, car les livrai-
sons effectuées directement aux membres Uségo pai
les quelque 600 fournisseurs attitrés n'y sont pas
comprises.

Durant  la même période de l'année dernière , les
entrep ôts USEGO n'avaient vu partir que 170,000
quintaux. L'augmentation qui s'est donc produite du-
rant cette année, est une nouvelle preuve démontrant
que les épiciers indépendants , affi l iés à Uségo , sonl
à la hauteur dans la lutte de la concurrence. Si ce
n'était pas le cas, les chiffres d'affaires actuels ne
Upourraient pas être maintenus et encore moins aug-
mentés , ainsi qu 'on l'a vu.

Dans certains pays , on palabre avec de grands
discours ronflants et on met en scène des fest ivi tés
pour faire oublier la fa im au peup le. En Suisse, on
sert toutes les semaines à chaque consommateur une
li t térature importante sur des questions d'économie
nationale, dont les non-initiés ne sont pas à même
ie contrôler l'exacti tude et on en profite pour faire
ses affaires.

Les épiciers indépendants, affiliés à l'Uségo , sonl
pour la plupart des gens tenant à offr i r  au consom-
mateur quelque chose cle réel , sans publicité charla-
anesque.

Par conséquent , la nouvelle augmentation du chif-
fre d'affaires est d'autant plus réjouissante qu 'elle
îst due surtout  aux capacité des magasins Uségo et
à la bonne qualité des produits Uségo.

Cependant , malgré cette augmentat ion cle la quan
tité  des marchandises vendues , le chi f f re  d'affaires
en francs est devenu plus petit .  Ce fait  démontre
l'énorme baisse des prix et la diminution des gains
:[ui en résulte pour le commerce des denrées al imen-
taires.

Les magasins Uségo n'échappent pas aux lois éco-
nomi ques et ils sont obligés de suivre rap idement le
mouvement , lorsque l'index des prix du marché mon-
dial baisse.

Les marchandises vendues sous la marque USEGO
sont sous le contrôle permanent non seulement des
spécialistes de la maison mais aussi sous celui cle h:
concurrence qui n 'a pourtant  encore jamais pu alla
quer la qualité des produits  USEGO.

MARTIGNY
Décès

On ensevelira demain , mercredi , Mlle Hélène Yer-
gen , insti tutrice , décédée à l'âge de 79 ans. 11 y a un
peu p lus cle trente ans , Mlle Yergen était directr ice
de l'Ecole normale des filles à Sion. Le personnel
enseignant laï que cle l'établissement fut  remplacé à
cette date par les Sœurs cle Fribourg. Mlle Yergen
avait quit té  l'Ecole et vécut dès lors à Mart igny avec
sa nièce, Mlle Marie-Louise Pillet , inst i tutr ice , qui
venait cle perdre ses parents à un âge encore bien
jeune.

Nos condoléances à sa famille.

Club alpin
Les membres du Groupe cle Mart igny sont convo-

qués en assemblée générale annuelle ordinaire le sa-
medi 24 novembre, à 20 h. 30, à l'Hôtel Marly. à
Martigny-Garc.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du protocole.
2. Rapport  du Président.
3. Rapport  du pré posé à l'O. J.
4. Rapport  du caissier. Comptes 193-1.
5. Rapport  des vér i f ica teurs  des comptes .
6. Budget 1935.
7. Rapport  sur les courses effectuées  en 1934.
8. Programme des courses pour 1935.
9. Présentation du comité de la Section Monte-Rosa

pour la période 1935-37.
10. Renouvellement du Comité du groupe.
11. Divers. Propositions individuelles.

Comme d' usage, l'assemblée sera précédée du sou-
per-choucroute habituel.

S'inscrire directement à l'hôtel ou auprès du prési-
dent Jos. Emonet (télé phone 61.096) jusqu 'au ven-
dredi 23 courant.

Prix du menu fr. 3.50 (vin non compris).
Nous attirons tout sp écialement l'at tention des

clubistes du Groupe sur l ' importance de l'ordre du
jour et nous les prions instamment d'assister nom-
breux à cette manifestation .

Le Comité du Groupe de Martigny.

Course du Club alpin
Le groupe cle Martigny de la section Monte-Rosa a

effectué dimanche sa dernière course officielle de
l'année. Cette course-raclette , avec car Métrai , eut
lieu à Arbaz sur Sion à plus de 1100 m. d' al t i tude.

Avant  le repas , au restaurant  du Wildhorn , une
promenade-ap éritif s'effectua jusqu 'à la sortie du
tunnel du Prabé qui amènera , dès le printemps pro-
chain , l'eau destinée à l'arrosage du grand plateau
de Savièse.

Tout le monde fut  enchanté de la bonne raclette ,
bien accompagnée , et M. Emonet , président du Grou-
pe, fut  l 'interprète de chacun lorsqu 'il remercia M. et
Mme Emile Torrent de l'excellent accueil reçu là-haut.

On ne peut que recommander chaleureusement ce!
établissement où la s implici té  ct les meilleures tradi-
tions d'hosp ital i té  bien valaisanne sont en honneur,

La vue dont on jouit  depuis le restaurant est très
vaste et embrasse une bonne part ie  de notre  canton.

Pour la construction d'un stand de tir
Ce soir , mardi , à 20 h. 30, a l ieu à l 'Hôtel  de la

Gare une assemblée des représentants  des trois com-
munes de Martigny-Ville , Mar t igny-Bour g  et La Bâ-
tiaz af in  de discuter du projet de la construct ion
d'un stand à Martigny-Ville el examiner  éventuelle-
ment la formation d'une société cle t i r  dans laquelle
seraient fusionnés les tireurs cle ces trois communes.

On y examiner a  aussi un rapport du colonel Otter
touchant  le projet de construct ion.  Le colonel Otter
avai t  v is i té  les l i eux , il y a quelque temps déjà, en
compagnie cle personnalités officielles de la commu-
ne ainsi que des représentants  de la Société canto-
nale des t i reurs  valaisans et du colonel Lagotalla , de
la commission fédérale des t i rs .  (Le colonel Lago-
tal la  est décédé dernièrement à Genève. )

Soirée de l'< Octoduria »
L' « Octoduria » ouvr i ra  samedi 24 novembre cou-

rant  la série des soirées cle membres passifs. Le pro-
gramme a été composé cle judicieuse façon et il n 'est
pas douteux que le public saura apprécier les efforts
cle nos artistes gymnastes. La première par t ie  du
programme comprendra , comme la coutume le veut,
des exercices gymni ques : exercices avec massues
(pup illes) ; barres parallèles en section (actifs)  ; py-
ramides avec chaises (pup illes) ; pré l iminaires , an-
neaux (act i fs)  ; exhib i t ion  cle force par Jacques Leu-
zinger. Cette première par t ie  se terminera par « La
ronde du moul in  » , ballet  monté par Mme Nicolay et
qui sera exécuté par la sous-section des pupilles.
Après l'entr 'acte , un vaudevi l le  sera présenté : « La
semaine anlgaisc ».

La soirée se terminer a  par un bal qui ne peut que
s'annoncer très gai.

Que chacun réserve donc la soirée cle samedi pro-
chain pour la réunion famil ière  de la Société de
gymnastique.

Mercredi soir, à F« Etoile »
première séance du « Rosaire »

Mercredi soir , 21 crt., exceptionnellement, eu rai-
son cle la soirée cle samedi , l'« Etoile » commencera
la présentation du beau f i lm français LE ROSAIRE,
la noble et louchante histoire cle Florence Barclay et
J 'André Bisson.

Ce t i t re  est trop connu pour qu 'il soit nécessaire
d'insister. Qu 'il suff ise de rappeler que le roman a
Mé vendu à 1 mil l ion d'exemp laires et que la pièce
a été jouée p lus de mille fois.

André Luguet , Louisa de Mornand , Hélène Robert ,
Camille Bert , sont les interprètes de ce film qui pas-
se actuellement clans les meilleures salles de Paris.

Prochainement : les grandes exclusivités de l'ETOI-
LE : « La Symphonie inachevée », « Les Misérables »,
< Princesse Czardas » et le fameux f i lm : « J'étais
une espionne ».

Gym d'Hommes
Demain , mercredi , exercices à 20 h. 'A à l'Hôtel dc

Ville.

(VI Un préventif apprécié contre les premiers froids
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EN SUISSE
La situation horlogère tend à s'améliorer

Le Conseil d' adminis t ra t ion de la Société générale
de l'horlogerie suisse S. A., dans sa séance du 3 crt.,
a enregistré avec sat isfact ion que le degré d'occupa-
tion des maisons affi l iées et contrôlées s'est de nou-
veau amélioré ct que le chiffre d'exp loitation d'hor-
logerie en général se présente sous un angle sensi-
blement plus favorable que l' année passée. La chute
des prix de vente des montres et des mouvements
terminés a provoqué une discussion très sérieuse. Les
porte-parole de tous les milieux représentés au sein
du conseil ont été unanimes pour admettre  qu 'une
amélioration des prix cle vente est une nécessité ab-
solue pour l'assainissement de la si tuation créée à
l ' industrie horlogère pendant celle crise .

Les votations genevoises
La votat ion populaire qui a eu lieu dimanche dans

le canton cle Genève a donné les résultats suivants  :
1. L'initiative socialiste pour le redressement f inan-

cier , appuy ée par le par t i  socialiste et le par t i  popu-
laire genevois et combat tue  par les part is  démocrati-
que, chrétien-social , radical , communis te  et de l 'Union

l̂ ipil
Comme tous les proverbes, celui-ci est
quelquefois inexact; cependant il faut
reconnaître sa justesse quand on voit
avec quelle fidélité les bonnes ménagè-
res suisses maintiennent les traditions
de leur mère, grand'mère et arrière-
grand'mère. Il est ainsi de fait que les
jeunes femmes, tout comme leur bis-
aïeule déjà , emploient la
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nationa le, a été repoussée par 23,422 non c ontre
13,328 oui.

2. L' ini t iat ive accordant une indemni té  aux victi-
mes des événements du 9 novembre 1932 et repous-
sée par tous les part is , sauf par les communistes , a
été repoussée par 23,436 non contre 1915 oui .

3. Le contre-projet  adopté par le Grand Conseil en
faveur  des victimes de ces événements qui n 'ont pas
pri s une part  act ive aux troubles et soutenu par tous
les groupements à l' excep tion des partis démocrati
que et communiste qui combat ta ien t  le projet et cle
l 'Union na t iona le  e|ui s'abstenait , a été accepté par
23,290 voix contre 10,930.

¦I. I , ' i n i t i a t i v e  t e n d a n t  à abroger la loi déclarant  le
ler juin jour  férié , a été accep tée par 29,062 voix
contre 3148.

La part ici pat ion au scrutin a élé d'environ 80 %.
Les électeurs genevois comme ceux de plusieurs

cantons où on a demandé aux contr ibuables  une
a u g m e n t a t i o n  des imp ôts ont ré pondu non.

Le jour où l'on ne pourra p lus faire d'économies,
l 'électeur , qu 'il soit socialiste ou conservateur , ap-
prouvera peut-être de nouvelles lois d'imp ôt , mais
lias avant.  Essayons , en Valais , de faire  voter 25 %
d'augmenta t ion  des impôts. On verra combien nom-
breux seront les accep tants.

En refusant l ' in i t ia t ive  du gouvernement genevois ,
la grande major i té  des électeurs genevois a en sorte
désavoué la pol i t ique cle M. Nicole.

Un communiqué du Conseil d'Etat genevois
Le Conseil a examiné la si tua t ion  financière et po-

l i t ique  au cours d' un long débat qui n 'a pas abouti
à une conclus ion. Il a constaté qu 'au milieu des dif-
f icul tés  actuel les une détente  p ol i t ique pouvait seule
amener  une solution. Les bases de cette détente
n 'ont pas été établie s.

M. Léon Nicole a télép honé hier après-midi à Ber-
ne pour demander au Conseil fédéral cle faire au
canton de Genève l'avance immédiate  des fonds liqui-
des nécessaires à l'échéance cle la f in du mois .

La première classe de guerre
Le recul des naissances pendant la guerre se fail

actuellement for tement  sentir dans le recrutement
mili taire : les jeunes gens de la classe 1915 ap tes au
service accompliront l'an prochain leur école de re-
crue et dans le budget mili ta ire il a fallu , pour l'in-
fanter ie , tenir compte de la diminution des contin-
gents cle recrues. 11 convient de spécifier que le nom-
bre des recrues d ' infanterie a été calculé d'après le
résultat présumé du recrutement.  Dans les autres ar-
mes, il l'a été suivant les besoins.

Alors que l'an dernier , on estimait à 13,830 le
nombre des recrues d' infanter ie  de 1934 (dont 10,690
fusil iers et carabiniers , 2110 mitrailleurs, 350 soldats
du téléphone et signaleurs et 650 cyclistes), il n'est
que cle 11,900 hommes pour l'année 1935. Du fait
que sur ce nombre , 2213 seront instruits comme mi-
trail leurs , 352 comme télé phonistes et signaleurs et
745 comme cyclistes et que 972 hommes sont prévus
pour la première fois pour le maniement  des armes
lourdes d ' infanter ie  (lance-mines et canons de ba-
tai l lon) ,  les écoles de fusiliers et carabiniers ne comp-
teront plus que 7588 hommes, soit 3000 cle moins
qu 'au cours de cette année.

Les circonstances obligent ainsi à reviser l'ordon-
nance des troupes et notamment la formation des
bataillons.

La clause du besoin dans l'hôtellerie
La Fiduciaire suisse cle l 'hôtellerie , à Zurich , a fail

parvenir récemment au Conseil fédéral un recours
contre la décision du Petit Conseil des Grisons auto-
risant l'ouverture d'une pension d'étrangers à Feldis
près de Thusis. Le Conseil fédéral a approuvé ce re
cours pour le motif su ivant  : Bien ciue tous les lits
d 'hôtel aient été occup és pendant  quel que temps à
Feldis , il ne convient pas de considérer uni quement
les conditions de l' endroit  en question pour autoriseï
la construction d'un nouvel hôtel , mais également
celles des environs. Or, étant donné le grand nom
bre de pensions d'étrangers qui existent dans la ré-
gion cle Feldis, il n 'y a aucune nécessité de construi-
re un nouvel hôtel.

Pour les arts et métiers
Le Conseil communal cle Berne a voté un crédit

île 30,000 fr. pour la mise au concours d'un projet
pour une nouvelle Ecole des arts et métiers et poui
l'agrandissement des ateliers d' apprentissage. On pré-
voit pour la construction de ces nouveaux bâtiments
un crédit global cle 3 millions 500,000 fr. Tous les
architectes domiciliés dans le canton de Berne pour-
ront prendre  par t  à ce concours.

A Zur ich , il y a bientôt  deux ans , un bâ t iment  du
coût de 7 millions a été édif ié  pour les apprentis  des
divers métiers.

Pour les chômeurs
En octobre écoulé, le Conseil fédéral  a déjà alloué

un subside de 27 ,000 fr. pour l' achat cle 800,000 kg

SUBLIME
MENSONGE
par M A D A M E  LESCOT
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« Seulement il faut  cpie je vous demande pour eux
beaucoup d'indulgence. Ah ! ils ne sont pas bri l lants ,
brillants 1 Ils ont toujours vécu en province. L'oncle
Martin , tout occupé cle ses affaires  d'argent , qui sont
ma foi assez prospères...

Ici , M. Martin f i t  une pause , se f rot ta  les mains
l'une contre l'autre , f i t  claquer sa langue contre ses
dents et regarda son auditeur , espérant surprendre
dans ses yeux quelque signe d'envie. Mais il n'y vit
que la résignation polie d'un homme qui écoute une
trop longue histoire à laquelle il ne prend pas grand
intérêt.

— J' ai bien peur de vous ennuyer , cont iuua- t - i l ,
avec tous ces détails cle famille ; mais nous allons
vivre en amis , presque en frères pendant quelques
jours et il est à propos que nous nous connaissions
bien. Vous , monsieur d'Aubyan, vous êtes de ceux
que 1 on devine à première vue ; la carrière que vous
avez embrassée a pour devise : « Honneur , travail ,
intrépidit é.  »

» Il su f f i t  de vous voir pour comprendre que vous
ne faillirez pas à cette devise-là. Mais nous, gens
de finance , gens de bourse, nous sommes plus longs
à pénétrer. C'est pourquoi , puisque vous me faites

de pommes qui ont été distribuées à 16,000 familles
de chômeurs. Dans le même ordre d'idée , il vient
d'allouer un crédit supp lémentaire de 5000 fr.  pour
l' achat de châtaignes qui seront réparties parmi les
chômeurs de la Suisse i tal ienne.

Le coût de la vie reste stationnaire
L'indice suisse du coût de la vie , calculé par l 'Offi-

ce fédéral de l ' industrie , des arts et métiers et du
travai l , était exactement au même niveau à la f in
d' octobre 1934 qu 'à la f in  du mois précédent ; il
s'inscrivait donc de nouveau à 129 (juin 1914 = 100),
contre 131 à la f in d' octobre 1933.

Pour le prochain Tir fédéral
Réunis  en assemblée extraordinaire , les membres

de la Société cle t i r  cle la ville de Lucerne ont déci-
dé cle revendiquer l' organisation du prochain Tir fé-
déral. La dernière manifestat ion cle ce genre à Lu-
cerne eut lieu en 1901 et Lucerne s'était déjà mise
sur les rangs en 1924 et 1929.

L'accroissement du chômage à Zurich
A la fin cle la deuxième semaine de novembre , le

nombre des chômeurs inscrits à l'Office du travail  de
la ville de Zurich était de 10,450 (8776 hommes el
1674 femmes), contre 9268 (7742 hommes et 1526 fem-
mes) dans la première semaine cle novembre.

Un passif plus gros qu'on ne le supposait
Complémentairement à la première information

sur la récente affaire  horlogère du Locle, où trois
arrestations ont été op érées à la suite de faux bilans
et cle traites fictives , on annonce que le chiffre  du
passif serait plus élevé qu 'on ne l'avait cru au pre-
mier instant .  On parle aujourd 'hui  cle près de 800,000
francs. Des pertes seraient également subies par les
fournisseurs qui avaient eu confiance en la vieille
réputation cle la maison.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Les 103 ans du docteur Gueniot
Dans sa dernière séance, l'Académie de médecine

de Paris a fêté le 103me anniversaire d'un de ses
membres ti tulaires , le docteur Gueniot . Ce dernier
assiste chaque mardi aux réunions cle l' illustre com-
pagnie.

Le cardinal Gasparri
Le cardinal Pierre Gasparri , ancien secrétaire

d'Etat du Vatican , est décédé à Rome.
Il était né en 1852. Il fut  professeur cle droit ca-

non à l 'Institut catholi que de Paris , cle 1880 à 1886,
puis représentant apostoli que en Equateur , Bolivie et
Pérou.

Elevé en 1907 à la dignité de cardinal , le défunt  se
vit confier en 1914 les fonctions de secrétaire d'Etat ,
qu'il abandonna il y a quel ques années , à son suc-
cesseur le cardinal Pacelli.

Craignant de devenir aveugle,
un médecin parisien se suicide

Un drame, qui a causé dans les milieux
scientifiques une douloureuse émotion, s'est
déroulé à Malakoff. ¦»

Le Dr de Clérambault, médecin aliéniste at-
taché depuis longtemps à l'infirmerie sp éciale
du Dépôt , s'est donné la mort , dans une heure
de dépression , en se tirant deux coups de re-
volver.

Le psychiatre, âgé de 62 ans, avait dû subir ,
l'an dernier, l'opération de la cataracte. L'op é-
ration n'ayant pas réussi et le mal continuant
ses ravages, le Dr de Clérambault, désespérant
de pouvoir terminer les importants travaux
qu'il avait entrepris, préféra en finir avec
l'existence.

Après avoir éloigné sa domestique, il mit
son fatal projet à exécution. Ce n'est que plus
tard , au retour de la servante, que le drame
fut découvert.

Un nouveau conflit sino-japonais ?
Tokio aurait envoyé un ultimatum

De source bien informée, on déclare que les
autorités militaires j aponaises auraient adres-
sé un ult imatum aux autorités chinoises de la
province de Tcha-Har, demandant l'évacuation

l'honneur d'assister à mon mariage , je tiens à m'ex-
pliquer à vous.

« Je suis ce que le monde appelle un bon garçon ,
mais je suis aussi un brave garçon clans toutes les
acceptions du mot. La main toujours prête à serrer
celle d'un ami ou à croiser l'épée avec un adversaire.
Tous le savent et nie rendent justice.

» Ah ! j 'en ai eu cle ces affaires de cœur et de ces Phili ppe , un peu p lus chaleureusement même que la
a f fa i res  d 'honneur  I Enf in , tout cela est f in i , je me chose ne le comportait , il pri t  congé,
range , puisque je me marie.

» Mon Dieu , j' aime mieux vous prévenir : Valérie
n 'est point une beauté ; d' aucuns vous diront que j 'ai
été tenté par les beaux yeux de sa dot , mais je se-
rais désolé d'être mal ju gé par un homme pour qui
j 'ai autant  de sympathie que d'estime.

s Je me marie pour faire p laisir à mon père
d'abord , pour resserrer les liens qui unissent la mai-
son Martin de Paris à la maison Mart in de Brest ;
mais je me marie sur tout  parce que Valérie m'aime :
elle a pour moi une adoration si vive , si profonde ,
que la pauvre fille serait morte , je crois , si je l'eusse
dédaignée. Je parle à un homme cle cœur , vous me
comprendrez , monsieur.

» Et maintenant , j' ai tout dit : mon mariage a lieu
dans huit  jours ; il se célébrera à la campagne, à
Kéroëck , où mon beau-p ère a fait construire une
villa. J'eusse préféré Brest , c'eût été p lus commode
pour tout le monde, n 'est-ce pas ? mais ils ont été
intraitables sur ce sujet-là.

=> Ma défunte tante est enterrée dans le cimetière
de Kéroëck et il semble à Valérie que sa mère, du
fond de sa tombe , nous bénira.
' Des idées absurdes de jeune fille I Malheureuse- i

ment , mon oncle, pour d'autres motifs , s'est déclaré .

contre moi. Il aime sa villa , il a du plaisir à y rece- la maison Martin. Encore un peu, et il m'eût fait
voir ses invités. palper le chiffre de la dot ; mais il ne manque pas

» Bref , cher monsieur , si vous voulez bien prendre de finesse, et brusquement s'est interrompu .» Bref , cher monsieur , si vous voulez bien prendre
lundi prochain le chemin cle fer et descendre à la
station cle Saint-Thégonnec , vous trouverez une voi-
ture et votre serviteur qui vous a t tendront .

Il se leva et , après avoir une fois encore remercié

PHILIPPE D'AUBYAN
A MADAME HELENE DUVERNOY

« Ma chère petite sœur ,
« Aléa jacta est » , ce qui veut dire en bon français

que je vais être garçon d'honneur d'un monsieur que
je ne connais pas.

» Tu dois avoir par Jacques l'exp lication de cette
énigme. Il me dépêche un de ses amis, un beau gar-
çon de vingt-six ans, très chic , très élégant , trop élé-
gant et trop chic peut-être , trop flat teur aussi. 11
m'aborde et me tient à peu près ce langage :

Hé I bonjour , monsieur du Corbeau ,
Que vous êtes joli ,

Que vous me semblez beau !
» Je ne tenais pas dans mon bec un fromage , mais

j' aurais pu en tenir un sans inconvénient , car du
diable s'il me laissa placer un mot.

s Ce fu t  d' abord une tentat ive  pour m'éblouir par
l 'énumération de ses relations dans ce monde où
nous ne pénétrons pas , nous , les pauvres petits asp i-
rants de marine , destinés à vivre en sauvages clans
les pays lointains.  Voyant qu 'il ne me causait ni
éblouissement , ni envie , il a changé de gamme et
entonné un hymne en l'honneur de la prospérité de

» Alors , il s est lait bon garçon , se dévouant aux
intérêts de sa famille, épousant sa cousine parce
qu 'elle a pour lui une vive affection.

» Eh bien , que te dirai-je , sœur ?
» Ce monsieur-là ne me plaît pas. J' ai regret d' avoir

consenti à lui servir de garçon d'honneur.
» Enfin , je finis comme j' ai commencé : le sort en

est jeté , il est trop tard pour me dédire.
» Je mets aux pieds de ma chère petite reine Lilas

toute l'adoration de son parrain.
< PHILIPPE. »

Villa Martin , 10 septembre.
i Ma chère petite sœur,

« Me voilà installé à la villa Martin et reçu à bras
ouverts par mes hôtes.

» Ils sont très simples , très bons , si simples et si
bons qu 'ils m'ont pris le cœur : le père , le riche ar-
mateur, gros , court , vêtu d'une houppelande déteinte ,
d'un grand chapeau de planteur, a plutôt l'apparence
d'un jardinier que d'un millionnaire. Sa fille lui res-
semble malheureusement : aussi grosse, aussi courte ,
aussi rougeaude que lui et presque aussi mal mise.

» La maison est simple : une vaste habitat ion de
campagne , sans luxe , mais confortable.

» Depuis le matin , j 'assiste à l'arrivée des parents ,
des oncles , des cousines, de toute la famil le , en nom-
bre très restreint du reste : deux vieux messieurs
avec leurs femmes , l'un Mart in de la Rochelle , dans
les blés , m'a-t-on dit ; l'autre , Martin cle Tarascon ,
dans les huiles ; une vieille fi l le , maigre, pâle, l'air
effarouché, que l'on nomme la tante Eudoxie ; une

des régions avoisinant Ty- ï uan, district situé
au sud de Dolonoor.

Des informations officieuses chinoises con-
firment cette nouvelle, ajoutant  que les au-
torités militaires chinoises ont ordonné à l'ar-
mée de résister à toute avance japonaise au
delà des frontières du Jéhol et du Tcha-Har,
et que des combats ont eu lieu.

Les cercles dip lomatiques craignent que
l'ultimatum japonais soit de nature à provo-
quer l'ouverture d'un nouveau conflit sino-
nippon.

Le Rhône doit être distribué le jour de sa
parution partout où la distribution postale
s'effectue ce jour-là pour d'autres journaux.
Nous prions nos abonnés de bien vouloir nous
signaler les cas de retard afin que nous puis-
sions en nantir l'Administration des Postes.

Madame Veuve Louis YERGEN et famille, à
Martigny ;

Monsieur le Révérend Chanoine Paul CHER-
VAZ, à l'Abbaye de St-Maurice ;

Mademoiselle Marie-Louise PILLET, institutri-
ce à Martigny ;

Les familles parentes et alliées, à Sembrancher
et Martigny, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

Hélène YERGEN
institutrice

leur belle-sœur, tante et cousine, décédée à
Martigny le 19 novembre dans sa 79me année
et munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny mer-
credi 21 novembre, à 9 h. %.

P. P. E.

La maîtresse d'école donne à ses élèves des exp li-
cations sur les mots qui leur paraissent encore con-
fus.

— Qui pourrait  me donner , demande-t-elle , un
exemp le de coïncidence ?

— Moi , mam'zelle ; mon père et ma mère se sont
mariés le même jour. 

ETO I L E
MERCREDI 21
exceptionnellement en raison de la

soirée de samedi
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A loue r  à Marti gny-
Bourg

Appartement
avec confort. S'adres.
à Edouard Arlettaz.

A VENDRE environ 1000 kg.
de bon

loin-marais
S'adres à Robert Gay-Crosier,
Martigny-Bourg.

VIANDE
pour charcuterie
de particuliers : salamis, etc.,

depuis Fr. 1,20 le kg.

Boucherie Cheval ine  Centrale
Louve 7 LAUSANNE, H.UeiTêU.

A VENDRE entre Marti gny-
Ville et Bourg

propriété
de 1546 m2, pouvant convenir
comme place à bâtir.
S'adresser au journal.

Imprimés soignés
imprimerie J. Pillet. martigny

VIANDE
DE CHEVAL
J'expédie à partir de 2 kg.
et par retour du courrier
postal , demi port payé :

Rôti ler , pour salaisons
ou à rôtir , sans os, le kg.
fr. 1.50 (viande hachée et
non hachée)

Four salanfs fr. 1.—
Graisse mi-porc fr. 1 .—

Robert BUHLER , Bou-
cherie Chevaline, Montreux
(Vaud).
A VENDRE une

armoire
en n o y e r  massif , datant de
1700, en partait état. S'adres.
au journal.

Coopérative de Consommation
LE BRASSUS (Vaud)

Ctiarcuterie renommée
Saucissons pur porc,

extra, le kg. fr.
Idem, à l'ail, extra
Saucisse au foie lekg. fr
Fromage de montagne

extra, le kg. Ir.

4.20
4.20
2 8(09

2.60
Envoi par poste, en rembours.
franco de port et d'embal-
lage. - Les commandes, pour
lesquelles une carte suffit , sont
exécutées par retour.

Bureau de
Placement
pour hôtels et divers

L'Indicateur de lïlornana
Tél. 202

Timbres caoutchouc
Imprimerie Commerciael



d'I &M ùû aj tsefy &&OMf w d 'ii/rv êmu

adressez-vous en toute confiance à la

MAI/ON

Foeflsch [rtres
/.«.t V E V E Y

Vente * Echange * Location * Transports

qui vous enverra, par  r e t o u r  du
courrier, la liste de ses pianos neufs
et d'occasion. Nous avons touj ours
en magasin de bons pianos remis à
neuf , à 5oo.— , 600.—, 700.— , 800. —
et au-dessus, et nous donnons une
g a r a n t i e  de plusieurs années pour
chaque instrument sortant de notre
Maison . Nous livrons franco à domi-
cile ou , à défaut, gare destinataire.
Vous avez donc intérêt à vous servir
dans notre Maison spécialisée depuis
de longues années et recommandée
pour la bienfacture de ses instruments.

Nous reprenons les p ianos  usag és
# Grandes f a c i l i t é s  de paiement.
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Emile Moret
TAPISSIER . MARTIGNY

j Salamis du Tessin
ô la à fr. 3.89 le kg. — Ha à fr. 2.— le kg.

V Voas serez certainement tout à fait satisfait

% Fabbrica Salami ORELLI Locarno

cousine veuve , d un large embonpoint , madame Cleo-
mène Mart in  de Marseille , dans les savons. Le père
de Léodice, Martin de Paris , comme ils l'appellent ,
n 'arrivera que ce soir pour la signature du contrat.

» Outre les membres de la famille, on recevra de-
main, pour le moment solennel, des gens du voisi-
nage, relations et amis.

» J'ai fini par comprendre pourquoi Léodice Mar-
tin paraissait si heureux que j 'acceptasse son invita-
tion. Evidemment il n 'eût point été très fier de pré-
senter une famille aussi simple, aussi bourgeoise,
aussi vulgaire ; avec moi, c'était sans conséquence,
un petit officier de marine qui s'en ira demain.

» Il est vrai de dire qu 'au milieu de tous ces bra-
ves gens, il détonne un peu , mon ami Léodice, il les
assourdit , il les éblouit.

» Il n'a pas exagéré l'amour admiratif que sa fian-
cée ressent pour lui , cela se voit , et par instants la
transfigure. Oui , par instants , cette fille laide de-
vient presque jolie quand elle regarde son cousin.
Elle me fait  souvenir de cette héroïne du vieux ro-
man de Balzac , que j' ai lu chez toi l'année dernière ,
Eugénie Grandet.

» L'exp lication de ce mariage est fort  naturelle :
Martin de Brest est riche et Martin cle Paris ne l'est
pas. Le mariage d'argent , ce marché dont un homme
de coeur devrait rougir , est devenu , en notre siècle,
si fréquent , que je ne songerais point à en vouloir à
mon nouvel ami , s'il n 'eût cherché à me prendre
pour dupe par l'étalage de beaux sentiments.

» 11 n a pas laissé de m'étonner beaucoup aujour-
d'hui par son agitation , par son inquiétude , par une
nervosité que vraiment les circonstances n'expliquent
guère ; on eût dit qu 'il attendait , qu 'il redoutait quel-
que chose : il allait , venait , sortait , rentrait , tressail-

Avis
LA BOUCHERIE

G. Marmillod
La Tour de Peili

offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.50 le kilo.
Envois contre rembours.

fromage maigre
de belle qualité et bien mûr Café CJG 13 TOUIà 60 ct. par kilo ; lk gras I „ ..
à fr. 1— le kilo. Martigny

Envoi par meules (envi-
ron 10 à 15 kilos) contre
remboursement. - Laiterie
KAR I HAUSE.lttingen près
Frauenfeld.

Dîner à partir de 2 fr. Pensionnai- I Bon vin. Bonne cuisine,
res. Spécialités italiennes. Tous les I Bon acueil aux pension-
samedis et dimanches, Raviolis. Se I naires. Se recommande : Paul
recommande : PERRON. I Bongard , chef de cuisine.

Caïé-Restanrani du

/TAND • Martigny
Dîner depuis 2 fr. Bonne pension
et chambre depuis4. 50. Restau-
ration à toute heure. Se recom-

mande: G.Dormond-Mannet ,
chef de cuisine

Dîner depuis
fr. 2.— et on

prend des pensionnaires.

J. GOGNIAT
Fusterie 1, Genève
Accouchements

Tél. 45881.

lait au moindre bruit , sursautait même, répondait de
travers aux questions qui lui étaient posées : enfin ,
il avait l'air d'un homme hors de lui .

» Qu'est-ce qui peut le mettre hors de lui , bon
Dieu , dans une union aussi paisible, où tout marche
sur des roulettes au gré de ses sordides vœux ?

« J'ai fini par supposer qu'il redoute peut-être
l'instant du contrat.

» Une chose plus importante pour moi , ce fut  l'ap-
parition de la demoiselle d'honneur il laquelle j'ai
été présenté cet après-midi.

» Elle se nomme Bertrande Mériadec , deux jolis
noms, n 'est-ce pas ? Eh bien , la femme qui les porte
est cent fois plus jolie que ces deux noms-là ; fine et
blanche , des cheveux d'or rouge d'une merveilleuse
nuance, des yeux fauves , un peu fiers , un peu sau-
vages , une bouche petite , aux lèvres minces ; mais
cette bouche, aux lèvres minces , répondra-t-elle aussi
laconiquement que Jacques de Sommères l'a prédit
ou s'humanisera-t-elle en de longues phrases ? Vrai-
ment , je n'en sais rien , pour l'heure présente je n 'ai
point encore entendu sa voix.

» C'est par une muette inclination de tête qu 'elle
a répondu quand son amie m'a présenté à elle. Je
ne suis pas même sûr qu 'elle ait  daigné me regar-
der. Puis les jeunes filles se sont retirées dans le
fond du salon et se sont mises à chuchoter dans cle
mystérieuses et probablement très insi gnif iantes con-
fidences.

» La visite de mademoiselle Bertrande a été cour-
te , une apparit ion , mais quelle appari t ion !...

J Après son départ , j' ai cherché Léodice. Je vou-
lais avoir quelques renseignements sur cette si jolie
demoiselle d'honneur. A l'énoncé de son nom , il a eu
ce même air bizarre que j' ai déjà remarqué en lui :

A Bureau AVENUE DE Efi siHâï
m «.- Ĵ? 
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VoiûvSB Centime®
10j i e ï & m n e â  mwngent
une soupe délicieuse, de goût par-
fait. - Gomment cela est-il possible ?
Bien simple : achetez le nouveau

Potage Lyonnais Wwvi
Une saucisse suffit pour 10 as-
siettes de soupe et ne coûte que
35 Centimes. D'une composition
particulièrement heureuse , ce
potage est d'une finesse de goût
encore jamais atteinte !

A votre prochain passage chez
L'épicier , n'oubliez pas de
demander un

l'Harmonie Lion d'Or
Martigny (Près de l'Hôpital) MARTIGNY-VILLE
Dîner dès 2 fr. PENSION Dîner depuis fr. 2.— Pen-
CHAMBKES R. Moret sionnaires.

Café-Restaurant du Café-Restaurant

/implon Mari|9"?-Gare Vaudois Harti gn?-Gare

Pensîon de famille PeUSËOR TrOillet
Mme A. D OU DM MartlHny

MARTIGNY 
en face de ''Eglise

Restauration à tou
Prix modérés te heure. Cuisine soignée

« — Comment I Bertrande est venue I Qu 'est-ce
qu 'elle a fai t  ? Qu 'est-ce qu 'elle a dit ?

« — Elle a causé longtemps avec mademoiselle Va-
lérie.

5 —¦ Causé longtemps...
» Brusquement , sans m'écouter davantage , sans ré-

pondre à mes questions , il s'en est allé.
» Le soir seulement , au dîner , Valérie a parlé de

la visiteuse : Bertraneie est fille d'un officier  en re-
tra i te  ; elle habite avec son père une maison isolée ,
non loin de Kéroëck.

» Mademoiselle Martin parle de son amie avec ten-
dresse.

— Pauvre Bertrande ! Sa vie est si triste I C'est
pourquoi j 'ai tenu à ce qu'elle assistât à mon maria-
ge. J'ai la chance de n 'avoir point de cousine, je pou-
vais choisir ma demoiselle d'honneur. J' ai insisté
pour que Léodice nous amenât un de ses amis et je
vous remercie, monsieur , d'être venu . Cette réunion
de famil le , qui vous semblera ennuyeuse , c'est une
fête pour elle qui s'amuse si peu. Je voudrais tant
la voir heureuse !

« Eh bien , décidément , il y a des i n s t a n t s  où elle
n'est pas laide , mademoiselle Valérie , pas laide du
tout ; ce sont les instants où la bonté de son cœur
rayonne dans ses yeux.

» Madame Hélène , si la longueur de cette le t t re
vous étonne , je vais vous en donner l'exp licat ion :
je vous écris dans ma chambre, après dîner , tandis
qu 'ils sont tous absorbés par la lecture du contrat .

» J'ai vu clairement que la présence d'un étranger ,
aussi étranger que moi , n 'était  po in t  désirée. Au pre-
mier mot d'excuse discrète que j' ai prononcé , Léodi-
ce s'est écrié avec empressement :

— Comment donc, mon cher d'Aubyan , vous avez

VîaBtâC iiâ€il€€
sans nerfs pour charcuterie

à Fr. 1.— le kg.
Expédition soignée, demi
port payé.
Boucherie Cheuaiine
martigny Tél. 61.278

Négligence

Nous attirons l'attention sur
les avantages qu'offrent les

coffres-fforfs
et cassettes Incombustibles

de la Maison François
Tauxe, fabricant de Coffres-
Forts, à Malley, Lausanne
Hors concours aux expositions canto-
nales de Sion et Sierre. - Réparations.

Ouvertures - Transports

Pourquoi
faire venir du dehors alors
que vous pouvez choisir
vous-même votre viande
et assisterau découpage à la
Boucherie Cheval ne
martigny réi. 01.27s

Elle est épatante
avec sa marque l'ArDaléfe

et authentiqueinent suisse, ma jolie couverture
en laine, article lourd , que je mets en vente au
prix extraordinaire de bon marché fr. 4.50 la
pièce.

Automobilistes, agriculteurs et gens frileux ,
donnez donc un coup d'œil aux foires et aux
magasins chez Philibert, c'est une affaire.
Dans les caleçons, camisoles Eskimaux ou mol-
letonnés, j'ai des prix grâce à ma grande force
d'achat et ma vente que vous connaissez tous.

Maison Philibert , Louis Kœnig.
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La Unique des Poupées
1, Place de la Palud 1, Lausanne

répare consciencieusement

Poupées eiDéltés
Vêtements - Bas - Souliers
R O B E R T  M A R T I N

On débitera vendredi
à l'abattoir de la B â t i a z  la

VIANDE
d'une jeune vache grasse

Bouilli fr. » .80 le kg.
Rôti fr. 2.SO le kg.

Se recommande :
CRETTON Frédéric

A vendre unebaignoire
avec chauffage à gaz.
Très bonne occasion
S'adresser au journal.

cent fois raison de vous soustraire à cette corvée
ennuyeuse que je suis bien forcé dc subir. La lectu-
re d'un contrat , c'est assommant 1 Ecrivez vos let-
tres ; ; si je puis me libérer à temps, j'irai vous dire
bonsoir. Couchez-vous de bonne heure , la journée de
demain sera rude,

» Et maintenant , il est neuf heures , je n 'ai p lus
rien à te conter et je n 'ai nullement sommeil.

» Retourner au salon , je n'aurais garde. Tout à
l'heure, en traversant le corridor , j' ai entendu des
éclats de voix et comme le bruit d'une discussion .

» Rah I je vais aller sur la plage , je ne pense pas
que M. Léodice songe à venir me relancer dans ma
chambre. La nuit est superbe , pas de lune , mais tant
d'étoiles I Là-bas , la mer chante , je veux aller l'écou-
ter.

» Bonsoir encore , ma sœur chérie , j' embrasse tes
doux yeux , je serre la main de Ferdinand , je baise
les jolis pieds de Son Altesse mon adorée Lilas.

« PHILIPPE. .

Brest , le 11 septembre.

t Hélène , ma sœur , ma vivante conscience , je t'écris
sous le coup d'une grande émotion , je t 'écris pour
voir clair en moi.

« Ai-je bien fai t  de ne pas assister à ce mariage ?
Ai-je bien fait de part ir  ?

- Quand ta réponse me parviendra , je n 'aurai p lus
de résolution à prendre , mais je voudrais  tant  que
tu puisses me dire , comme tu me disais quand j 'étais
un tout  pet i t  enfant  :

» Tu as bien fait , tu as très bien fai t , Phili ppe , je
suis contente de toi.

» Ah ! ils sont gentils les amis de Jacques de Som-
mères ! (A suivre.)

La Boucherie Chevaline
de Martigny

confectionne les

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

jument
à deux mains, franche de col-
lier. — S'adresser à Thérèse
Martinal , matelassière, Marti-
gny-Bourg.




