
Chronique internationale
Lo gouvernement Flandin s'est vu dans l obiiga-

tiou de livrer les mêmes combats pour le vin qu 'il
avait livrés pour le blé. Le président du Conseil a
dû taper du poing sur la table et menacer de retirer
le projet tout entier. Cette manière à la Doumergue
a quelque peu surpris les parlementaires qui avaient
donné un croc en jambe à l'ancien chef du gouver-
nement parce qu 'ils le trouvaient trop autoritaire.

Mais le cabinet Flandin n'est pas au bout de ses
peines et quand viendront certaines lois visant la
justice, il devra se déterminer carrément pour la
vérité ou pour ceux qui entendent la mettre sous
clef de peur qu 'elle n'éclaire leurs crimes. La mise
en liberté du sinistre inspecteur Bonny a montré la
force de certains personnages occultes et le peuple
su prend de nouveau à désespérer de la justice.
L'opinion publique est inquiète et le scandale qui
vient d'éclater au sujet du Danois Moëtler ne la
rassurera pas. 11 y a beau avoir prescription pour
les crimes commis, le peuple françai s condamnera
les coupables.

» • »
M. Flandin et son ministre des affaires étrangères,

M. Laval, doivent être investis de la pleine confian-
ce de leurs concitoyens ù la veille des accords de
Rome et du plébiscite de la Sarre. L'on sait les
efforts faits par la France pour amener une détente
définit ive avec l'Italie. Depuis longtemps, le gouver-
nement italien désire obtenir des avantages en Afri-
que septentrionale, notamment en Lybie et sur les
côtes de la Mer Rouge. 11 s'agit d'une question de
prestige et l'on sait bien que sur ce chapitre le peu-
ple de Rome est fort  sensible. La France consenti-
rait la cession a l'Italie de quelques territoires au
sud de la Lybie. Au bord de la Mer Rouge, où l'Ita-
lie rencontra autrefois tant de résistance pour ne
pas dire tant d'échecs, la France procéderait en sa
faveur à une rectification de frontière et l'associe-
rait en quelque sorte à ses entreprises ferroviaires.
Tout cela dépend d'une entente sur les problèmes
européens, problèmes que M. Laval exposera en dé-
tail à M. Mussolini , lors de son prochain voyage à
Rome. A vrai dire, le voyage du ministre français
des affaires étrangères ne sera pas aussi rap ide
qu'on l'espérait dans certains milieux diplomatiques.
M. Laval n 'ira probablement pas en Italie avant le
plébiscite de la Sarre, soit dans la deuxième partie
du mois de janvier.

* » «
Puisque nous parlons do l'Italie et des territoires

voisins de la Mer Rouge, il nous est impossible de
passer sous silence les incidents qui se sont produits
entre l'Abyssinie et le pays de M. Mussolini. Rome
prétend qu'un poste italien a été attaqué par les sol-
dats du négus ; Abis-Abeba déclare que ses hommes
appartenant it la mission anglo-abyssienne ont été
assaillis sur terre d'Abyssinie. Le gouvernement du
négus a foi dans la Société des Nations et c'est elle
qu 'il vient de nantir du différend. Il semble qu 'il ait
reçu quelque encouragement de Londres à faire ap-
pel à l'organisme de Genève. Pour l'instant, il s'agit
d'une communication permettant à tous les membres
de la Ligue d'être mis au courant des incidents ; le
gouvernement italien aurait tort de persister dans
ses exigences et dans sa volonté de ne souffrir au-
cun appel à la Société des Nations . La Ligue, qui
vient d'éviter deux conflits en Europe , peut bien
aplanir un différend qui s'est élevé entre un mem-
bre européen et un membre africain de la Société.

Mais ne parlons pas plus longtemps de conflit
dans cette chronique et voyons ce qui unit les peu-
ples et non ce qui les divise. Ainsi , l 'Autriche et la
Hongrie viennent d'effectuer un rapprochement fort
heureux. Le chancelier d'Autriche et son ministre
des affaires étrangères ont reçu à Budapest le meil-
leur accueil. Les discussions se sont poursuivies au
point do vue économique et politique « dans l'esprit
des protocoles de Rome » , c'est-à-dire dans un senti-
ment pacifique. Ce n'est pas la Suisse qui se plain-
dra de ce rapprochement entre les peup les qui l'en-
tourent. Pour peu que l'Italie et la France se lient
d'amitié et que la Petite-Entente vienne au devant
de Rome, pour peu aussi que la France et l'Allema-
gne poursuivent leur désarmement moral vis-à-vis
l'une de l'autre , nous aurons enfin la paix stable en
Europe occidentale. C'est notre vœu le plus cher.

Dans l'industrie hôtelière
Le comité central de la Société suisse des hôte-

liers a entendu , au cours de sa dernière séance, un
exposé sur la situation générale du tourisme. Il
semble en résulter qu 'il est très difficile pour le mo-
ment d'émettre des prévisions plus ou moins certai-
nes en ce qui concerne la prochaine saison d'hiver.
Dans les milieux professionnels, les opinions diver-
gent beaucoup à ce sujet. L'hôtellerie a fait à
l'étranger une vaste propagande, mais on a constaté
des symptômes d'une forte concurrence. Dans le do-
maine interne , la question des intérêts hypothécaires
doit être envisagée de nouveau prochainement , sur
la base d'une pétition adressée au Conseil fédéral
par la Société fiduciaire suisse pour l'hôtellerie. Il
en est de même de la demande de compléter la loi
fédérale sur les constructions hôtelières.

Une question de na tur e  à intéresser le public en
général est celle de la réduction des prix des extras.
Après rapport et discussion , le comité a décidé de
recommander vivement aux hôtels de sports d'hi-
ver , par voie de circulaire , de se limiter aux mini-
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La manœuvre salvatrice
Est-il bien nécessaire de venir encore et .  eux-mêmes aux yeux d'un corps électoral qui

toujours, dans les journaux, ergoter sur la
situation financière du canton et sur la néces-
sité d'équilibrer le budget ? Car voilà un sujet
qui a été suffisamment ressassé, semble-t-il.

Il est bon pourtant, en ce moment où la
commission du budget travaille d'arrache-pied,
s'évertuant à chercher des économies à réali-
ser, il est bon de répéter que le redressement
budgétaire doit s'opérer à bref délai ; c'est là
une nécessité inéluctable, si l'on ne veut pas
aboutir à la catastrophe finale, et il faut réa-
liser ce redressement avant tout par une res-
triction importante de notre train de vie.
Comment les pouvoirs publics veulent-ils prê-
cher l'économie aux particuliers si eux-mêmes
continuent à mener le grand train des années
d'abondance ?

Nous ne développerons pas cette idée qu'à
vouloir trop obtenir du contribuable on ris-
que de détruire l'économie nationale et de
tarir les sources qui alimentent les caisses pu-
bliques. Nous nous sommes suffisamment
étendu à maintes reprises là-dessus pour qu'il
ne soit plus nécessaire d'insister.

Des économies à réaliser ?
Les commissions de Gestion et du Budget

en ont signalé de nombreuses tout au long des
années. Malheureusement le Conseil d'Etat a
toujours fait la sourde oreille. A la dernière
minute, il s'est borné à opérer la réduction du
traitement des employés. Il est vrai qu'il vient
de recommander une autre mesure beaucoup
plus simpliste : l'augmentation du taux de
l'imp ôt.

En ce moment-ci, les membres de la Com-
mission sont bombardés de projets divers
signalant des économies à réaliser un peu dans
toutes les branches de l'administration. La
matière est même si abondante, paraît-il, que
la Commission risque de ne plus se retrouver
dans ce fouillis de textes et de propositions.

Mais cet empressement, cette émulation que
l'on met à tirer le canton de l'abîme vers
lequel il glisse insensiblement est du meilleur
augure. N'est-ce pas là la preuve que partout
l'on reconnaît le danger et que chacun tient
à coopérer au sauvetage, avec la meilleure
bonne volonté du monde ? Pourvu, toutefois,
que la manœuvre ne se fasse pas au petit
bonheur, chacun tirant à hue ou à dia sans
s'occuper de son voisin, ne reconnaissant le
salut que d'un seul côté et l'apercevant sous
un angle visuel trop étroit.

Il est du devoir de la Commission de cher-
cher à coordonner tous les efforts, à rallier
toutes les bonnes volontés, à amener les au-
teurs de tous ces projets parfois opposés à
accepter la formule nouvelle qui aura été dé-
terminée. Ce sera là un travail bien difficile
et qui ne sera pas réalisé en un tournemain.
Il faudrai t  avant tout que la Commission arri-
ve à faire bloc pour toutes les questions im-
portantes, qu'il n'y ait pas dans son sein une
majorité et une minorité. Si cette union était
réalisée, nous croyons fort que le Grand Con-
seil se rallierait d'assez bonne grâce au projet
présenté.

Sans doute, pour maintes questions sinon
toutes, la commission devra soumettre sa ma-
nière de voir au Conseil d'Etat , entendre son
préavis, ses propositions. Puisse celui-ci, ou
ses membres en particulier — puisque divi-
sion il y a — entrer de bonne grâce en com-
position. Il ne lui servira d'ailleurs à rien de
se cantonner dans ses positions. Les membres
qui agiraient ainsi ne serviraient pas le pays
et ils se desserviraient et se déconsidéreraient

mums absolument nécessaires en ce qui concerne
les prix des extras. Le fai t  qu 'ici et là des prix exa-
gérés sont encore demandés pour des extras porte
préjudice à toute l'hôtellerie suisse.

ne les porte déjà plus dans son cœur.
Car, lorsque le feu est à la maison, ou lors-

que le bateau est sur le point de sombrer,
tout le monde doit se mettre résolument à la
tâche et manœuvrer sous une même direction.

Et si le Conseil d'Etat , sagement inspiré, se
rallie finalement aux propositions de la Com-
mission, qui donc osera les combattre au
Grand Conseil ? Car toute la population sui-
vra avec un intérêt passionné la joute qui, en
janvier, va se livrer autour du budget. Tout
le canton, à qui on a fait entrevoir le danger
d'une augmentation des impôts, observera le
jeu qui va se jouer, les machinations qui pour-
raient s'échafauder. C'est bien pourquoi mes-
sieurs les Parlementaires se tiendront sur leurs
gardes ; d'autant plus que planera sur leur
tête la menace résultant d'une diminution
éventuelle du nombre des députés.

Quand il y va de ses intérêts matériels, de
sa bourse, le peuple se place au-dessus de la
politique. Il se soucie fort peu de savoir si
un poste profite à tel ou tel agent électoral.
S'il sait qu'on peut le supprimer sans danger
pour l'économie générale du canton, il en
demande la suppression.

Evidemment, toute autre est la ligne de
conduite des ténors de la politique et des
membres du Conseil d'Etat. Les intérêts du
canton et ceux d'un parti ou d'un clan peu-
vent fort bien être opposés. Lesquels alors
l'emporteront ? Un poste inutile est-il occupé
par un agent électoral dévoué ? Il est bien
difficile au Conseil d'Etat de se placer au-des-
sus des contingences politiques et de faire
acte d'autorité.

Les membres de la Commission sont actifs,
clarvoyants et la plupart très indépendants,
ne se laissant ni acheter, ni même influencer
dans leurs idées bien arrêtées. Ils appartien-
nent aussi aux divers partis et tendances du
canton. Ils sont donc bien placés pour faire
un excellent travail. S'ils arrivent, ce qui n'est
pas exclu grâce aux qualités que nous venons
de signaler, à se mettre d'accord sur tous les
points, le Conseil d'Etat ne peut pas se déro-
ber à leurs désirs, sinon il est jugé d'office
par le corps électoral tout entier, comme aussi
les parlementaires qui chercheraient à lui ten-
dre la perche.

C'est pourquoi la prochaine session du
Grand Conseil risque fort  de nous montrer
quels sont les magistrats qui sont avec le peu-
ple et ceux qui s'insurgent contre lui. Une
démocratie perd son véritable caractère si les
mandataires du peuple, quoique n'étant pas
investis du mandat imp ératif , se moquent des
aspirations, des désirs, des besoins du souve-
rain qui les a portés au pouvoir.

Pour toutes ces raisons, le travail le plus
important et le plus conforme à nos principes
démocratiques est donc bien celui qu'opère en
ce moment-ci la Commission, puisqu'elle pa-
raît faire droit aux désirs du peuple. Celui-ci
met en elle toute sa confiance ; il sait que des
économies importantes peuvent être réalisées
sans que le canton en souffre dans son déve-
loppement intellectuel, social et économique.
Voilà pourquoi il demande qu'on ne s'arrête
pas aux demi-mesures, qu'on ne vote pas des
palliatifs anodins, mais que, par un bon coup
de barre, on ramène le bateau dans les eaux
calmes, qu'on fasse un grand effort  de redres-
sement.

La nouvelle génération saura gré à nos ma-
gistrats de cette manœuvre salvatrice, autant
que des belles œuvres réalisées dans le canton
depuis plus de deux décades.

Et nos autorités auront la satisfaction du
devoir accomp li. Cela aussi a sa valeur, sur-
tout quand on est au service de républiques
souvent ingrates.

C. L...n.
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Le passé oui chante
(Conte de Noël)

Le ciel était lourd de nuages amoncelés qui s'éti-
raient pour ne former, bientôt , qu'une masse com-
pacte et grise ; de-ci de-là, quelques traînées roses
faisaient prévoir la neige.

Depuis quelques jours déjà cette dernière avait
fait son apparition , voilant légèrement la terre grise
et nue ; puis le ciel était redevenu serein et le gel
avait durci les chemins et les sentiers.

On était à la veille de Noël , et dans le petit villa-
ge de X., perché tout au haut de la colline que sur-
plombe le roc, on se préparait à la fête joyeuse.

Oh 1 ce n'était pas la ville avec son bruit continu
et son aspect luxuriant ; ce n 'était pas la griserie
des dancings, ni la parade des vitrines , ni l'attrait
des étalages de gourmandises ; non , Noël au village,
c'était la simplicité du foyer , l'union de la famille
et un léger parfum de gâteau aux pommes et de
tourtes de froment ; c'était aussi les châtaignes rô-
ties , le pichet de vin chaud et , là, dans un coin, un
sapin de Noël, simplement garni de pommes, de noix
et de quelques chandelles. Il y avait aussi les foyers
plus riches où l'on avait tué maître gorret , dodu , et
qui fournissait un réveillon fastueux de boudins aux
pommes : ces foyers-là étaient les moins nombreux.

Tout au bout du village se trouvait , comme mise
à part , une petite masure où la Noël était encore
plus simple ; la mère Nane, petite vieille au visage
parcheminé, en était la propriétaire, ayant dû ven-
dre son beau chalet afin de pouvoir vivre.

Dans la cuisine, au sol de terre battue, sommaire-
ment meublée, un maigre feu de pives de pin , jetait ,
de temps à autre, une lueur éclairant la table où nul
festin n'attendait le retour de la * messe de minuit ».
Dans l'uni que chambre, deux grabas, côtés au mur,
formaient tout le mobilier, une chèvre sur sa litière
occupait un coin de la pièce. Dans un des deux lits ,
dormait la mère Nane et dans l'autre, sa bru et son
petit Michel, bambin de trois ans, aux boucles soyeu-
ses.

Bientôt , avec mille précautions, la jeune mère
quitta sa couche et entra dans la cuisine, remit
quelques pives sur le feu, un pot de café dans la
cendre chaude et trois bols sur la table ; près du
plus petit bol elle mit une belle pomme rouge et un
minuscule mouton blanc qu'on lui avait donné la
veille à l'auberge où elle travaillait, puis, regardant
le tout , avec un triste sourire, elle s'enveloppa d'un
châle et sortit dans la nuit , suivant le chemin de
l'église.

Déjà les flocons blancs commençaient à tomber
lentement , voletant comme dans un jeu avant de se
poser à terre. La jeune femme suivait hâtivement
sa route.

Elle était connue au village sous le nom de la
« belle Julia » , et sa démarche souple, son visage à
demi caché par le châle , laissaient bien comprendre
ce nom. Cependant , quelque chose de tragique pas-
sait de temps à autre dans ses yeux.

A la réprobation générale, elle s'était unie, quatre
ans plus tôt , au grand Pierre , fils de la mère Nane,
beau gars, au caractère violent et au verre facile.

Peu de temps après leur union, Pierre avait bles-
sé, grièvement , un voisin dans une rixe et avait été
condamné, par la suite, à deux ans de prison.

Trois ans s'étaient écoulés depuis et Pierre n'était
pas revenu.

Le petit Michel était né et ne connaissait pas son
père. La misère s'était installée au foyer. Malgré
tout le courage de Julia , il avait fallu vendre le
chalet , le bétail et se réfugier dans ce pauvre logis,
dont personne ne voulait.

Trois Noël avaient passé et Pierre n'était pas re-
venu. Dans le cœur de Julia l'espérance commençait
à faiblir ; depuis une année elle comptait les jours
et les heures, espérant un mot de son Pierre qu'elle
aimait toujours, malgré la honte qui avait jailli sur
son foyer. Jamais Pierre n'avait donné signe de vie ,
même lorsqu 'elle lui avait annoncé la naissance du
petit.

Elle se disait que , peut-être, la honte retenait
Pierre à la ville , mais alors, pourquoi ne Pappelait-il
pas ? Il y avait , bien sûr , la pauvre mère Nane
qu'on ne pouvait laisser seule, mais cela eût pu
s'arranger, tout de même. Tout le long du chemin la
menant à l'église, Julia se répétait ce problème en
se hâtant , ne voulant pas se trouver mêlée aux au-
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très voisines qui , joyeusement , fêtaient Noël et qui,
dans un instant , répondant à l'appel de la cloche, se
mettraient en route vers l'église...

• • «
Minuit I le carillon des cloches fait éclater dans

l'air l'enchantement de cette nuit merveilleuse où le
fils de Dieu est né. De village en village, les cloches
se répondent dans l'espace et , le long des sentiers
recouverts de neige fraîche , les groupes entonnent
des cantiques d'allégresse.

Seul , sur la route, entre deux villages, un homme
s'est arrêté ; il écoute la voix mystérieuse des clo-
ches, il voit dans ia nuit les points lumineux et mo-
biles que font les lanternes vacillantes, portées par
des enfants. Il murmure : J J'arrive, là-haut c'est
mon village, le village d'où la honte m'a chassé. »
Alors une immense rancœur se fait jour dans son
âme, il se rend compte que ce qui l'a fait revenir
ici, c'est le besoin de vengeance contre ceux qui ,
trop vite, l'ont condamné ; il revoit ce soir de bom-
bance où , le cerveau échauffé par le vin , il avait
ri posté par des coups à celui qui attaquait la vertu
de celle qui était sa femme. Volontaire et têtu , com-
me beaucoup d'enfants de la montagne, il n'avait
pas voulu se justifier lors de son jugement, il avait
accepté sa condamnation, juran t au fond de lui-
même de se venger un jour de ses souffrances et
de ses humiliations. Sorti de prison, il avait vaga-
bondé quel que temps, puis s'était mis à travailler
ferme pour se créer une situation. Aujourd'hui ce
n 'était plus le même gars, il y avait en lui une assu-
rance qu'il n'avait pas autrefois.

11 restait , là, tout seul, dans la campagne blanche,
ressassant son besoin de vengeance, le cœur vide de
tout ce qui parlait de la douceur d'une nuit de Noël.

Il monte, monte toujours ; le voici près de l'église
où les voix enfantines chantent un vieux Noël; alors
il s'arrête, son cœur bat à coups précipités , il se
revoit tout petit devant l'humble crèche, chantant le
même canti que ; il revoit sa mère qui , au retour de
la messe, le couchait dans son petit lit ; il revoit sui
sa couverture le petit jouet de bois que le petit Noël
avait posé dans ses sabots ; il revoit tout ce qu 'il
aimait autrefois.

Là-haut, au-dessus de lui, les cloches chantent et
les enfants sortent de l'église répétant à pleine voix .
« Les anges dans nos campagnes » et l'écho du doux
chant de Noël se prolonge dans son cœur ; il ne sait
plus vraiment, pourquoi il est revenu au village, ei
tout à coup il se sent solitaire, ne sachant plus rien
de ce qui avait été sa famille ; il pense à sa mère, à
celle qui est sa femme et qui a dû souffrir, et tout
l'amour du passé remonte de son cœur, il a envie
d'appeler Julia, mais soudain il a peur ; que sont-
elles devenues les deux créatures qu 'il a laissées ?

Brusquement il avance vers les enfants qui chan -
tent toujours et leur demande en tremblant : « Vou-
lez-vous me dire où habite la mère Nane ? »  — « Au
bout du village, dans la bicoque », dit un des gars
aux regards francs.

Pierre lui tend une poignée de sous et , sans voii
le visage ahuri de l'enfant , il part en courant, leui
criant, de loin : « Chantez encore, petits 1 »

Maintenant il est là, devan t la porte qui cache le
mystère ; que va-t-il trouver en entrant ?

Une légère couleur grise, il regarde ; il n'ose croi
re ce qu 'il voit , il voudrait entrer, mais tremble
trop, lorsqu'une ombre surgit à son côté et une voix
ferme lui dit : « Que faites-vous là ? que voulez-
vous ? »

Un instant il regarde celle qui parle et dont il ne
voit presque pas le visage ; mais son cœur endolori
l'a déjà reconnue, i Julia , me voilà I »

Un long sanglot répond seul à sa voix et déjà sur
sa poitrine il serre celle qui est tout son bonheur.

La porte s'est ouverte et dans l'embrasure, seule-
ment éclairée par la lueur du foyer, la mère Nane
apparaît et Pierre, le grand Pierre, comme un petit
garçon , s'élance vers la petite vieille en criant :
« Maman I »

Maintenant ils sont tous trois dans la chambre,
penchés sur le mauvais grabat ; ils contemplent, ex-
tasiés, le blond chérubin qui sommeille, ils ne savent
plus qu 'ils ont souffert , ils ne savent plus qu'au de-
hors il fait  froid , il n'y a plus dans leurs yeux l'an-
goisse et la tristesse ; la haine a disparu du cœur
de l'homme, il n 'y a plus que l'amour qui parle.

« Qu'importent les peines et les douleurs si l'hom-
me sait aimer » , et l'amour déborde des trois cœurs
qui palpitent près de l'enfant.

Le petit Pierre s'est agité ; alors Pierre a pris la
petite main potelée et , y posant ses lèvres , tout dou-
cement il se met à chanter : « Les anges dans nos
campagnes... »

C'est toute la douceur de l'enfance qui lui remon-
te aux lèvres ; c'est le passé qui chante autour de
son propre berceau en ce soir de Noël.

La mère Nane essuie une larme et, discrètement,
s'en va dans la cuisine où le pot à café chante dans
la cendre chaude , sur la table rustique elle pose un
quatrième bol , et se retournant vers la chambre elle
voit dans la demi-clarté, le visage de son grand gars
penché sur celui de Julia , tout irradié de bonheur ;
alors, tout doucement , elle ferme la porte et va
s'asseoir près du foyer.

Au dehors , la neige continue ù tomber et un son
de cloche s'éteint au loin.

Décembre 1934. ANILEC.
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|j] Manteaux longs en véritables petits gris de Sibérie,
S article souple, chaud, douillet et léger dep. 375 fr.

III Manteaux longs en rats musqués, qualité supérieure > 350 >
\\ 'i Manteaux longs en poulains, solides et moirés . . . » 190 >
|ï| Manteaux longs en chats russes, genettes et léopards
j j j ] article solide et très chaud . » 170 »
I l  Manteaux longs en hamster vison, légers et chauds . » 150 »
j j  Manteaux longs en pitschaniks visons et kolynski . » 175 »
j l  Manteaux longs en agneaux rasés, solides . . . . > 175 »
| i  Manteaux % en agneaux rasés, très chics . . . .  » 150 »
|[  Manteaux en astrakan persianer » 600 »
' Manteaux en loutre de mer, visons, kolynski, ondatra , etc.

Enorme choix de paletots, depuis 55.—
Belle collection de collets, cravates, tours de cou. RENARDS ARGENTES, croisés, bleus,
martre, etc., etc. 20 % de rabais jusqu'au 10 décembre sur toutes les garnitures en stock

Superbes chancelières, chaudes et solides, depuis 12 francs

BENJAMIN 13. m. H.ldlm.-d 1.3115311113

VALA S
Le Valais contre l'impôt sur les vins

Les délégués des conseils communaux de toutes
les localités viticoles du canton du Valais se réuni-
ront prochainement à Sion pour prendre la décision
-dDDj ad «T B uoiiEJoqenoD ainoi j asnjaj ap OAipa[io3
tion de l'impôt fédéral sur les vins.

Une pareille décision a déjà été prise par le Con-
seil communal de Sion le 16 décembre et par celui
de Sierre lundi.

Voici l'extrait  du protocole de la séance du Con-
seil ocmmunal de Sion touchant ce sujet :

Impôt sur le vin. Vu les lourdes charges qui pè-
sent déjà sur le vignoble , vu que l'Arrêté fédéral ne
tient pas compte de l'engagement pris lors du vole
des Chambres, vu que l'impôt sur le vin mettrait en
péril la situation du vignoble, princi pale ressource
de la population sédunoise, vu la réaction provo-
quée dans la population par cet impôt considéré
comme injuste et anticonstitutionnel,

le Conseil décide d'aviser l'Autorité cantonale que
la Commune de Sion ne pourra en aucune façon
percevoir l'impôt sur le vin ou collaborer à sa per-
ception.

D'autre part , une soixantaine de propriétaires-
vignerons de Conthey, réunis dimanche à Aven , ont
émis le vœu suivant , transmis au Conseil munici pal
de la commune :

« Soixante vignerons de la commune de Conthey,
réunis le 16 décembre à Aven , invitent la munici pa-
lité de Conthey à jeter au panier les formulaires
d'impôts sur les vins qui viendront de Berne, et de
refuser de prêter la main à la perception de cet
impôt. »

Sion. — La route de Gravelone.
M. l'ingénieur Muller, chef du service cantonal

des routes de montagne, accompagné par l'ingénieur
Je la ville , la commission des travaux publics et
une délégation du Conseil communal de Sion, a pro-
cédé dernièrement à la reconnaissance définitive des
travaux de la route de Gravelone.

Ce travail fai t  honneur à la commune de Sion et
la nouvelle route rendra de grands services aux pro
priétaires de vignes de la région. Depuis son aména-
gement , de nombreux bâtiments ont déjà été édifiés
.e long de cette artère. Dans cette direction , la ville
de Sion a également une nouvelle possibilité d'ex-
tension.

La diphtérie
La diphtérie a fait , en l'espace de quelques jours ,

deux victimes dans la même famille de Sion. Un
troisième enfant, également atteint de la terrible
maladie, pourra être sauvé. L'autorité médicale can-
tonale a ordonné la vaccination préventive des en
,ants , en vue d'arrêter la propagation de ce mal con-
tagieux. Aucun autre cas n'a d'ailleurs été constaté
depuis .

La saison d'hiver à Verbier
On nous écrit :
La neige si attendue est enfin tombée, abondante

et légère, et déjà les skieurs tracent leurs joyeux
sillons sur les pentes interminables et variées qui de
toutes parts convergent vers Verbier , la cadette mais
la plus favorisée des stations d'hiver du Valais .

La saison sportive promet d'être aussi bri llante
que celle de l'année dernière et déjà l'on prépare
l'organisation des nombreux concours qui se dérou-
leront jusque fort tard au printemps.

Voici , dans cet abondant programme, les princi-
pales manifestations des prochaines semaines. Elles
ne manqueront pas d'attirer la foule des spectateurs
et des coureurs.

30 décembre : course de fond.
13 janvier : Challenge G. Couchep in. — Fond et

slalom (S. C. Martigny).
20 janvier : Challenge Romang. Course alpine :

Verbier-Croix de Cœur et retour.
27 janvier : COUPE DE VERBIER . Descente et sla-

lom.
Une nouvelle cabane pour skieurs

Une nouvelle cabane pour skieurs vient d'être ou-
verte à la Wasenalp (1950 m. s. M.), près du col du
Simplon. Elle permet aux fervents skieurs d'attein-
dre sans grand' peine des champs de neige merveil-
leux, et constitue un point de départ très rapproché
pour les courses de haute montagne (Monte Leone,
etc.). Un gardien permanent dirigera cette cabane
au nom du Ski-Club de Ried-Brigue.

« L'Illustré » de Noël
Un beau numéro, et intéressant 1 Relevons notam-

ment : contes et images de Noël , un nouveau feuille-
ton , la Sarre internationalisée , les Prix Nobel de la
paix , Femina et Concourt ; double page sur la mai-
son paysanne suisse ; les plaintes des riverains du
Zuyderzee asséché, curieux reportage illustré ; la
« Dame aux camélias » à l'écran ; oasis égyptiennes
vues par des Genevois ; A. Couchep in , élu président
du Tribunal fédéral ; les chefs d'orchestre Furtwaen-
gler et Weingartner ; la mode, etc.

Au tournant des jours...
Le calendrier nous apprend officiel lement que

nous entrerons dans l'hiver demain samedi à 1 h. 49
minutes du soir, soit à 13 h. 49.

Cet instant marque donc le point culminant du
solstice d'hiver qui est l'époque où le soleil est à
son plus grand éloignement de l'équateur.

Demain est ainsi le jour le plus court de l'année.
Puis , selon l'ordre naturel des choses, les journées
qui avaient diminué jusqu 'à maintenant , repren-
dront leur croissance, à une allure initiale faible , il
est vrai , puisque d'ici à la fin du mois cette aug-
mentation ne sera que d'environ 4 minutes.

Au 31 décembre , nous nous trouverons à nouveau
à ce tournant qui est consécutif au tournant des
jours , ce tournant  des années... de ces années qui
durent comme la rose du poète... l' espace d'un mat in .

Salvan. — Décès.
Mercredi après-midi , est décédé, à l'ûge de 75 ans ,

M. Gaspard Coquoz , guide de montagne. Le défunt
était bien connu aussi hors de sa commune natale.
C'était un homme doué de finesse et avec lequel on
avait du p laisir à s'entretenir. Il représenta , il y a
quel ques années, la minorité libérale au Conseil mu-
nici pal.

Gaspard Coquoz laissera à tous ceux qui ont fait
des courses avec lui ou l'ont connu autrement le
souvenir d'un excellent citoyen.

Que sa famille reçoive ici l'expression de notre
vive sympathie.

L'ensevelissement aura lieu demain samedi à 10 h.

Chemin de fer Martigny-Chatelard
Ce chemin de fer qui , depuis 1933, circule toute

l' année jusqu 'à Vallorcine , sera relié cet hiver pour
la première fois avec Chamonix par un service régu-
lier de chemin de fer. Il sera ainsi possible de se
rendre en Suisse directement de Chamonix , alors
qu'auparavant le P. L. M. ne faisait pas circuler les
trains l'hiver depuis Argentières à Vallorcine.

Une auto dans un fossé
Un accident est arrivé samedi passé sur la route

cantonale Monthey-Collombey. Un cafetier de Mu-
raz , M. Cergneux , roulait en automobile sur la route
lorsqu 'il voulut dépasser un char qui allait dans le
même sens que lui et se t rouvai t  à proximité de la
« Maison des Fribourgeois » . Or , juste à ce momenl
arrivait en sens inverse une automobile que condui-
sait Mlle Bourgeois, demeurant à Monthey, qui était
3n compagnie d'une amie.

Mlle Bourgeois, pour éviter la collision , dut obli-
quer fortement à droite. Malheureusement sa machi
ne sortit de la route et vint se verser dans le fossé
qui longe la ligne de chemin de fer en cet endroit.

L'automobile eut quelque mal. Par contre , Mlle
Bourgeois et son amie se tirèrent d'a f fa i re  sans bles-
sure. La gendarmerie instruit l'enquête.

EN SUISSE
La fin d'une industrie

L'usine Nestlé de Payerne a fait  dimanche ses
deux dernières cuites de lait , 15,000 kg. pour la fa
brication du lait condensé. A partir de lundi , les
laits qui arrivaient encore à Payerne sont transpor-
tés par camions à Orbe, jusqu 'à l'exp iration des
contrats passés avec les sociétés de laiterie. Mainte-
nant , les ouvriers sont occup és à l' emballage des
machines qui doivent être transportées à Orbe. Les
premiers jours de j anvier, les familles d'employés
qui doivent aller à Orbe quitteront Payerne. D'au-
tres emp loy és ont été mis à la retraite et un certain
nombre devront se chercher une autre occupation.
On a de la peine, à Payerne, à se représenter la fer-
meture de cette grande usine qui a employé, au
temps de sa prosp érité , plus de 300 ouvriers, et qui
recevait jusqu 'à 120,000 litres de lait par jo ur . Ce
n 'est pas sans une certaine mélancolie que l'on ver-
ra , à l'avenir , ces grands bâtiments déserts , après
avoir été si longtemps le siège d'une grande activité
où l'on travaillait jour et nuit , où arrivaient les laits
d'un rayon très étend u , et d'où s'échappait trois fois
par jour le bruit strident des sirènes appelant les
ouvriers au travail.

Jusqu'au mois de mai , les camions servant au
transport du lait seront encore stationnés à Payer-
ne, et après ce sera la f in de cette industrie.

Un drame étrange à Saignelégier
Un drame peu banal s'est déroulé samedi soir à

Saignelégier , dans les Franches-Montagnes. Deux frè-
res , René et Germain Aubry, âgé l'un de 42 ans,
l'autre de 45 ans , ont été trouvés morts , dimanche
après-midi , dans une citerne voisine de leur maison.
Le décès remontai t  à la veille.

Que s'était-il passé ?
René Aubry, marié et père de trois enfants , avait

repris peu avant la succession de son père , et exploi-
tait  une boulangerie en compagnie de son frère aîné
Germain. Ce dernier , qui avait la réputation d'être
un peu simple, imitait son frère en tout . Il avait dé-
claré récemment encore : « Ce que fera René , je le
ferai. » On eût dit qu 'ils n 'avaient qu 'une âme.

Tous deux avaient , comme on dit , le gosier en
pente , et c'est là qu 'il faut chercher la cause du dra-
me. Samedi ils avaient quitté leur domicile vers 20
heures , et avaient bu deux litres de vin chacun , sans
compter de la bière. A leur retour , une violente
querelle éclata entre la femme de René et les deux
frères. Soudain , le plus jeune sortit de la maison et
se jeta dans la citerne , suivi de son frère , qui s'y
jeta à son tour , comme le mouton de Panurge.

On pensa tout d'abord qu 'ils étaient retournés au
café et l'on ne s'inquiéta pas outre mesure. On vit
bien que le couvercle de la citerne était ouvert , mais
l'on pensa que les deux frères l'avaient enlevé dans
l'espoir que la femme tomberait dedans. Dimanche
matin , les recherches commencèrent et ce n 'est que
dans l'après-midi que la police découvrit les deux
cadavres au fond de la citerne.

Les exportations en Russie
A Winterthour, les électeurs ont adopté , par 9251

oui contre 3145 non. le projet demandant la mise à
disposition d'un crédit d'un demi-million de francs

Timbre  ̂
 ̂  ̂

J ĝ,.  ̂
^Voyez ¦ . ^̂ k Vins fins en bout., blancs et rouges. Assort.

notre M| fm. —u de bottes de chocolats. Boites
vitrine W| f f?k s " " I  fantaisie de cigares et ciga-

q̂ijjÉ • j f f lt  H I rettes. Salamis , Salamettis ,
,. . . ¦ ^̂ B~.'m\ K- '-* Jambon . Raisins f rais , Man-
thiailtl t̂H InaJal 8 darines ,Oranges , Dattes , Noix
A S T I  ^̂ H ' ' ÎJ Noisettes . Cacahuètes , Figues
». . ———JS : a Amandes ,FromagoGorgonzola
Maiaga t '• ¦.' ¦ I i kilo de bon café pr 2 fr.
BiSCUÎtS B9LHBBIH vous trouverez tout cela à I'

Epicerie de ia Gare, rlartignu
Bons poulets à 3.70 la kg. Dindes , canards , oies 

pour garantir  les risques éventuels pouvant  résulter
de livraisons industriellles à l 'étranger ; ce crédit
faci l i tera  notamment  l'exportat ion de produits indus-
triels de Win te r thour  (machines de toutes sortes) à
dest inat ion de l'U. R. S. S.

Le projet d'arrêté prévoyant  une diminut ion de
la subvention communale à la caisse d'assurance
contre le chômage a élé adopté par 8817 oui contre
3674 non.

En guise de rôti pour un festin
un paysan bessarabien

offrait la chair de sa femme assassinée
Il y a quel ques jours , un paysan d'Onitosni (Bes-

sarabie du Nord J ,  nommé Nicolas Stefan , décida de
supprimer sa femme pour vivre complètement avec
sa maîtresse. Aidé de celle-ci , il traîna son épouse
dans la cave de la ferme et là , mal gré les supplica-
tions de la malheureuse , lui fendit  le crâne d'un
violent coup de bâche . Après quoi , il dépeça le corps
et l'enfou i t  sous des sacs.

Le lendemain , Stefan et sa maîtresse invi tèrent  à
déjeuner p lusieurs de leurs voisins et leur servirent ,
comme p lat de résistance , quel ques morceaux de
chair prélevés sur le cadavre de l'épouse du meur-
trier. Au cours de ces cannibalesques agapes , un in-
vité demanda à Stefan des nouvelles de sa femme.
Le paysan répondit d'une façon évasive . Puis quel-
qu 'un s'étonna de la saveur de la viande qui é ta i t
servie.

Devant la mine apeurée de Stefan qui se sentit
découvert , les hôtes abandonnèrent  leur amphi t ryon
et coururent  faire  part  de leurs soupçons aux gen-
darmes . Au cours de leur perquis i t ion , ceux-ci trou-
vèrent les restes du cadavre de l'épouse du fermier.

Stefan fi t  des aveux comp lets ; mais , au moment
où les gendarmes s'apprêtaient  à l'emmener , les pay-
sans qui assistaient à l ' interrogatoire se préci p itè-
rent sur lui et lui infligèrent une sévère correction
qui nécessita son transport à l 'hôpital.

Le bon temps !
Dans le « Bulletin » hebdomadaire de novembre de

la Société suisse des éditeurs de journaux , re la tant
le 75e anniversaire de la fondation de ¦!'« Einsiedler
Anzeiger » d'Einsiedeln (Schvvyz), on peut lire l'amu-
sante annonce ci-après , parue dans le numéro spé-
cial édité à cette occasion et reproduisant la premiè-
re page du numéro du 12 novembre 1859, qui fut  le
premier de l'organe en question .

BONNE BIERE 1
« Dans la brasserie du « Renard » (Zum Fuchs) on

» peut boire de la très bonne bière à 40 ct. la gros-
» se cruche (Maass) ; qui en boit six reçoit la sep-
» tiôme gratis avec en plus un cigare.

» Tous les amateurs sont cordialement invités.
« Stephan Kiilin , Marschall. »

La « Maass » ou cruche, à l'époque, pouvait bien
contenir la valeur d'un litre et demi . Six t Maass ¦>
taisaient donc 9 litres , ce qui avec la septième gratis
donnait 10 litres et demi en tout !

Il est bon de constater que 40 ct. alors était une
somme déjà importante et que six fois 40 et., soit
2 fr. 40, n'était déjà plus à la portée de toutes les
bourses. Ce qui fait qu 'il fallait avoir le moyen pour
lé pondre à l'invitation amicale du cafetier.

On avait bon estomac chez les Schwyzois de ce
temps-là et on pouvait rivaliser les Munichois.

COURTES ÎÏBIMLLES DE l 'UMM
Mort de l'ingénieur Macehi. — L'ingénieur Guido

Macchi , fondateur de la fabrique d'avions du même
nom , vient de mourir à Varese. C'est grâce aux mo-
teurs Macchi que l'aviation i tal ienne est parvenue à
conquérir p lusieurs premières places dans les con-
cours de vitesse internat ionaux.

Un mur abattu par le vent. — A Cordoue , le vent ,
soufflant  en tempête, a renverssé un mur . Plusieurs
enfants qui jouaient à proximité ont été ensevelis
sous les décombres.

Deux d'entre eux ont été tués et trois autres bles-
sés.

Une femme à la potence. — On mande de Londres
que Mrs Ethel-Mayor , qui fu t  récemment condamnée
à mort pour avoir empoisonné son mari , ne sera
lias graciée. Le ministre de l 'intérieur , en effet , a
jugé que son cas ne jus t i f ia i t  en rien une atténua-
tion de peine. Ce sera la première fois depuis 9 ans
que la sentence de mort prononcée contre une fem-
me sera appliquée.

Triste fin d'un savant. — A Vienne , le professeur
Hans Lorenz , chirurgien connu , s'est pendu l'autre
nui t , dans une crise de neurasthénie.

Un naufrage. —¦ Le vapeur japonais «Toma Maru » ,
pris par une violente tourmente , a sombré. Il avai t
J9 hommes d'équipage , qui sont lous perdus.

Les bandits de Chicago. — Un des dix  bandits  qui ,
en septembre 1933, s'étaient évadés du péni tencier
de Michigan avec l' aide de Dillinger, a été arrêté
par la police. Il s'ag it de Joseph Burns. Il aurait
partici pé, en août dernier , au vol de 400,000 dollars
dans une banque de Brookl yn. Sur les dix prison-
nies évadés , deux seulement sont encore en liberté.
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mettra cette année encore à la disposition des
amateurs de bonnes choses, des assortiments choisis en
liqueurs extra-fines (Cacao. Mirabelle , Abricot , Cherry,
Curaçao triple-sec , etc.) aux prix exceptionnels suivants :

sïtiltR
bouteilles assorties fr. 28.50 franco poste
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(Pris en magasin 5 % de remise) I

GRAND CHOIX A L'OCCASION DES FETES

ÉPICE RIE
COMESTIBLES * PRIMEURS

Marcel Girard
MARTIGNY Téléphone 61.083

Volailles de choix
Tous légumes Irais
Biscuits. Fruits secs
Conserves

Livraison à domicile
Expédition soignée au dehors

Une tooîfini© nouvelle f
Malgré la hausse des Alcools , la

3 / i  , i ,, 15. —¦ u [SI mjf
3 Va ,. ., 8.—
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LE PLUS BEAU CADEAU c'est un
__ _ y 
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CAFÉ THÉ FLEURS

ESCOMPTE 10%

La Banque Coopérative Suisse
met gratuitement à la disposition
de sa nombreuse et fidèle clien-
tèle à t i t r e  d e  p r ê t  des

Les cadeaux
ies p ius désirés
chez

DARBELLAY
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Pantoufles snow-bootschaudes et confortables - ,., .Ce qu il y a de mieux contre le

^
^ /^w Vénitiennes froid e* l'humidité

i ^ >s |̂|Éi8?5 
p. 

Messieurs 7.50
^̂ ""r Grand choix

Pantoufle réversible, sem. feutre et cuir 36/42 Fr. 2.30

CDaussores immérités lïlariipj *'<"« s- A. ""-* &-h-

Grand choix de

Valises
Trousses de voyage, Portefeuilles
Serviettes et Sacs d'école

Jules Darbellau SS*
Marti gny-Ville
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BEAU CHOIX D'OBJETS POUR CADEAUX MARTIGNY-BOURG, Tél. 61.483
Boîtes de cigares et cigarettes des meilleures yy / n « . . 

£
a
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Portemonnaies.

Cartes de Noël et N o u v e l - A n .  Jeux nouveaux . 1kl ^%k 
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Pour le Noël de Madame
et des Petits
Boites, pantouf les, chaussures de marque,
lous les p lus jolis modèles de noire stock

Oiroud-uernar-'T^
Et n 'oubliez pas que, pour loul achat à partir
de 10 fr., nous offrons un ravissant cadeau

à des prix sans précédents

POUR VOS CRDERUX
LINGERIE MYLADY. LR MHRQUE SUISSE

Mode, Couture
Nouveautés
Jouets,
Boules de Noël
Articles pour cadeaux tout pour Dames et Fillettes

AU NATIONAL



Cadeaux appréciés
Un petit aperçu de nos
prix en orfèvrerie moderne

Pelles à tartes 3.- 4.50 8. - , etc.
Corbeilles à biscuits 8.— 12.— 15.—, etc.
Corbeilles à pain 8.— 10.— 12.—, etc.
Coupes à truits 15.— 20.— 25.—, etc.
Services à liqueurs 10.— 12.- 15.—, etc.
Plats à hors-d'œuvres 20.— 25.— 30.-, etc.

Services à thé et caté, 5 pièces 100.— , 120.—, etc.
12 pièces, cuillères et fourchettes ,

argenté, 100 gr. 32.—

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

Henri nord, nmmm
Avenue de la Gare Tél. 61.035

Société Coopérative
de Consommation
Hamgnu

ÉPICERIE
BOULANGERIE

A R T I C L E S
P O U R  LES F Ê T E S

Articles pour cadeaux
Services à café et à thé
Services de table
Luges - Patins
Boîtes d'outils
Prix modérés - Beau choix

AH. veuf ney. •«
M H R T I G N Y - VILLE

La Sellerie-Tap isseri e

Jean ilOftCr
est transférée à la

PLACE DU MIDI
TRA VAIL TOUJ OURS S OIGNÉ

Bien sur i
Cest toujours à la

Pâtisserie -Confiserie
Lonfat-Delaloue

Avenue de la Gare, Martigny
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H l'occasion des Fêtes de Noël et
Nouve l - f in grand choix de

Volaille de Bresse £*ainsi que S A L A M I S  première qualité
FROMAGES pour RACLETTES
Toujours bien assorti en Fromages et
Sa laisons du pays Service à domicile

Dircher-Vonilloz
MMRTIGNY-BOURG - Téléph. 61.128

Voila les Donnes maisons
Autour du plébiscite de la Sarre

Cliché d'en haut :

Un groupe d'officiers

anglais est arrivé à

Saarbriïcken, qui doit

s'occuper des canton-

nements des troupes

anglaises.

Les troupes hollandai-

ses sont prêtes à se ren-

dre dans la Sarre. Cel-

les-ci ont été inspec-

tées une dernière fois

à Rotterdam avant leur

départ. Comme le mon-

tre notre photo , ces sol-

dats sont même munis

de masques.

EN SUISSE

pour vos achats des Têtes

La prise en charge du blé indigène
par la Confédération

De divers côtés on s'est plaint que la prise en
charge du blé indigène par la Confédération a subi
un certain arrêt. L'administration fédérale des blés
souligne à ce propos que la prise en charge du blé
indigène intervient dans la règle du 1er octobre à
fin mars. L'administration des blés est cependant
autorisée de suspendre temporairement cette prise
en charge quand les circonstances l'exigent. Or, de-
puis quelques années, on constate que les produc-
teurs réservent de plus en plus la période de la fin
novembre à la mi-décembre pour effectuer leurs
livraisons. L'offre , pendant quelques semaines, dé-
passe de beaucoup la capacité de reprise des mou-
lins et des dépôts. Ce phénomène est d'autant plus
fort que la récolte est bonne ; c'est ce qui se produit
cette année. L'administration des blés estime que les
livraisons provenant de la récolte de cette année ne
seront guère inférieures à ceux de l'année record
de 1933. Il n'est donc pas possible, de la sorte , de
retarder quelque peu la prise en charge. Tout le blé
sera repris jusqu 'à fin mars 1935, mais il est impos-
sible à l'administration de prendre journellement
livraison de 400 à 500 vagons de blé, comme cela
s'est produit au cours de ces dernières semaines
C'est la raison pour laquelle elle a dû prendre di-
verses mesures qui ont été considérées , bien à tort
comme vexatoires dans les milieux agricoles.

Billets du dimanche
et fêtes de fin d'année

Pendant les fêtes de fin d'année, la validité des
billets du dimanche est prolongée comme il suit ,
ainsi que le communiquent les C. F. F. : Les billets
de simple course délivrés du samedi 22 au mercredi
26 décembre sont valables pour le retour gratuit du
dimanche 23 au jeudi 27 décembre. De même, les
billets délivrés du samedi 29 décembre au mercredi
2 janvier sont valables pour le retour gratuit du
dimanche 30 décembre au jeudi 3 jan vier. Rappe-
lons à nouveau que le voyageur qui utilise au retour
un train direct soumis à la surtaxe est tenu d'ac-
quitter celle-ci en tout état de cause.

A propos de réparation morale
et d'accident d'auto

A Fribourg, le 28 novembre 1933, à 20 h. 15, un
chauffeur qui était descendu avec son taxi par la
route des Al pes dans la direction de la rue du Pont-
muré, renversa , près du tilleul de Moral , sur la
chaussée couverte de verglas , un piéton âgé de 72
ans. Le chauffeur fut  condamné à une peine de 2
mois d'emprisonnement, avec sursis. .

Le vieillard laissait quatre enfants qui intentèrent
une action en dommages-intérêts de 10,000 fr . pour
perte de soutien plus 1500 fr. pour frais divers et
8000 fr. à titre de réparation morale. Le tribunal
correctionnel de Fribourg accorda une somme totale
de 9200 fr. aux demandeurs. Le Tribunal cantonal
réduisit cette somme à 9000 fr., soit 8000 fr . à t i tre
de réparation morale , p lus 1000 fr . pour frais ; il
écarta les conclusions des demandeurs pour perte
de soutien.

Le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt rendu par
le Tribunal cantonal fribourgeois.

BIBLIOGRAPHIE

EDITIONS VICTOR ATTINGER, NEUCHATE L
Charles GOS : « POUR MISS CYNTHIA », roman.

1 vol. in-8 couronne br. fr. 3.50, rel. fr. 6.—.
EDITIONS VICTOR ATTINGER , NEUCHATEL.
Deux guides aiment sans se l'avouer , leur jeune

voyageuse, une ravissante petite Anglaise, Miss Cyn-
thia. La caravane, au retour d'une grande ascension ,
passe la soirée à la cabane. Et c'est là , dans ce ca-
dre rustique et p ittoresque, qu 'éclate le conflit pas-
sionnel. Conflit d'autant p lus secret qu 'il demeure
enfoui au cœur des deux montagnards et que celle
qui en est l'objet l'ignore...

Le dénouement — qu'on ne devine pas I — ajoute
au charme de cette nouvelle pleine de sensibilité et
de fine psychologie une note imprévue. On retrou-
vera dans ce récit les qualités littéraires et descrip-
tives de Charles Gos qui le placèrent , depuis long-
temps, au premier plan de la littérature alpestre mo-
derne. Tous les admirateurs de la Croix du Ccrvin,
do la Nuit des Drus et de Véronica liront avec joie
cette nouvelle œuvre de leur auteur préféré.

Un récit de course « On tourne au Cervin ! » net ,
précis, lyri que termine le volume. On y verra com-
ment fut  filmé, au prix de risques terribles, le scé-
nario de la « Croix du Cervin », premier film suisse
de haute montagne. C'était la première fois, et sans
doute la dernière I qu 'on filmait l'arête italienne du
Cervin , y compris l'extraordinaire passage de l'Echel-
le oscillant sur l'énorme abîme du Breuil. Cette
périlleuse expédition ne fut  menée à chef que grâce
à la présence et au courage des meilleures guides de
Zermatt et de St-Nicolas, les Perren , les Pollinger ,
les Lochmatter et les Knubel. Ce récit compte cer-
tainement comme un des meilleurs que Charles Gos
ait écrit.

Rappelons enfin que Charles Gos , mettant à profit
sa parfaite connaissance de la littérature alpestre —
qu 'il illustre mieux que personne — dirige actuelle-
ment la collection littéraire « MONTAGNE > (dont le
nom indi que le programme) , qui s'annonce fort bril-
lamment.

POUR VOS
ACHATS DES FÊTES

profitez de la

Liquidation
TOTALE
des

Magasins Simonefla
Mart igny-Bourg

UN C A D E A U  U T I L E
ET RPPRÉCIÉ :

une TIRE-LIRE

avec un LIVRET D 'ÉP/IRGNE de la

Banque lïOillef
MARTIGNY et Bf lGNES

ETRENNES !
Plumes-réservoirs Porte mines - Koddks

Ecritoires - Sousmains
Papeteries - Albums photos
Livres de messe - JEUX
Romans - LIVRES pour ENI-ANTS

Librairie-Papeterie Gaillard
M H R T I G N Y

Pour les fêtes de Noël et de Nouvel-An
vous trouverez au Magasin

W. DIRREN & FILS
Primeurs - Martigny-Ville
tous FR UIT S, tous LÉGUMES du
pays et du Midi, au plus bas prix.

Volailles - Arbres de Noël - Fleurs
Service à domicile.

FERS - MÉTHUX
QUINCAILLERIE

OUTILLAGE

Emonet frères
Marfigny-Dourg
Articles de ménage
Fourneaux-potagers et calorifères
Cuisinières à gaz „SOLEURE"
Buanderies fonte - Chars à ridelles
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Serrures et fermentes
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chauffants , Bouillottes ^ 

Fers à repas-
ser, Réchauds, Cafetières , Grille-pain,
Lampes portat ives, Radiateurs, etc.

llISfrerïe Choix immense et de qualité
à des prix très bas

VISITEZ NOS MAGASINS

Ra NlCOlclSa Electricité
Martigny Slon
Place de la Liberté Avenue du Midi
Tél. 01.320 Tél. 390

Conseil à donner !
Laissez au spécialiste le soin de dé-
tacher et de nettoyer à fond vos ha-
bits, de remettre en état par une
n o u v e l l e  t e i n t u r e  un vê te -
m e n t  d é f r a î c h i  - Vous serez
toujours satisfait et vous risquez
moins.

LaTeinfureriene Sion
LAVAGE CHIMIQUE

n. P. itreisseï "spécialiste
Sion
est renommée pour ses travaux

TéUnhnno J Magasin Avenue de la Qare 5.61l eiepnone j Us|n8 5iB1

Qlldlffél Qualité! Qualité !

Voilà ce qu'offre
à des prix raisonnables

Adolphe Iten
Fabrique de Meubles

SiOll Téléphone 125
Route  de l 'Hôp i ta l

Banque Populaire
Valaisanne - Sion

Capital et Réserves ¦'

Fr. 1,000,000.-

Obligations à terme
Carnets d'épargne SeSô/r.

AUX MEILLEURES
CONDITIONS

chez

A. GAILLAND - SION
Marchand-tailleur

Voilà les Donnes maisons
Aux Chambres fédérales I Un vrai roman (Suite)

Nous avons relate dans notre précèdent numéro la
romanesque aventure d'une certaine jeune et belle
dame qui séjournait dernièrement au Vivier près
Martigny-Bourg et qui a vu son séjour brusque-
ment interrompu par la police. C'est l'abondance de
musi que qui est venue troubler cette paisible retrai-
te. Un récent numéro de la « Tribune de Genève »
nous apporte les renseignements suivants touchant
cette épouse volage :

Un peintre italien , M. André Carrera , approchant
de la soixantaine, avait épousé, l'année dernière , une
femme âgée de 28 ans. Cette union un peu dispro-
portionnée , semble-t-il , ne fit  pas le bonheur du
peintre , propriétaire -d'une jolie villa à Aire.

Mettant  à profit  les absences de son mari , l'épouse
volage recevait beaucoup et le soir venu se livrait
à de charmantes  randonnées en auto. Tout cela ne
présentait pas une gravité exceptionnelle , mais l'infi-
dèle estima devoir aller p lus loin , et sur les conseils
d' un nommé C, ami très intéressé semble-t-il , elle
mit la main sur une police d'assurance sur la vie,
contractée à la société « La Suisse » , au capital de
10,000 fr., et , imitant adroitement la signature de
l'assuré , réussit à encaisser les primes déjà versées,
soit 6,300 fr.

Le nommé C. reçut procuration pour faire cette
opération , pour laquelle il encaissa personnellement
plus de 2,000 fr.

Après ce premier prélèvement sur la fortune de
son mari , Andrée C. emprunta , toujours à l'aide de
fausse signature, une somme de 1000 fr. auprès de
la Société financière « L'Aiutana » , ù Zurich.

Jugeant alors utile de disparaî tre , Andrée C. quit-
ta brusquement le domicile conjugal , et ce n'est
qu 'au moment où il s'apprêtait à régler sa prime
semestrielle à la société <c La Suisse » que le peintre
italien découvrit le pot aux roses. Il déposa sur-le-
champ une plainte contre l'épouse volage, et une
instruction fut  ouverte par M. le juge Livron .

Placée sous mandat intercantonal , la faussaire
vient d'être arrêtée à Montreux où elle s'était signa-
lée par des vols répétés.

Elle a été extradée lundi dans la soirée aux auto-
rités judiciaires genevoises et écrouée à la prison
de Saint-Antoine.

Interrogée mardi matin par M. le juge d'instruc-
tion Livron , l'inculpée, une jolie femme, a reconnu
avoir imité à plusieurs reprises la signature de son
mari.

L'assainissement des C. F. F
devant le Conseil national

Le discours de M. Pilet-Golaz
On écrit de Berne à la « Feuille d'Avis de Lau-

sanne » :
Quel que soit le sort réservé à la grosse question

de l'assainissement et de la réorganisation des che-
mins de fer fédéraux , quel ques nouveaux discours
qui puissent être prononcés encore après les 1-1 de
lundi et mardi , la séance du mardi matin 18 dé-
cembre marquera sûrement parmi les grandes el
belles séances parlementaires grâce au remarquable
discours de véritable homme d'Etat prononcé pai
M. Pilet-Golaz.

Pendant sept heures de temps, au cours de H
discours , il a été dépensé beaucoup d'éloquence, pro-
noncé bien des mots impressionnants, énoncé bien
des phrases pathétiques et cependant derrière les
arguments personnels ou politiques , il semble bien
qu'on ait quelque peu oublié la triste réalité. Ainsi
débutait , mardi à 10 h. 55, un discours de M. Pilet-
Golaz qui allait durer 1 h. 25. Nous avons entendu
beaucoup de discours déjà de notre ministre des
chemins de fer et du président de la Confédération
mais ne croyons pas en avoir entendu de plus inci-
sif , ni de p lus catégorique. C'était la voix de la rai-
son après beaucoup d'arguments tendancieux . 3000
kilomètres de rail , 3 milliards de dettes , toute la
question est là qui ne résiste pas aux arguties et ré-
clame impérieusement un assainissement. C'est en
1930, soit après ce qu 'on a appelé imprudemment
l'année miraculeuse de 1929, que la situation est
apparue dans toute sa tragique gravité à M. Pilet-
Golaz. Bénéfice apparent de 15 millions représentant
effectivement un intérêt de Vi %. Sans doute , sur 31
exercices, 14 ont laissé un bénéfice total de 70 mil-
lions et 17 un déficit de 445 millions de déficit géné-
ral , il a fallu les payer , donc les emprunter , et ja-
mais l'amortissement n'a dépassé le 1 %. Les che
mins de fer au peup le suisse, disait-on . Sans doute ,
mais sans les avoir payés. Aujourd'hui , le quart
d'heure de Rabelais a sonné... Aucun cap ital propre ,
pas de réserves , les C. F. F. travaillent avec... leurs
dettes 1 Et cependant , en dép it des lanceurs d'initia-
tives et de référendum , en dép it de la loi rail-route
aujourd'hui menacée, l'orateur ne veut pas désespé-
rer du peup le suisse, car ce serait désespérer de lui-
même.

Mais à cette réorganisation aujourd'hui nécessaire,
trois obstacles s'opposent : obstacle politique, obsta-
cle financier , obstacle tiré de la situation des che-
mins de fer privés. Exploitation beaucoup trop lour-
de donnant situation et rang de fonctionnaires à
84 % du personnel, confondant ainsi entreprise et
bureau. J'ai été stupéfait et déçu , déclare M. Pilet ,
de constater que vous, M. Bratschi , vous commettiez
encore une telle confusion ! Nous restons respectueux
des droits acquis , mais nous voulons empêcher qu 'ils
augmentent. Oeuvre de longue haleine , qui deman-
dera des années et qu 'il est nécessaire de préparer
par quel ques mesures avant-coureuses. L'arrêté sou-
mis aux Chambres actuellement n 'a pas d'autre but.
Chaque heure, le déficit s'augmente de 6000 fr., cha-
que minute, de 100 fr. 1

On a contesté la constitutionnalité de notre arrê-
té, poursuit M. Pilet-Golaz. Mais l'organisation des
C. F. F. appartient bien pourtant  à la Confédération
et le Conseil fédéral eût pu se passer de l'avis des
Chambres et du peuple. Seule pouvait leur être sou-
mise la question de nécessité et d'urgence. Les Cham-
bres refusassent-elles au Conseil fédéral le droit de
modifier les conditions d'engagement du nouveau
personnel que le Conseil fédéral serait pleinement
en droit de passer outre. On parle de bagatelles par-
ce qu 'il s'agit pour le moment d'économies chiffrant
par mill iers de francs seulement. Se rend-on comp te
qu 'une économie de 100 fr . seulement par agent se
t radui ra i t  par une diminution de dépenses de 3 mil-
lions ! et qu 'une réduction de personnel de 100 uni-
tés représente une économie de 1 million 1 On crie
même à la dictature , oubliant que toujours et par-
tout la dictature a été la conséquence de l'anarchie.

Je ne veux plus et je ne peux plus, conclut M.
Pilet-Golaz , assumer une telle situation et une pa-
reille responsabilité. Avec toute l'énergie dont je dis-
pose, avec l'intelligence qu 'on veut bien me recon-
naître encore , je poursuivrai jusqu 'à l'achèvement
l'œuvre commencée. Mais ce n'est qu 'en conjuguant
tous nos efforts  que nous y réussirons !

Prononcé avec une rare décision et un allant in-
comparable , ce discours-ministre fai t  une profonde
et bri l lante impression. Il est salué de très vifs ap-
plaudissements et de nombreux députés , bourgeois
et socialistes (nous avons noté entre autres M. Gros-
pierre , un homme très sensible aux belles choses)
entourent M. Pilet-Golaz pour le féliciter .

A vues humaines , la cause est entendue.
J. Br.

Les Chambres terminent aujourd'hui vendredi leur
session de décembre.

La saison d'hiver
Les hôtels de Caux ont rouvert leurs portes. Le

Caux-Palace qui a fai t  sa réouverture lundi , a déj à
une clientèle fort  appréciable, princi palement des
Anglais et des Français. Quant aux commandes
pour les fêtes , elles sont nombreuses.

— A Glion , tout est ouvert , sauf une ou deux
maisons. On travaille ferme et les demandes pour
les fêtes et l'hiver aff luent .

— Dans la séance qu 'il a tenue lundi à Berne et
qui fu t  présidée par M. Scherrer , de St-Gall , le co;
mité de l'Association nationale pour le développe-
ment du tourisme a pris connaissance d'un rapport
détail lé de la direction de l'Office nat ional  suisse
du tourisme sur l'état actuel et le développement de
notre propagande à l'intérieur et à l'étranger. Le
budget de 1935 a été adopté. Il ressort du plan de
propagande arrêté pour l'année prochaine que les
pays particulièrement intéressants pour notre tou-
risme feront de nouveau l'objet d'une campagne
intense. Les perspectives pour la présente saison
d'hiver sont bonnes et pour peu que la neige ne
fasse défaut , nos stations d'hiver pourront compter
sur une f réquentat ion réjouissante.

pour vos achats des Fêtes

•—¦ C'est , a-t-elle précisé, sur les conseils de mon
ami , M. C, que j'ai obtenu le remboursement de la
prime d'assurance de mon mari , soit 6,300 fr. J'ai
touché exactement 4,478 fr. et remis le reste à mon
intermédiaire.

Andrée C. sera poursuivie pour faux , usage de
faux et escroquerie.

Quant au nommé C, il aura à s'expliquer devant
M. le juge Livron.

Les timbres Pro Juventute
On peut féliciter sincèrement le bon peintre Cour-

voisier , de Genève, qui nous a donné, cette année,
des timbres avec des portraits de jolies Saviésannes
et autres Suissesses vraiment plaisantes à regarder.
Les timbres se vendront d'autant mieux qu'on n'au-
ra pas de caricatures quelconques sur ceux-ci com-
me on se plaît trop souvent à nous en fournir.

A propos de timbres, et puisqu 'on a supprimé Tell
el son fils , pourquoi s'obstiner à les fabriquer d'un
format  trop restreint ? Si le paysage du timbre ordi-
naire de 10 cts. peut encore convenir , celui de 20
centimes ne dit absolument rien pour la bonne rai-
son que le dessin représentant une contrée d'Uri n'a
aucune envergure, précisément à cause du format.

Les pays étrangers nous envoient de superbes
vues , mais non sur des timbres étri qués et mesquins
comme on les aime sans doute à Berne chez nos
bons bureaucrates bornés. La Suisse possède assez
de paysages grandioses pouvant figurer avec avan-
tage sur des timbres bien conçus qui deviendraient
une belle réclame pour notre hôtellerie.

NOUVELLES DIVERSES
Zones de silence

A Rome, on vient d'organiser une zone de silence
autour du Palais de Venise , où se trouvent les bu-
reaux de M. Mussolini. Dans un rayon de 150 mètres
autour de la place , les sirènes et les avertisseurs
sont interdits. L'essai , qui commence au centre de
Rome, sera suivi d' expériences p lus vastes en jan-
vier.

Citroën dépose son bilan
Le « Petit Journal » annonce que la Société ano-

nyme des automobiles Citroën a déposé son bilan et
a demandé à être mise en liquidation judiciaire. Le
tribunal de commerce enquête aux fins de savoir s'il
doit admettre la liquidation judiciaire ou prononcer
la faillite. Le président du Tribunal de commerce a
déclaré qu 'une solution interviendra avant la fin de
la semaine , à moins que d'ici là , n'interviennent de
nouveaux pourparlers. Le Tribunal prendra toutes
mesures pour que les usines ne soient pas fermées.

Apres les sauterelles,
les perroquets verts

Sitôt délivrés de l'invasion des sauterelles , les habi-
tants de l 'Australie sont exposés à un autre fléau.
11 s'agit cette fois de perroquets verts. Ces oiseaux
s'en vont , dit-on , par milliers, de l'Australie occiden-
tale vers l'est et leurs masses sont si compactes que
le paysage apparaît  tout verdoyant. Ils pollulenl
toutes les eaux destinées aux habitants et aux mou-
tons. Des équi pes d'hommes sont occupées jour et
nui t  à empêcher les oiseaux de s'approcher des
puis , des fontaines et des réservoirs. Pour le mo
ment , les perroquets ne causent des dégâts qu 'il
l'eau , mais à mesure qu 'ils se rapprochent des dis
tricts fermiers , il est à craindre qu 'ils ne dévorenl
les f ru i t s  et les grains qu 'ont épargnés les saulerel
les. On dit  que le bruit  que font ces oiseaux en s<
posant sur les toits ressemble à celui d'une lourdt
averse.

Boucherie - Charcuterie

MIIDRY
MARTIGNY - Tel. 61.023

Pour les fêtes
la maison est fournie en viande de

tout premier choix

Boeuf , Veau, Mouton, Porc
Charcuterie fine - Jambon
en boites Viande sèche

Se recommande

Savoir choisir...
Savoir donner...
Pour les fêtes

superbe choix en
CRAVATES et CHEMISES

Dernières nouveautés en
C H A P E A U X
pour Dames et Messieurs

Chau$Sure$ des Ires marques

Magasins Richard-Martin
Martigny-Ville

Un cadeau utile est toujours apprécié

Un cadeau
utile

est toujours apprécie'/

VOYEZ NOTRE BELLE

EXPOSITION

Fabrique de MEUBLES

Pli. iieil flartignti

Robert Gau ""'&
_, ÉLECTRICITÉ Tél. 61.15 7
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^ 

Installations soignées
f  \ et réparations en tous genres
[ J Toutes fournitures électriques

POUR LES FÊTES :
Grand choix delustrerie et appareils de chauffage
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Accordéons
chromatiques 70 touches mélodie , 80 touches
aux basses, pour le prix minim. de fr. 200.—.
Autres modèles des meilleures marques. Les
leçons sur accordéons diatoniques à part ir
de fr. 65.— obtiennent un succès inesp éré.

M. Fessier, Martigny-Ville et Sion
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Garde Meubles
Donr soni Marti9ny et Vevey

Immense choix de
Petits meubles

à des prix très avantageux : jardinières
sellettes, petites tables, etc.

FAITE S DES CADEA UX UTIL ES



VALAIS
L'impôt sur les vins au Conseil national

Au Conseil national , M. Oehninger , paysan (Zu-
rich), a développé une motion invitant le Conseil
national à renoncer à l'app lication de l'impôt sur
les boissons , vins , moûts , cidres , etc. Celte motion
était signée par 35 députés. MM. Vallotton , rad.
(Vaud), Rochaix , rad. (Genève) , et Troillet , cons. (Va-
lais) appuy èrent énergi quement cette motion. Le dé-
puté valaisan déclara notamment que l'application
de la loi amènera de telles difficultés qu 'il est ur-
gent de la reprendre et de l'étudier à nouveau. On
peut toujours revenir sur une décision erronée.

Hélas 1 tous ces chaleureux plaidoyers ne purent
convaincre la majorité alémanique aussi bien de
droite que de gauche du Conseil national qui , n'étanl
pas atteinte directement par ce funeste imp ôt , s'obs-
tina dans son projet. La motion Oehninger fut re-
poussée par 62 voix contre 38.

La neige...
Ce matin , la plaine du Valais était recouverte d'un

grand manteau blanc. La couche de neige à Marti-
gny est très faible , tandis que dans le Centre et le
Haut-Valais elle atteint près de 10 cm.

Nos stations d'hiver et les fervents du ski saluent
avec plaisir l'arrivée de cette première neige qui est
aussi bonne pour la campagne, en général.

Il y a actuellement plus de 75 cm. de neige à Zer-
matt. A Verbier , la couche est très abondante, ce
qui est de bon augure pour les manifestations spor-
tives d'hiver annoncées dans cette station.

Encore un en liste...
La « Feuille d'Avis du Valais » annonce que M. le

conseiller d'Etat Lorétan lui intente un procès au
sujet de divers articles que ce journal a publiés et
qui visent ce magistrat.

M. Lorétan a choisi comme défenseur M. Ray-
mond Evêquoz.

Ce procès ne fait que compléter une série assez
chargée puisqu'il portera à onze le nombre de pro-
cès en cours et dans lesquels sont impliqués 4 de
nos conseillers d'Etat sur les 5 que compte notre
Haut Pouvoir exécutif.

Il y a ainsi un procès de M. Troillet contre la
« Feuille d'Avis du Valais » .

Un de M. Troillet contre M. Gaspard de Stock-
alper.

Un de M. Gaspard de Stockalper contre M. Troil-
let.

Un de M. Lorétan contre M. Gaspard de Stock-
alper.

Un de M. Lorétan contre M. Escher.
Un de M. Escher contre M. Lorétan. .
Un de M. Escher contre le « Courrier de Sion » .
Trois de M. Pitteloud contre le «Courrier de Sion»

Officiers valaisans
La Société valaisanne des officiers a tenu son

assemblée générale dimanche, à Sion , sous la prési-
dence du major Pellissier, de St-Maurice, qui a ex-
posé la nouvelle instruction militaire , qui sera sou-
mise à la votation populaire les 23 et 24 février 1935.

Hommage a été rendu à la mémoire du colonel
Maurice de Preux, commandant de la gendarmerie
valaisanne, décédé en février dernier . La question
du manège de Sion fit  l'objet d'un échange de vues.
Le capitaine Charles Lorétan succédera à son père
en qualité de membre de la commission de ce bâti
ment. Les concours de ski ont été supprimés pour
l'hiver prochain , afin d'alléger les charges des cais-
ses de compagnie. Après le dîner en commun servi
à l'hôtel de la Paix , les officiers assistèrent à une
conférence du lieut.-col. de Tscharner , qui s'était
engagé, en 1915, avec l'autorisation du Conseil fédé-
ral, dans la légion étrangère , où il se couvrit de gloi-
re, spécialement au Maroc. M. le conseiller d'Etat
Pitteloud , les colonels Couchepin et Dallèves, les
lieut. -colonels Thomas, Girardet , Tissières et Mo-
rand , avaient tenu à entendre cette très intéressante
conférence.

Incendie à Conthey
Dans la nuit de mercredi , un incendie s'est déclaré

dans une grange-écurie située au milieu du village
de Premploz (partie supérieure de la grande com-
mune de Conthey). L'immeuble, en partie en bois et
rempli de fourrages, fut bientôt consumé. Le bétail
put être sauvé.

Le temps calme empêcha l'élément destructeur de
s'étendre aux constructions voisines de même nature.
Il faut  dire à l'honneur du corps de sapeurs-pom-
piers de la commune que la défense fut prompte et
énergique. L'immeuble était assuré. Les causes du
sinistre sont inconnues.

L'immeuble incendié était la propriété de M. Ro-
bert Fumeaux.

... et à Dorénaz
Dans la même nuit , vers les 2 heures , un incen-

die éclatait au village de Dorénaz.
Le feu consumait une dépendance appartenant à

M. Jules Gay. L'alarme fut  donnée aussitôt et grâce
à l'habileté des pompiers le sinistre fut très vite
maîtrisé. A 5 h. 30 tout danger était écarté malgré
le vent qui , depuis un moment, avait commencé à
souffler.

L'immeuble est détruit mais les dégâts sont cou-
verts par l'assurance.

Chamoson
La vente des portions bourgeoisiales
L'administration communale de Chamoson vendra

aux enchères les dimanches 23 et 30 décembre et 6
janvier prochain les portions bourgeoisiales des Iles.

TRIBUNE LIBRE
A propos des prix de nos fruits

Ainsi que nous 1 avons annonce dans notre précè-
dent numéro, nûus publions ci-après le deuxième
article sur cette importante question et qui a aussi
été adressé au « Confédéré ».

Toutefois , nous tenons auparavant à apporter une
petite mise au point relativement à une correspon-
dance signée «Un commerçant» parue mercredi dans
ce journal.

Nous demandons donc tout d'abord à ce commer-
çant , qui se sent , parait-il , blessé par ce qui a été
publié , de bien préciser en vertu de quelle puissance
Imaginative il nous prête l ' intention de « vouloir
démolir l'organisation qui a été créée entre les pro-
ducteurs et les commerçants » ? Grand Dieu , où ce
commerçant a-t-il bien pu lire une telle informa-
tion ? A-t-il dû , par hasard , s'affubler d'une double
paire de lunettes ?

Comme la question est d'une importance écono-
mique générale pour notre canton , il nous a semblé

qu en présence de 1 effondrement des prix des frui ts
qui se sont produits cet automne , il était bien per-
mis de se demander quel a été le rôle que la Fédé-
ration de Producteurs a joué pour la sauvegarde des
prix aux producteurs ? Est-ce , pour autant , vouloir
démolir cette institution ?

On a créé cet organisme, et de toutes parts , main-
tenant , il nous revient des doléances à propos des
prix pay és au producteur , princi palement pour la
pomme Canada.

La série d'articles annoncée et qui émane de no-
tre correspondant , nous apporte à ce sujet des révé-
lations significatives. Alors ?... est-ce un crime de
poser un point d'interrogation en demandant certai-
nes exp lications sur le rôle de cette Fédération dont
le but très louable est d'assurer l'écoulement de la
production frui t ière valaisanne à des prix rémuné-
rateurs pour la production ?

Ayant été les premiers à publier ces articles sous
la rubrique « Tribune libre » , nous avons voulu par
là démontrer que nous ne sommes animé d'aucun
parti pris et que nous insérerions volontiers tous
renseignements et précisions touchant la question
soulevée. C'est pourquoi , dans cet ordre d'idées , nous
serions particulièrement heureux de pouvoir repro-
duire les renseignements promis par le correspon-
dant du « Confédéré » à propos du commerce des
fruits.

Mais , en attendant , nous nous permettrons encore
de demander toutes explications sur le rôle joué par
la Fédération afin d'éviter l'effondrement des prix.

Une chose est certaine, c'est qu 'un grand mécon-
tentement règne au sein de nos producteurs dont la
majorité n 'est pas du tout satisfaite de la solution
apportée.

Que le commerçant en question ne se méprenne
donc point sur nos intentions et qu 'il veuille bien
préciser en quoi notre préface est inexacte.

D'autre part , nous protestons contre son insinua-
tion tendant à nous prêter le rôle de jeter la susp i
cion sur l'organisation qui a été créée et que nous
avons même soutenue.

Le « Rhône » n 'est pas un organe à polémi ques et
ses colonnes sont ouvertes à toutes idées objectives.

Pour la Rédaction :
J. R

II

La psychologie du marchand
Commençons par faire justice aux marchands, el

disons tout de suite qu 'ils sont psychologues et qu 'ils
le sont d'instinct. Où donc, juste ciel , la psychologie
va-t-elle se fourrer ? Folle prostituée , elle abandonne
donc les antiques chaires de la philosophie pour se
traîner dans les carrefours ? C'est un scandale, s'ex-
clament les uns ; ce n'est que justice, répondent les
autres I

Pour nous, gardons notre sang-froid et consta-
tons simplement le fait : tout vrai marchand est un
psychologue né. Il y a psychologue et psychologue,
c'est entendu I Mais ne refusons ni aux uns ni aux
\utres ce titre qu 'ils méritent à des degrés divers el
pour des motifs différents.

Le marchand , ai-je dit , est un psychologue. En
voulez-vous la preuve ? Ne la cherchez que dans son
comportement et dans ses actes. Je me soucierai peu
de suivre sa conduite, dans ses captieux détours, et
de la déceler , s'il ne s'y trouvait  quelque grand
intérêt , non pour moi , mais pour vous qui en êtes
les victimes.

En quoi consiste-t-elle cette psychologie du mar-
chand ?

Deux traits essentiels la caractérisent.
Tout d'abord , le marchand sait une chose , mais il

la sait bien. Il sait que le peup le ignore ses artifices
équivoques et qu 'il est incapable de s'en documen-
ter. Principe fondamental , dont le marchand se sert
avec habileté et profit. Le peuple — dit avec un sou-
rire cet homme adroit — est si saintement naïf 1 On
lui ferait avaler des couleuvres ! — Mais , gardez-
vous bien de croire qu 'on veuille vous servir des
couleuvres ! Ces reptiles sympathiques sont trop
encombrants et trop inoffensifs.  Une bonne petite
vipère , soigneusement cachée, fait beaucoup mieux
sa tâche. Elle est invisible , mais elle blesse cruelle-
ment , et elle blesse à propos ; elle choisit son mo-
ment pour mordre et répandre son venin .

Le deuxième trait de la psychologie du marchand
se donne volontiers le masque de la bonté de cœur ,
et d'un instinct d'humanité. Vous savez qu 'en temps
de guerre on met un bandeau sur les yeux du cou-
pable qu 'on va fusiller. C'est moins brutal , n'est-ce
pas ? Il est vrai qu'on oublie de lui boucher les
oreilles ! Mais la justice militaire ne peut pas tout
prévoir ! Cela se conçoit . D'ailleurs, on a affaire à
un criminel ! Pourquoi tant de ménagement ?

Le marchand, lui , est plus humain que le tribunal
de guerre. Mais il n 'en exécute pas moins. Seulement
il le fait avec précaution. Il a pitié (oh 1 la sainte
pitié !) de ses victimes. Il commence par faire cou-
rir des bruits qui éveillent l'attention , qui inquiè-
tent. Mais il ne les confirme pas tout d'abord . Il
attend . Le travail se fera tout seul dans l'esprit du
peup le. Dès qu 'une émotion est créée, si cette émo-
tion est pénible, on veut à tout prix s'en débarras-
ser ; on tâche de n'y pas songer , on se console en
se fél ici tant  que le mal n'est pas p ire ; puis on finit
par vivre tranquillement au milieu du danger.

Les Napolitains ne dorment-ils pas sans inquiétu-
de au pied du Vésuve ?

A ce moment précis, une seconde bombe éclate ,
plus menaçante et plus proche. Emoi nouveau. Cette
fois , le peuple ne sait plus s'il faut espérer encore
ou ne plus espérer du tout. Mais cette émotion ne
dure pas ; elle s'atténue, à son tour , selon une loi
de psychologie absolument générale.

Enfin , quand le peup le est bien préparé , quand il
a suffisamment oscillé entre l'espérance et la quasi-
apathie et que finalement il s'est arrêté à ce der-
nier état d'esprit , quand , las des inquiétudes cruelles
qui s'échelonnent tout au long de l'année, d'une an-
née pénible et semée de mécomptes, le peup le haras-
sé semble disposé à accepter sa défaite , le coup dé-
f in i t i f  est porté.

Alors le vainqueur se retire satisfait , il se frot te
les mains, signe banal de son contentement ; j' en-
tends d'ici son rire insolent 1

Et le peuple , que fait-i l  ?
Il faut  bien qu 'il vive , cependant , qu'il passe son

hiver ! Et pour vivre, il doit espérer encore. Il espè-
re donc. En qui ? En quoi ? Le sol est ingrat , le
climat est incertain I

Et dès que , dans la saison nouvelle, les premiers
fruits  commencent à mûri r , le marchand-vautour
s'apprête de nouveau à le dévorer lentement.

(A suivre.) M. B.

(Ces critiques concernent certainement quelques
marchands et courtiers spéculateurs , suisses ou
étrangers, et non l'ensemble de nos négociants valai-
sans , qui , d'une façon générale, reconnaissent que
le producteur a droit à un juste gain. — Réd.)

TB?"* Lisez attentivement nos annonces

MARTIGNY
Avis aux agriculteurs

Les cartes de mouture doivent être retirées jus-
qu 'au 31 décembre 1934. Passé ce délai , une finance
de fr. 2.— sera perçue.

Office local des blés, Mart igny.

Loto de la Gymnastique
Celui-ci est fixé au sairedi 22 en soirée et d iman-

che 23 décembre en matinée , au Café des Message-
ries.

Comme à l'accoutumée, nombreux seront les amis
de cette société qui t iendront  à cette occasion à lui
marquer leur sympathie. Il résulte d'une récente dé-
cision du Comité de l'« Octoduria » que le bénéfice
de ces deux manifestat ions sera affecté  en grande
partie à l' achat d' engins spécialement destinés aux
pup illes.

L'intérêt de la mesure prise par l' « Octoduria »
n'échappera à personne et ce fait seul incitera tous
les parents à collaborer à la réalisation d' un pro-
gramme du plus haut  intérêt . Nous ne doutons pas
que le succès s'af f i rmera  à l'issue du loto de la
Section de gymnastique et que cette société , forte
d' un appui qui ne s'est d' ailleurs jamais démenti ,
pourra repartir courageusement au travail  en vue
des tâches nouvelles qui l'attendent.

Classe 1881
Le souper annuel de la classe 1881 aura lieu che?

le contemporain Forstel , Hôtel Suisse , demain soii
samedi , à 20 h.

Ski-Club
Course officielle dimanche à Verbier. Départ à 8 h
S'inscrire chez Oscar Darbellay jusqu 'à samedi

soir à 19 h.
Pharmacies

Pharmacie de service du 22 au 24 décembre : Lo-
vey ; du 24 au 29 : Closuit.

Pour Noël TAITRTZ
voua trouverez la bonne bûche de Noël , les
pâtés de lièvre , de volaille , la bouchée et le

^^^^^_^^vol-au-vent garni ainsi que la bombe glacée

Le Baireay d'Affaires
Adrien Darbellay, à Martigny,

s'occupe activement des recouvrements amiables et litigieux
sur tous pays , des arrangements de créanciers , des remises de

commerc ps des oérancRS d'immeub les , des ventes , achats , locations

i CINÉMA DE MARTIGNY § \

4 Du vendredi 21 au dimanche 23 ï

¦h fi l'occasion des Fêles de Hoëi É

p UN FILM GAI H!y plein d'entrain et d'optimisme fr |

I LA CRISE I
i o t à p u r m  I
1 avec Albert PRÉJEAN Ë

1 et Danîelie DARIEUX |
] Une étincelante comédie qui vient en l '\;
5 coup de foudre de conquérir le public [,

"j parisien et qui triomphe actuellement au b.\'Q
< „Curzon" de Londres. KJ«I
j Une charmante o p é r e t t e  de la même r

, .. "¦•• veine qu'„Un soir de Réveillon" £¦. :-'¦

. "1 En complément: Paris-MnsIc-HaH |||
: .1 Le m a r i a g e  de la Princesse Marina jas

. ¦ j  Demain , on entendra à chaque pas, d'un Bjsî
: Sa café à l'autre, l'air de „La Crise est finie" b" -

I CE SOIR, vendredi : 1

I grande première |

Viandes"
sans os, le Y* kg. 0.70 ;
Morceaux , Ire quai., sans
os, % kg. 0.80 ; Salami et
viande des Grisons, Ire
quai., Vi kg. 1.40 ; Saucis-
ses au cumin , la p rc 0.15,
exp édie contre rembour-
sement la Boucherie Che-
valine M. Grunder, Metz-
gergasse 24, Berne. - Paq.
de 5 kg., demi-port pay é.

ETUDE RAPIDE
DE LILLEHARD
Rédacteur Dr rUCHS,
à Lenzburg, prend de suite
encore quel ques jeunes gens
pour Fr. 125.— par mois,
tous frais compris. Bonne oc-
casion d'apprendre également
toutes les langues modernes.
Meilleures références.

A remettre
à Genève

pour raison de famille , bon
magasin d'épicerie , pu
meurs, laiterie , bien installé ,
moderne, bon quartier , situa-
tion d'avenir assurée à ménage
actif. Très avantageux. - Ecr
à M. D. David , 7 rue du Mt-
Blanc, Genève.

lune femme
cherche journée , raccomodage
ou ménage ou extra somme-
lière. — Demander l'adresse
sous 20584 à Orell Fussli-
Annonces, Martigny.

« La crise est finie » à V Etoile »
Paramount présentera pour la première fois en

Valais , à l'« ETOILE » , « LA CRISE EST FINIE »,
un film bien français, avec de nombreux clous et
des scènes follement divertissantes. Une action me-
née il toute allure , avec un rythme formidable.

L' i ETOILE » a voulu marquer d'une façon spé-
ciale les fêtes de Noël , en les plaçant sous le signe
de la joie et de la gaîté. « La crise est finie », com-
me ses il lustres devanciers « H est charmant », « Un
soir de Réveillon », est appelé a rencontrer auprès
du public de Martigny un accueil des plus chaleu-
reux.

De l'esprit , une musique follement entraînante , des
chansons qui seront vite populaires , une troupe de
girls jolies à ravir , beaucoup plus qu 'il en faut  pour
vous prouver que t la crise est finie ».

A l'écran , comme à la scène, l'opérette est reine.
Il ne suff i t  pas d'intercaler quelques coup lets dans
une comédie pour la t ransformer  en opérette. « La
crise est finie » appart ient , sans conteste , a la lignée
des grandes op érettes.

Conquis par tant de bonne humeur , d'entrain et
d'esprit , non seulement vous aimerez « La crise est
finie », mais vous y reviendrez.

En complément , le mariage de la Princesse Mari
na. Un beau spectacle de fête.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
FAILLITE OU CONCORDAT ?

La bataille de Michelin contre Citroën
Nous annonçons d' autre  part  le dépôt du bilan de

la grande firme Citroën. La situation des usines et
les conséquences qui pourraient résulter pour de
nombreux travailleurs d'une fermeture  des ateliers
ne laissent pas de préoccuper les milieux politiques.

Parlant de la si tuat ion de la société Citroën , le
« Temps » écrit :

La société Citroën ayant déposé son bilan , plu-
sieurs créanciers ont demandé sa mise en faillite.
Elle a réclamé le bénéfice de la li quidat ion judiciai-
re. Le tribunal de commerce réunit en ce moment
les renseignements qui lui sont nécessaires. Il enten-
dra les représentants de la Société en Chambre du
conseil afin de délibérer pour rendre sa décision
dans une séance publique.

La bataille de Michelin contre Citroën
« La Presse » précise ainsi les conditions dans les-

quelles a eu lieu le dépôt du bilan des usines Citroën :
« C'est vendredi dernier que M. André Citroën a

décidé <le se résoudre à cette extrémité. Une petite
circonstance, tout ù fai t  accessoire , devait seule en
retarder l'accomplissement. En effet , en raison de
l'importance de l'af fa i re , on hésitait au greffe à en-
registrer la déclaration de dé pôt , en l'absence du
orésident du Tribunal du commerce de la Seine, ce
dernier se trouvant retenu en province pour quel-
ques jours. C'est ainsi que l'enregistrement de la dé-
claration de dépôt ne devait être fait que mercredi
soir.

Acte essentiel, sinon le dernier , d'une tragédie qui
depuis près de trois mois se joue dans la coulisse.
Princi paux partenaires du scénario : M. André Ci-
troën , d'une part , M. Pierre Michelin et les concur-
rents de Citroën , d'autre part , parmi lesquels les
usines Renault , Peugeot , Panhard et Rosengart . Per-
sonnages accessoires et de second plan : les princi-
naux créanciers , parmi lesquels se trouveraient le
Crédit lyonnais et la Banque Lazare. Le gouverne-
ment , enfin , dont le rôle se borne à chercher ù faire
aboutir , en dehors de lui , le renflouement de l'af-
faire .

Le drame lui-même, le voici :
Premier acte : Michelin négocie depuis près de 3

mois pour aboutir  à une reprise : a) soit complète ,
soit sans Citroën ; b) soit en associé avec Citroën ;
c) soit avec les créanciers de Citroën.

Deuxième acte : Citroën oppose a Michelin , dont il
est le princi pal débiteur , la question qui ne se po-
sait même pas , de son personnel ouvrier et admi-
nis t rat i f .  Michelin , sentant cette résistance , romp t
alors la négociation , en prédisant qu 'il saura bien
retrouver l'affa i re  chez le li quidateur et , ne pouvant
obtenir  à l'amiable la reprise , il l'obtiendra , en temps
voulu , par voie de fai l l i te .

Troisième acte : Citroën fait alors diverses propo-
sitions de reprises aux princi paux concurrents de
son industrie. Ceux-ci examinent  ses propositions ,
mais obligent Citroën a faire avec leur consente-
ment et avec celui des créanciers , une liquidation
judiciaire  avec concordat basé sur un minimum de
remboursement , accepté par tous les intéressés, mais ,
en fa i t , dirigé contre Michel in .

Quatrième acte : Michelin contre-at taque , en pous-
sant devant lui une firme franco-américaine. C'est
le procédé classique de la part  du gros créancier qui
cherche a dé précier le gage commun , aux dépens des
autres créanciers a son prof i t  exclusif.

Cinquième acte : Les concurrents de Citroën , a
leur tour , réagissent et déclarent à Michelin que , s'il
met son plan à exécution , ils supprimeront , d' un
jour à l'autre , leurs commandes de pneus et que , au
besoin , ils monteront eux-mêmes une industrie de
pneus.

Sixième acte : Miche lin alors se rabat sur le point
faible  de Citroën en cherchant à transformer la fail-
l i te  simp le en banqueroute frauduleuse. A cet effet ,
il commence a alerter les G000 dépositaires vendeurs
de voi tures  Citroën qui sont eux-mêmes ses clients
et ses obligés pour toutes les facilités de paiement
qu 'il ne cesse de leur accorder.

Rappelons que Citroen conf ia i t  à ses dépositaires
ses voi tures , mais se faisait  payer par traites men-
suelles reportées sur plusieurs années. Quand il du t
in ter rompre  la fabrication de 100 voitures quotidien-
nes à laquelle il procédait normalement , pour pou-
voir alimenter sa clientèle , il se fournit  de voitures
chez ses dé positaires à qui il reprit une à une les
voitures  antérieurement confiées , en sorte que , le
dé p ôt du bilan étant aujourd'hui  un fai t  accompli ,
Citroën ne pouvant plus rembourser ses dépositaires
par chèques ou en argent li quide , ces derniers vont
se trouver dans la situation suivante : n 'ayant plus
la marchandise qui leur a été confiée , ils seront
dans l'impossibilité de la payer.

Septième acte : Par cette manœuvre , Michelin obli-
ge la li quida t ion  à devenir péna le et en tenant  ainsi
le commercial en l'état , t ransforme cette li quidation
en une gérance par adminis t ra teur  judiciaire qui
sera nommé en Chambre du Conseil par le président
du Tribunal de commerce. Cet administrateur , lui ,
sera obligé de remplir sa mission aveuglément et en
accord avec les créanciers lésés et , en même temps ,
en fonction du pourcentage de leurs créances. Ainsi
se trouvera-t-il  condu i t  à remettre , en quelque sorte ,
ses pouvoirs , en même temps que la majorité à Mi-
chelin , puisque ce dernier est le plus gros créancier.

Dans ces conditions , faut-il , demande « La Pres-
se » , s'attendre à la victoire automati que de Miche-
lin et à des comp lications personnelles pour M. An-
dré Citroën , en même temps qu 'à un rassemblement
considérable des créanciers autour de Michelin ? Ce
serait dans ce cas la victoire totale de Michelin ,
mais étant donné que la bataille continue , il serait
imprudent de l'affirmer. »
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Pour les FÊTES
grande baisse sur la

uiandGdeueau
BOUCHERIE

r Antoine DARBELLAY
Martigny-Bourg
T É L É P H O N E  61.108

Pour Marti gny, service à DOMICILE

rOlIKRURES
liaison Gaudard & Fils, Veveu
8, rue du Théâlre - Téléphone 12.01

Cols chules , cols capes , derniers mo-
dèles , clans tous les prix.
Manteaux trois-quarts , jaquettes , hau-
te nouveauté , sur mesure au prix de
la confection.
Grand assortiment de peaux pour
garnitures. — Renards depuis fr. 60.-
Transformations. — Ré parations.

10 francs sont remboursés sur le
voyage par 100 fr. d'achat (resp.
10 % sur chaque achat dès 50 fr.).

•MMiMtMlMll "1
É Offrez un sue 9
HH gp
§U pour les étrennes, ce sera g§r
Y un cadeau bien apprécié ! V

€&§ SAC DERBY, imit. lézard , intérieur dou-
—— blé moirette

*̂s SAC DERBY, en cuir , grain maroquin ,
gg poche int. et glace, doublé moirette

~^-_ SAC DERBY en croco, fermoir chromé,
fiftj très élégant

—*= SAC DERBY en caméléon, intérieur 1
~s_ doublé moirette, art. soigné 1

—W SAC DERBY en beau maroquin , intér.
gjp=: doublé moirette, fermoir galalith

=m SAC DERBY en beau maroquin dia- 1
J=r gonale, doub. moire, fermoir très nouv. J

SAC DE VOYAGE, grand modèle, en
=•= vachette, fermeture éclair

5.90 «
6.90 |
8.50 1

10.90 f
9.50 I

10.50 J
6.90 ï

MARTIGNY U
i\os magasins seront ouverts tous les jours , sans in-
terruption de 8 h. a 19 h. (veilles de fêtes jusq. 20 h.)

#

Les Magasins Uségo
avec „Baby Uségo" dans la vitrine, ont tout ce qu'il vous faut
maintenant en vue des fêtes.

(g® = donne marchandise non marche

Doucheric
Agricole

Tél. 41.442 CHAMOSON
offre : Quartiers pour saler :
derrière 1.4o
devant 1.10
Porc tué à 1.80 le kg.

Se recommande

@ccasi©n
Potagers et calorifères de
toutes grandeurs. Vente .
Echange. Réparations.

Une buanderie tout en
cuivre, un canapé-lit. On
demande revendeur pour
les fourneaux ù Martigny.
Donnet-Marquls, fumiste ,
Les Mayennets , ancienne
carrosserie Wutrich , Sion.

VILLA
de 7 pièces tout confort avec
jardin arborisé , près de l'av.
de la gare, Martigny -Ville.
prix fr. 26,000.—. S'adresser
à J. Pasquier, architecte.

Ne vous
trompez pas
d'adresse
pour l'achat des meubles
oeufs et d'occasion, soit :
plusieurs chambres à cou-
cher complètes avec lite-
rie soignée, lits en bois et
en fer , canap és, divans-lits
sur commande de 39 à 60
francs. Réparation de lite-
rie en tout genre.
Toujours au

LION D'OR
Martigny

Emile Poucet

A LOUSR
de suite à Martigny-Garc
sur l'Avenue, un

lilirieiioi
de 5 pièces, cuisine bains ,
chauffage central , chambre de
bonne , avec jardin potager et
agrément. S'adresser à Fran-
çois Cretlon , Martigny-Bourg.

Pourquoi
faire venir du dehors alors
que vous pouvez choisir
vous-même votre viande
et assisterau découpage à la

^So^iTet LANGUE A LIEIÏIAIIDE
ainsi qu 'anglaise, italienne et espagnole, ete. Cours com-
merciaux , banque et branche hôtelière. Enseignement
individuel très sérieux. Diplôme. Demandez prospectus
gratuit à Ecole de commerce Gademann, Zurich.

s m ë-S S m

SBHlfl

m maison
d'habitation
avec a te l ier ,  force mi.trice. A . • . j * A I
Arrangement de paiement. et assisterai! découpage à la
S'adres. au journal en ajou BOUCheNC CheValInOtant 30 cts en timbres pr la „ ., 
réponse. îïlaPÎIgny Tél. 61.278

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

A vendre de beaux petits

pores
de 2 à 3 mois.

Chez Paul CRETTON,
Charrat.

Fromage
Tllslt gras 1.70 le kg
Colis 8 kilos remboursemen
MUdespacher-Bosshard , Josei
strasse 22, Zurich.

Boucherie Chevaline
martigny Tél. 01.27s

Ë X
I SONT PARÉS POUR I
1 - LES FÊTES . I
Jl Nous exposons à tous nos rayons un superbe choix de m

W qui vous permettront de faire autour de vous W

1 BEAUCOUP D'HEUREUX 1

I DECEMBRE | I DECEmBRE É DECEMBRE| JAP 1ERE |

|| Lundi H Mercredi H Lundi H Mercredi g W

1 

P E N D A N T  CES 4 JOURNÉES f|
les CF. F. accordent à titre exceptionnel à J||
tous les billets ordinaires de simple course *|&

. LE RETOUR GRATUIT 1
jl LE MEME JOUR ff

1 Profitez-donc de cet avantage ï
&|| p o u r  v e n i r  f a i r e  v o s  a c h a t s  W

f^ A U X G R A N D S M A G A S I N S  M

1 INNOVATION
|| RUE DU PONT S.A. LAUSANNE ||



V N S
Le plus grand choix en vins BLANCS et ROU-
GES de table. — Toujours aux meilleurs prix

Pour les fêtes , faites votre choix
clans les bouteilles suivantes : . ;

Vins rouges
Brachetto spumante
Nibbiolo spumante
Barbera spumante
Freisa spumante

Moulin a Vent 1929
Beaujolais 1929
Vins blancs
Pouil y - Fuisse
Sauternes
Asti spumante
Mosca tel

bouteilles assorties

Bourgogne vieux !
St- Estephe vieux j
Caissettes de 6 et 12

CdujyLvni la /pMj sdj z d&o QFof aû

Nos prix
seront plus bas
que j amais!
Pensez-y pour vos Câd€âUÏ

&9B$Êœ
ffibÉËlÉ^S

Th. Montangero
MARTIGNY Téi. «i.sz>

Mesdames !
Pour vos cadeaux : Obj ets d'Horlo gerie

et de Bij outerie

Chaussures SiiichlL iïîarifony
Suce. Lôw S. A

Procurez-leur un Prix très bas. Une visite n'engage à rienCarnet d'Epargne
BAN QUE DE MA RT IGNY

C L O S U I T  & Cie
I" 

¦" .-M — ¦¦mu « . , ^^ i >g BUI _ ai_ :_-,. ¦¦ AAArHiiriinFn

M O PI 1QQA ™s UQBGEnBtRuËR
i 1̂ ĝ# La bai 1 ŝsiF t̂ff eo p̂i 

^ 
Narligny-VJIIe Télép hone 61.293

Une multitude d'articles pratiques à tous nos rayons faciliteront vos achats de fin d'année !

' i âKK* - ¦ '

t ,¦';?<¦ JriïifflBBff.., -
Cristaux, Argenterie.  E ta lns
Céramiques  d' art. Bronzes

MîSMstraS' >sS?S5>: : :V:S§ 3||f§k tKBs
ai'; j' ^MM %¦ ' :iïf 

;
.is ' ;S!s

Voyez mes vitrines !
; :m-*:;VJ*T- <

Pour Messieurs Pour Dames Poui Enfants Pour votre Home
Complets — Pardessus Robes — Manteaux Manteaux Tapis Passages !,
C

T„!h=»T »Hr-fr ^SS. : L,n„,MiX«.,. W*&- En plus : Distribution de Jouets
GuêtrTs

5
- Parapluies ' sou^vêtemênts Grand nombre *e petiU articles Petits meubles POUr tOUt 3Chat à PaPtif dC 10 fr.

Valises Tricotage utlles Tableaux ;̂ ^^^_____ =:;:==^=^̂ ^̂ = _Trousses de toilette , etc. etc. JOUETS etc. "'"

ra»
DÉVELOPPEZ le
goût de l'épargne
chez vos e n f a n t s

A notre rayon de confection pour Dames
6 séries de Robes lainage à Ir. 10. 15.50, 19, 25, 29, 35 : 1114*1*1)11 S* ** m\M «#" *C1 lot de Robes de coutil au prix unique de fr. 6.- H BUS 1 ' ! B î*f FlPÇ rllH l liffll

Sur tous les manteaux et robes non de série, 15 % d'escompte *̂
Sur tous les articles non démarqués, coupons exceptés , 5 % en timbres MAISON "VA.L..A.I SAJNNE

mesdames !...
SI VOUS AIMEZ
les bonnes langues,
les gras de poitrines,
les gros cochons,
les culottes bien fournies et
les côtes découvertes venez à la

Boucherie
de la Place

Se recommande : W. VI G U E T
M A R T I G N Y -  VILLE

jiedor JL»
I

le* Pâtes Skis frêne fixation rég lable
alimentaires Bâtons noisetiers

t /& Il F D M A ChaUSIUrei Waterproof,
*̂  * ¦ ™ *¦ "^ ¦ * ^^ double-veau , pr Messieurs *%9mmu

I

digestives, i Pr Dames 42-50

gro, rendement %âawwm
de la semoule de blé dur de toute première | LiSl lOfl  * 5p0l [4 i'idrilyliy
qualité et avec des procédés très modernes j Tp lpnrinn p 61 324

(POJUJU ko (êteô d& o/f(M eh
(N(MWl>-cAf W

vous t r o u v e r e z  un
grand choix de cadeaux utiles en

CO UTELLERIE
SERVICES NICKELÉS

L UGES - PATINS
SKIS, ETC.

aux meilleures condit ions

GEORGES LUISIER
FERS - Martigny - Tél. 61.079

(Poj uh ko (êtes cbz e/f aêé, et (Nomell-oAm.
toujours bel assortiment en fruits secs et
fruits du Midi, ainsi que Volaille de Bresse,
poissons, escargots - Fleurs naturelles et
sapins de NoSI. EXPÉDITION

GEORGES CLAIVAZ
successeur de Claivaz Frères, Martigny
TÉLÉPHONE 61.170

Allô ! Allô ! Kl Nattigny FORMIDABLE!!!

Voiïv mgmv de/ çjww tô

Alï. FERMEES ® Fils

CJlf bQ^dXlMlJZO I Nous vous offrons toujours
immense de cadeaux utiles et avantageux
Services à dîner , thé, déjeuner , en por-
celaine. Services à liqueurs, vin, en cristal.
Services â café en nickel. Coupes et pa-
niers à fruits en nickel et cristal. Argenterie

un choix

Choix incomparable à des prix dérisoires
Garnitures pour arbres de Noël. Superbe assortiment de Disques , Musi que , Gra-
mophones , Amp lificateurs , etc. Toutes fournitures. Vente - Echange - Ré parations

Se recommande
Julien Mdu, riaruemj

Téléphone 61.150
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I POUR MADAME J
Chronique <*e /a mode zzzz^ la cuisine ^™

Conseils pratiques
Faut-i l  faire ses robes soi-même ? Cela dépend du

budget et des obligations de cliacune : prendre ce
parti sciait  presque coupable, en ce temps-ci, quand
on a les moyens de faire autrement, car c'est sup-
primer du travail , augmenter le chômage ; mais il
faut  louer au contraire ce courageux esprit d'entre-
prîse quand il contribue à l'équilibre d'un de ces
budgets < peau de chagrin > qu 'on voit se rétrécir de
mois en mois, de saison en saison , depuis deux ans.
Il est certain qu'après la rubrique « Service » , la
rubri que « Toilette » est la plus compressible du bud-
get , l'expérience confirme en cela une théorie qu'ex-
priment  éloquemment les chiffres de tout budget
modique. Mais , décider qu'on fera ses robes soi-
même, ce n'est pas renoncer à toute élégance, du
moins à celle qui résulte de la ligne, du choix heu-
reux du tissu , de sa couleur et enfin d'une parfaite
netteté d' exécution ; c'est ce dernier point qui est le
plus difficile ' à réaliser par une débutante ; entou-
rez-vous de toutes les garanties possibles pour y
parvenir.

Ce n'est pas la coupe qui vous embarrassera , étant
donné que vous pouvez avoir un excellent patron ,
pour un prix minime, si vos mesures correspondent
a une taille de mannequin , pour peu de chose si ce
patron doit être établi sur des mesures spéciales.
Encore faut-il rappeler aux débutantes : 1° Qu 'il
faut , après avoir tracé le patron sur le tissu du
vêtement , laisser en sus au delà de ce contour l'étof-
fe nécessaire aux coutures, ourlets , etc. ; 2° Que le
sens du tissu a une importance cap itale et qu 'il suf-
fi t  de mal poser le patron sur le tissu , pas tout à
fai t  exactement en droit fil , ou pas exactement en
plein biais , selon qu 'il est indiqué, pour détruire
l'ap lomb, la bonne « tombée » du dit vêtement ; 3°
Qu 'il suff i t  d'une retouche maladroite à l'essayage
pour gâcher le meilleur patron. En princi pe, si les
mesures ont été bien prises, seules la couture d'épau-
le et celle du dessous de bras peuvent comporter
des retouches. Une recommandation : ne pas man-
quer, quand on le haut du bras plus gros que la
normale, d'indiquer sa circonférence prise sous le
bras , car l'absence de cette mesure, quand elle est
de proportion anormale, déplace notablement la
ligne d'un patron et rend difficiles , pour une main
inexperte , les retouches que cela rendrait nécessai-
res.

Que la préparation des coutures, les fils de tracés
et d'assemblage soient exactement passés comme
l'indique le patron. Même les professionnelles , qui
ont de longues années de métier , procèdent ainsi ;
mais l'ignorance des débutantes leur fait  croire que
ce sont là des « complications » inutiles qui font per-
dre du temps ; soyez bien assurées, au contraire ,
qu 'on en gagne en observant strictement les bons
princi pes.

Pour l'essayage, l 'idéal est qu 'il soit réduit au mi-
nimum , et cette condition sera réalisée si les précé-
dentes recommandations ont été scrupuleusernenl
observées , ce qui est à la portée des plus novices en
matière de couture , pourvu qu'elles soient patientes
et qu 'elles aient l'esprit précis. En princi pe , répé-
tons-le, seules la couture d'épaule et la couture du
dessous de bras peuvent comporter des retouches ;
n 'en pas faire à tort  et à travers , surtout aux em-
manchures où elles sont particulièrement difficiles
et compromettantes pour le résultat final : les deux
points délicats dans l'exécution d'un corsage sont les
emmanchures et l'encolure. Quant ù celle-ci , la
mode résout la diff iculté depuis p lusieurs saisons
en abolissant les cols droits et montants.

Enfin , pour terminer , si vous n'avez pas l'habitu-

Le veau
Il est assez difficile de bien choisir le veau de

boucherie pour qu 'on puisse en retirer toutes les
qualités app licables à cette viande de choix et de
facile digestion et qui se prête à des centaines de
préparations culinaires. Trop jeune, la viande de
veau n'est pas « faite » , comme on dit. Trop vieille ,
elle ne présente aucun des qualités qu'on recherche
dans le veau et n'a pas encore celles qu'on peut ré-
clamer do son papa moral , le bœuf , et de sa bonne
maman, la vache. On doit , je crois , s'en tenir à l'âge
moyen —¦ suivant saison — de 7 ù 10 semaines. En-
core faut-i l  tenir compte des races et de leurs faci-
lités d'engraissement. Ce n 'est pas pour rien que ,
lorsque l'enfant prodigue réintègre la maison, qu 'on
immole le veau gras : Nos ancêtres connaissaient de-
puis longtemps la valeur du veau dodu et bien nour-
ri qui disparaissait dans l'estomac des joyeux con-
vives en des jours de liesse et qui , comme son cou-
sin , le cochon , ne laisse guère viande et abats inem-
ployés. Ceci dit , su et reconnu , passons en revue
quelques préparations :

Tout d'abord , la tête de veau. — Je la préfère au
naturel : Mettre sur le l'eu un chaudron ou une
grande marmite rempli d'eau et de grandeur suffi-
sante qu 'on puisse y retourner la tête avec facilité.
L'eau étant chaude, si le boucher n'en a pas enlevé
le poil — ce qui est de son ressort , — plonger la
tête dans le chaudron , la remuer quelques instants
et essayer d'en enlever le poil , s'il se détache. Reti-
rer la tête du chaudron , épluchez-la soigneusement,
ceci jusqu'à ce qu 'il n'en reste plus. Mais enfin , c'est
p lutôt l'affaire du boucher.

Ceci fai t , mettre la tête à dégorger dans l'eau fraî-
che pendant vingt-quatre heures, la désosser ensuite
et la faire cuire comme suit :

La tête étant bien échaudée, les mâchoires enle-
vées, les yeux disparus — il est des cannibales qui
se régalent d'yeux de veau : pouah 1 — délayer dans
une marmite une poignée de farine. Faire bouillir
cette eau , l'assaisonner de sel, poivre, bouquet garni ,
deux oignons, carottes , panais. Y mettre la tête et
laisser cuire environ trois heures. La faire ensuite
egoutter, et la servir avec une grande saucière d'hui-
le et de vinaigre, avec oignons hachés, fines herbes
itou, câpres, etc..

Nous verrons ensuite le fricandeau de veau. —
Prendre une tranche de rouelle de veau épaisse de
deux doigts qu'on pique de petit lard. Faire blan-
chir dix minutes à l'eau bouillante et mettre ensuite
cuire avec un peu de bouillon et un bouquet garni.

Quand elle est cuite, la retirer de la casserole
pour bien dégraisser la sauce. Passer cette sauce
dans une autre casserole avec un tamis. La faire
ensuite réduire sur le feu jusqu 'à ce qu 'il n'y en ait
presque plus. Y mettre le fricandeau pour le glacer.
Quand il sera bien glacé du côté lardé, le dresser
sur le plat à servir , détacher sur le feu ce qui est
dans la casserole, en y mettant un peu de coulis el
de bouillon , rectifier l'assaisonnement et glisser sous

de du travail à la machine, si vous n'êtes pas sûre
que vos coutures seront d'une rectitude absolue —
et surtout si vous n'avez pas de machine — faites-
les faire par une bonne mécanicienne : dans les
grandes villes , on en trouve dans tous les quartiers
à des prix au métrage très abordables. Et il n'y a
pas beaucoup de mètres de couture dans une robe
actuelle... Mie.

A recevoir ou â offrir ...
un rafffret^Hoel CAFÉ HAG

fait toujours plaisir 1 En vente partout I

Feuilleton du Journal « Le Rhône x 9 connaît pas et je m étonne fort qu elle t'ait parle de
" moi.

—• Mais non , mais non , ce n 'est pas elle, c'est son
mari , te dis-je, ne confonds pas. Oh là , par exemple ,
un interrogatoire en règle, car je ne t'ai pas tout
¦ répété. Il m'a demandé si tes camarades t'estiment ,
¦ si tu jouis d'une bonne réputation , si on peut se

fier à ta parole, si tu ne transiges pas sur le point
d'honneur. Le drôle do bon vieux bonhomme 1 Et
tout cela parce que tu as eu chez lui une attaque
de cholérine !

Phili ppe se croyait au bout de ses peines et dé-
e barrasse à tout jamai s des époux Martin. L'ordre
e de se rendre à Rochefort , pour s'y embarquer, ve-
e nait de lui parvenir. II faisait  hâtivement ses der-
e niers pré parat ifs , quand on vint l'avertir  qu'un in-
i- connu demandait à lui parler ; il s'avança au-devant
i- du visiteur. Il eut peine à retenir un geste d'ennui...
a Martin de Brest se trouvait  devant lui.

Martin de Brest ne ressemblait plus guère au gros
homme mal vêtu , coiffé d'un large chapeau de plan-
teur , que l'on eût pris trois ans auparavant pour le
jardinier de sa villa. Mis avec une extrême recher-
che, trop bien , trop élégamment , il portait  avec une
raideur un peu gourmée les beaux vêtements qui
n 'étaient point de son âge , comme s'il eût rougi et
en eût élé embarrassé.

Phili ppe l'eût à peine reconnu ; il ne retrouvait
ni la franche simplicité qui seyait à ce millionnaire ,
ni la rondeur de son accueil.

M. Martin ne parlait pas , il fixait  sur le jeune
homme des yeux indécis , ct tournait  entre ses gros-
ses mains , admirablement gantées , un jonc magnifi-
que. Le silence se prolongeant , ce fut  Philippe qui
le rompit :

¦—¦ Je suis très touche, monsieur, que vous vous plectique à la pâleur cadavéreuse ; des goultes de
soyez souvenu de moi ; j'aurais dû vous porter mes sueur perlaient sur son front , des larmes qu 'il ne
remerciements et mes excuses.

Il se sentait pris d'un vague malaise devant lo
silence de son interlocuteur , devant ces yeux qui le
regardaient fixement.

— Monsieur , dit enfin Martin de Brest , vous ne
me devez aucune excuse, c'est moi qui vous en dois ,
car je vous dérange, je le vois bien , mais il n'y
avait plus à tergiverser puisque vous allez partir.

Puis tout à coup, avec la résolution d'un homme
qui prend un grand parti :

—¦ Je suis venu vous demander pourquoi vous
n'avez pas assisté au mariage de ma fille , il y a
trois ans.

Phili ppe répondit :
— Une indisposition subite , monsieur , je vous

l'ai écrit.
Martin de Brest hocha la tête :
— Oui , je l'ai cru d'abord.
Et changeant de ton , d'une voix qui suppliait :
—¦ Monsieur d'Aubyan , je vous adjure de me dire

la vérité.
Devant ces pauvres yeux inquiets qui semblaient

sonder jusqu 'au fond de son âme, Phili ppe se sentit
troublé. Il essaya néanmoins de faire bonne conte-
nance, de rééditer l 'histoire qui avait endormi les
soupçons de Mcrville ; mais il n 'était point au mi-
lieu de son récit que M. Martin l ' interromp it par un :

— Je vous remercie, monsieur, prononcé d' uni
voix si triste qu 'il comprit l' inutil i té de son men-
songe.

De nouveau , entre les deux hommes, le silence ré-
gna ; un silence très long, durant lequel Phili ppe vil
M. Martin passer successivement de la rougeur apo-

Coffret «ultra-or»
Contenu a/2 kg Fr. 3.75
Boite dite «dé»
Contenu Vs kg Fr. 7.82

put retenir tombèrent de ses yeux. D' un bond Phi-
lippe se leva :

— Vous souffrez , monsieur, permettez que j'ap-
pelle.

M. Martin l'arrêta :
—¦ N'appelez pas, je vous en prie ; je souffre , c'est

vrai , je souffre ; oh I je souffre trop, voyez-vous !
Ecoutez-moi ; peut-être aurez-vous p itié. Oh I si vous
pouviez me délivrer du doute qui me torture !

Il le regardait , les yeux hagards, la bouche con-
vulsée par un sanglot. 11 mit la main dans la poche
de son pardessus, en sortit une lettre qu 'il dép lia.

— Je m'étais résolu à ne pas vous la faire lire.
Je sais que dans votre monde , vos gentils-hommes
mettent leur dignité dans le silence , qu 'ils se man-
gent le sang stoïquement sans laisser échapper un
mot de plainte ; je sais qu ils ne vont point conter
leurs infortunes conjugales à un inconnu, je sais
que les faibles se taisent et que les forts se ven-
gent ; mais moi , je ne suis pas un gentilhomme, je
suis un artisan que lo travail a enrichi , et puis , je
souffre, je souffre... Je l'aimais trop, je croyais en
elle comme en tout ce qu 'il y a de beau et de noble
sur la terre ; moi qui ne prie guère , je remerciais
chaque jour le ciel de me l'avoir donnée, elle était
ma joie et mon orgueil . Je ne pouvais espérer que
cette enfan t  de vingt-deux ans éprouvât pour le vieil
homme que je suis , un amour égal au mien ; néan-
moins , elle prétendait  m'aimer beaucoup, d'une af-
fection reconnaissante. Je ne demandais pas davan-
tage. Je la trouvait  chaste et fière : son enfance, sa
jeunesse s'étaient écoulées soit dans la solitude de
Kéroëck , soit dans la solitude du couvent. L'avant-

SUBLIME
MENSONGE
par MADAME LESCOT

—¦ Hum I d'Aubyan I Tu ne veux pas répondre.
Il haussa les épaules :
—- Allons , je m'exécute , car du diable si je sais ce

que vous pourriez imaginer. Voici toute l'affaire : je
devais remplacer un de mes cousins au mariage de
mademoiselle Martin. J'arrivai la veille au soir ; je
fus saisi dans la nui t  par d'affreuses douleurs d'en-
trailles. Vraiment , je redoutais , soit un empoison-
nement , soit même une attaque de choléra. 11 y en a
toujours quelques cas à Brest. J'avoue que je perdis
la tête comme un enfant;  la pensée d'être dans cette
maison un trouble-fête, de consterner mes hôtes ,
d'affoler les convives , me parut si insupportable que
je résolus de m'enfuir , sans avertir et sans crier
gare. Dès que le jour parut , je vis un palefrenier
atteler un cheval à une voiture ; je soudoyai cet
homme, je me fis conduire au chemin de fer , je par-
tis comme un malotru. Je m'étais trop alarmé, j'ai
été fort peu malade ; l ' incivilité de ma conduite ne
pouvait avoir qu'une excuse : la mort... et je suis
vivant. C'est pourquoi je n 'aime pas à entendre par-
ler de ces Martin.  Maintenant que je t'ai dit la véri-
té, tu comprendras que ce sujet de conversation me
soit peu agréable. Si mon aventure s'ébruitait , je
serais en butte aux quolibets. Madame Martin ne me

le fricandeau. Servir alors , suivant la saison , avec
de la chicorée , de l'oseille, des ép inards, etc.

Passons à l'épaule de veau à la bourgeoise : Mettre
de l'épaule de veau dans une terrine avec un grand
verre d' eau , deux cuillerées de vinaigre, du sel , gros
poivre , persil , ciboules , deux gousses d'ail , feuille de
laurier , deux oignons coupés en tranches , deux clous
de girofle et un bon morceau de beurre. Mettre un
couvercle sur la terrine , boucher les bords avec de
la farine délay ée dans un peu d'eau, puis mettre
cuire au four pendant trois heures. Décalotter la
terrine, dégraisser la sauce pour la passer au tamis
et verser sur l'épaule.

Terminons avec les côtelettes de veau à la Lyon-
naise : Parer des côtelettes de veau qu'on larde d'an-
chois , de lard et de cornichons. Assaisonner de sel.
gros poivre , un bon morceau de beurre manié de
farine , une cuillerée d'huile fine , deux cuillerées de
bouillon , et faire cuire les côtelettes dans ce ragoût.
Lier la sauce, ajouter un jus de citron et servir sur
les côtelettes. Mélanie.

QUENELLES DE CAPUCIN (très nourrissant)
Couper finement environ une livre de vieux pain

blanc , le cuire en bouillie , mélangé à une demi boîte
de lait condensé sucré additionné d'eau. Une fois
refroidi , y verser 80 à 100 gr. de raisins de Corin-
the, l'écorce râpée d'un citron et une cuillerée de
cannelle ; sucrer à volonté , ajouter un œuf battu et ,
pour rendre le tout solide, quelques cuillerées à
soupe de PAIDOL. En couper de petits morceaux , les
ap latir avec la pellette et les cuire lentement des
deux côtés. . Par l'emploi du PAIDOL, on épargne
beaucoup de graisse et la surface se dore mieux.

C£>

L aliment économique pour la cuisine soignée

PAS ASSEZ DE SAUCE :
Toutes les viandes qui ne donnent pas assez oi

point de sauce naturelle, comme le foie , les rognons
la tête de veau , la langue, la saucisse à rôtir , li
viande hachée, les boulettes , etc. gagneront énorme
ment à être servies accompagnées d'une sauc<
Knorr. — Quelques minutes avant de servir , joindr i
à la sauce naturelle, s'il en existe, la sauce Knor;
préparée à part.

BIBLIOGRAPHIE

C A F E  H A G
en boites-Noël

Giuseppe MAZOTTI : « DERNIERES VICTOIRES AU
CERVIN », traduct . du commandant Emile Gaillard.
Deuxième volume de la collection « MONTAGNE »

publiée sous la direction littéraire de Charles Gos.
1 joli volume in-8 couronne avec 32 reproductions

photographiques pleine page, en hors texte. Broché
fr. 3.— ; relié fr. 5.50. Les prix seront majorés à la
clôture de la souscription.

LE LIVRE DES VINGT-CINQ CONTEURS

Charme des veillées, plaisir de toujours, les contes
qui bercent les jeunes imaginations gardent leurs
mystérieux attraits à travers les siècles, et l'on voit
même des vieillards goûter encore à la fraîcheur de
ces récits. C'est que l'homme éprouve le besoin de
fuir parfois la réalité, de vivre par la pensée hors
des contingences habituelles. Ni le progrès , ni les
rythmes nouveaux de l'existence ne tueront ce désir.
Mais il importe que ces histoires soient bien écrites ,
qu'elles intéressent le jeune lecteur ou auditeur , que
leur fond influe d'une manière heureuse sur l'âme
et l'intelligence en pleine formation ; certains per-
sonnages imaginaires ne sont-ils pas plus volontiers
choisis comme modèles que les êtres de notre entou-
rage ?

Parmi les nombreux livres destinés à la jeunesse ,
il en est un que les parents et les éducateurs peu-
vent sans hésitation mettre dans les mains de ceux

qui leur sont confiés ; nous voulons parler des
« Jolis Contes N. P. C. K. », édités par les chocolats
Nestlé , Peter , Cailler , Kohler , à Vevey. Le premier
volume, lancé il y a deux ans, conquit d'emblée les
enfants et même les adultes , à tel point qu 'un deu
xième tome, en soi indépendant , dut être aussitôt
préparé. Il vient de paraître. Une couverture artiste-
ment exécutée transporte déjà l'enfant  dans le mon-
de miraculeux des légendes. Quant au contenu I...
Pas moins de 25 récits, où les thèmes gais alternent
avec les notes profondes de contes plutôt sérieux ;
tous sont dus à de bons auteurs connus, amis de la
jeunesse. Au charme de la lecture s'ajoute encore le
plaisir de collectionner les trois cents timbres qui
illustrent ces histoires. Ah ! ces timbres 1 Demandez
au premier enfant venu ce qu 'il en pense, et vous
verrez ses yeux briller du désir de les posséder. Ils
sont d'ailleurs l'oeuvre d'artistes aussi réputés et ha-
bile que les écrivains qui ont collaboré à l'ouvrage.
Vraiment les « Jolis Contes N. P. C. K. », d'un prix
modi que , sont tout indi qués comme cadeau pour les
fêtes.
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f~y 
/ naire pr le Valais : =
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Le « Rhône » est envoyé gratuitement
d'ici à fin décembre à tout nouvel abon-
né pour 1935.
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i« Villes Suisses
TRACHSEL FRÈRES A V E V E  I

Qwlqtm mg^wif amo f i m j h /  cadacuuw tttif ati :
Pour messieurs et enfants
Cravates et pochettes soie, chaussettes fant.
Echarpes, Cache-cols, Bretelles, Jarretelles
G a n t s  de peau et l a i n e, G a n t s  moto
Chemises fantaisie et blanches, 2cols ou fixé
Cemises de sport, chemises tricot et de nuit
S o u s - V ê t e m e n t s  c h a u d s  laine ou coton
Bas de sport , P a r ap l u i e s, M o u c h o i r s
Pyjamas, Echarpes de laine ou soie, Gilets
fantaisie superbe choix, Gilets chasse, Pullo-
vers avec ou sans manches teintes mode
Coins de feu, Robes de chambre ^^____

Sêe> eâcuœ/ du/ OJpf a k i M ûf o  f p m h /  k/ wte/rwmb
Costumes fantaisie, bleu ou noir

du chic, de la qualité 59.— à 135.—
COStUmeS gOlf (avec 2 pantalons) d'un bien

aller parfait , dessins modernes 65.—
COStUmeS Ski fermeture éc'air ou façon croisée,

pour Messieurs, Dames et Enfants
Parde$$U$ hommes et enfants

UN DÉPLACEMENT EN VA UT LA PEINE
Pour la c l i e n t è l e  du dehors, f i l  V I

e s c o m p t e  s p é c i a l  fi t̂jr /A

Ouvert les dimanches 23 et 3o décembre et 1er janvier.

Adressez-vous
en toute confiance à

IÏHBTE
marcei BouRQum

10, Rue St-Honore,
Neuchâtel

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

Une langue
en 30 leçon» par correspon-
dant ou en '£ mois. Ici à
Baden. En cas d'insuccès,
ici à Baden, restitution de
l'argent. Diplôme commercial
en 6 mois, diplôme langues
en 3. Maturité. Cours de va-

cances.

Ecole Tamé
BADEM 4

• 
En Gypserie, Peinture et Vitrerie
un travail prompt et soigné

SES est fait par l'entreprise

I PAUL LUGON
I MARTIGNY- BOURG 

I

Vala f̂a permet de faire chez soi, y . ^^̂ ^̂ ^ """"̂ "̂" ^
FafaCla au prix du lait, sans | . Bureau de

chauffage le M 11 Dl«#««n«««lvéritable Yaourt bulgare H I ^P?"??1"tw- Sa B pour hôtels et divers
Procurez-vous l'appareil chez le représ. Alexandre I J I . „_... . .. „_ „
KELLER, PI. st-François 12 (dans îa cour) - Lau- î j I L Indicateur de Montana
sanne, tél. 24.943 - Demande représent, régionaux. I j H Tél. 202 |

veille de mon mariage, je reçus l'infâme lettre que
voici.

D'un geste violent , il froissa le papier qu 'il tenait
à la main, comme s'il eût espéré anéantir la dénon-
ciation et le dénonciateur.

— Oui , une lettre infâme, une lettre anonyme, une
de ces lâchetés indignes de la moindre croyance :
Bertrande y est accusée de... de... Tenez, lisez, mon-
sieur.

Philippe lut :

« Un ami dévoué de monsieur Martin croit devoir
le prévenir que la femme qu 'il veut épouser est la
plus vile et la plus dangereuse des intrigantes ; pro-
fi tant  de l'imprudente amitié de mademoiselle Valé-
rie, elle a mis tout en œuvre pour lui voler son fian-
cé, à qui , du reste, elle n'a rien refusé.

» Se voyant déjouée dans son espoir et dans ses
plans ambitieux, elle a dirigé sur monsieur Martin
le redoutable pouvoir de séduction qu 'elle possède.

» C'est par dépit , c'est par vengeance qu 'elle veut
l'épouser, elle ne saurait avoir pour lui la moindre
affection.

y Si monsieur Martin veut s'assurer de la vérité
des choses contenues dans ce billet , il lui suffira de
demander à monsieur Philippe d'Aubyan ce qu 'il a
vu sur la plage dans la nuit du 10 septembre et
pourquoi il s'est enfui de la villa Martin sans assis-
ter au mariage de son ami. »

Tout en lisant cette lettre, Philippe préparait sa
réponse ; il replia le pap ier et dit froidement :

— Ainsi que vous l'avez dit vous-même, monsieur ,
toute lettre anonyme est une lâcheté indi gne de la
moindre croyance, c'est l'arme des calomniateurs. Je

| "|
DROGUERIE

I VALAI/ANNE
Jean Lugon , Martigny
Pour bien passer
l 'h iver, faites une
enre d'huile de
loie de morue.
9 Nouvel arrivage
PÊCHE 1934

La Boucherie Chevaline
de Martigny

confectionne les

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

ne sais pourquoi on se permet de me mettre en
cause, je n'ai rien vu.

Avidement, M. Martin examinait le jeune homme,
mais sa voix garda les mêmes cordes brisées, quand
il reprit :

—¦ Oui , ma confiance en elle était si absolue , que
cette arme des lâches a glissé sur moi sans que j' en
fusse atteint. Je suis allé à elle et lui ai dit : « On
vous calomnie, mon enfant. » Elle m'a répondu sim-
plement : « Je n'en suis pas surprise, mon bonheur
présent doit faire tant d'envieux ! mais si vous, vous,
mon uni que ami , m'outragiez d'un soupçon, tout se-
rait à jamais fini entre vous et moi. — Ma Bertran-
de, me suis-je écrié , ne savez-vous pas que je vous
admire autant que je vous aime ? Comment pour-
rais-je douter de vous ? » Elle m'a tendu sa chère
petite main en me disant fièrement : « Je vous re-
mercie, vous avez raison de croire en moi. » Oui ,
alors, j' ai foulé aux pieds ces accusations venimeu-
ses, et même, j'étais heureux dans ma folie de lui
donner cette preuve de mon absolu respect. J'ai été
pendant deux ans, heureux , bien heureux.

Un attendrissement au souvenir du bonheur perdu
amollit encore le timbre de sa voix qui exp ira dans
un plaintif soup ir .

Philippe, nerveux, très ennuyé , un peu pâle , ré-
péta :

—¦ Je n'ai rien vu , rien entendu , je ne sais rien.
Pourquoi ne pas continuer à croire ? Pourquoi ne
pas mépriser ces calomnies ? Pourquoi vous préoc-
cuper de cette misérable lettre ? Pourquoi empoison-
ner votre bonheur ?

Il parlait trop, il avait hâte que cette terrible scè-
ne prît fin. Il sentait venir le péril et s'efforçai t  d'y
échapper. Il se leva :

I T _. « »».  ̂VIANDETransportsfunepres DE CHEVAL
A.MURITHS.A. Pompes funèbres J'expédie à partir de 2 kg.

Tél. stand 50.288 catholiques j et tp*r Hret°ur d|* courner
Rue Chaudronnier, 16 de GENE VE l postal , demi port paye :

CERCUEILS - COURONNES onW n̂To?^
^ k Œ^&ttS2p &% ; ^séerdeMchée et

FULLY : P.. Taramarcaz. tél. 33 Pn„r „, ' ,. fr ..
SIERRE : Vlcarini et Caloz tél. 271 Pour salams fr. 1.—
MONTANA : R. Métrailler tel 202 Graisse mi-porc fr. 1.—
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pleines de délicieux bonbons au chocolat
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n abuzez pas
des purgatifs

On a tout dit sur la
constipation. Des voix au-
torisées ont maintes fois
signalé la gravité de ses
conséquences, qui sont
incalculables et dont on
connaît les principales
manifestations : perte
d'app étit , mauvaises di-
gestions , anémie, migrai-
nes, maladies de l'esto-
mac , hémorroïdes, etc.

Parmi les causes de cet-
te maladie, il faut  signa-
ler une alimentation trop
carnée, le manque d'exer-
cice au grand air et sur-
tout , il faut bien le dire,
l'abus des purgatifs , aussi
il vaut mieux employer
une médication inoffensi-
ve et il n 'en est pas de
meilleure que la Tisane
des Chartreux de Durbou ,
composée de précieuses
« simples » dont nos pères
usaient autrefois . D'une
action douce et progressi-
ve, n 'irritant jamais , elle
constitue le traitement le
plus sûr et le plus effica-
ce de tous les troubles de
la constipation.

On trouve la Tisane
des Chartreux de Duibon
au prix de 4.50 dans ton
tes les pharmacies. Labo-
ratoires J. Berthier ù Gre-
noble envoient brochure
ct attestations.

Représentant exclusif
pour la Suisse : UNION "
ROMANDE ET AMANN ,
S. A., Lausanne.

WlOIiŒC §I3CÎ1€€
sans nerfs pour charcuterie

à Fr. 1.— le kg.
Expédition soignée, demi
port payé.
Boucherie Chevaline
Marligny Tél. 01.27s

Pour les fêtes
îrand assortiment de VINS
FRANÇAIS en fûts et en bou-
eilles. - Se recommande :

Jules Darbellay
vins

Martigny-Bourg

Commandez vos

CARTES
de visile,
de vœux,
de f iançailles,
de mariage,

à ('IMPRIMERIE
J. PILLET
MARTIGNY
Téléphone 61.052
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N'employez contre le

GOITRE
ros cou, glandes que notre
iction antigoîtreuse „Stru-
«asan".Le succès est prou-
é par de nombreuses attes-
tons reçues. Prix : le flacon
'. 5—., le demi-flacon fr. 3.—
Expédition discrète par la

tomacieduJura
SIENNE

-|- Gratis +
et discret nous vous en-
voyons nos prospectus
concernant nos articles
sanitaires et hygiéniques.
Ajouter 30 ct. pour fr«is
de port. - Casa Dara,
Rive 430, Genève.

— Je suis désolé, monsieur ; mais, ainsi que vous
en avez fait la remarque, je suis très occupé en ce
moment. Je vous supp lie de vouloir bien m'excuser
et me permettre...

Sans quitter son fauteuil , M. Martin répondit :
— Ce qui me reste à dire n 'est plus bien long, je

vous prie de m'accorder encore quelques minutes :
c'est le bonheur de ma vieillesse qui est en jeu. Oui ,
pendant deux ans, j' ai été le plus heureux des hom-
mes. Vous ne pouvez savoir , vous les jeunes gens,
quel trésor de tendresse , d'amour , de passion ,
s'amasse dans les vieux cœurs qui n'ont jamais aimé.
Je l'adorais de toutes les forces de mon être , mais
aussi , de toutes les forces de mon être, la défiance ,
le doute , la jalousie , me torturent depuis six mois.

Et , d'un ton très bas, comme s'il eût voulu ne pas
entendre les paroles qu 'il allait prononcer :

— Ce bal de l'Amirauté... vous vous le rappelez.
Phili ppe fit  de la tête un signe af f i rmat i f .  M. Mar-

tin continua :
— Nous traversions les salons pour part ir , sa

main reposait sur mon bras et j'étais fier de sa
beauté , de ses succès, de sa riche toilette , fier de sa
tenue si digne , du dédain qu 'elle avait de ces beaux
jeunes gens qui s'efforçaient vainement de me la
disputer. J'étais fier , j 'étais heureux. Tout à coup,
sur mon bras la petite main se crispa , j' eus cons-
cience d'un tressaillement , d' un arrêt. Je vis Ber-
trande pâle à défail l ir  et , dans ses yeux , une indi-
cible épouvante. Je suivis la direction de ses re-
gards : c'était vous, monsieur d'Aubyan , qui lui
aviez causé cette foudroyante émotion. Cela dura à
peine quel ques secondes, elle reprit sa marche et
nous sortîmes ; mais l'arme venimeuse entra de ce
jour-la dans mon cœur. De ce jour-là , je pensai que
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Roues de brouettes

te n  

fer, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

gueurs de
moyeu , de suite
franco. Deman-
dez prix - cou-

Fritz Boglt'von Aeseb
Lanoentha! 45.
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Timbres caoutchouc
Imprimerie Commerciale

Jusqu'à épuisement
je cède à des prix fixes

5 m. Linge cuisine mi-fil pour 2.—
5 m. Flanelette rayée pour 2.—
2 livres Plumes grises pour 2.50

3-so m. Oxford molletonné pour 2.50
2.50 m. Toile écrue pour draps pour 2.50

5 m. Oxford double-fils pour 3.—
5 m. Toile lingerie pour 3.—
5 m. Flanelette rayée extra pour 3.—
3 m. Bazin rayé pour 3.—
5 m. Macco souple pour 3.—

Un cadeau à tout acheteur. Profitez ! 11 n'y en aura pas pour tout le monde

Au comptoir du Blanc
J.L. Siegler, Chemin du Mont Tendre 13, Lausanne

Pendant les têtes

BRASSERIE
VALAISANNE

Apiculteurs Bonne
Ne laissez pas ronger vos rGCOIII DfilKfianciens rayons de miel par mmmmkwmmm **%.¦¦»*>
les mites, mais tnvoyez-les offerte à personne pouvant
aux fins de refonte OU de fournir adresses de jeunes
vente à V. Bflhler , apicul- filles fréquentant sérieuse-
teur , Langgasse 124, St- SELS" 

réc«mment "«ncées.
n„n R-» il i Discrétion absolue. - EcrireGa Est. Il VOUS payera le Comptoir du Un, S. A., Ma-
meilleur prix. Achat d es- nufacture de trousseaux, Lau-
Saims. sanne.

la lettre anonyme peut-être n'avait pas menti. Je me
rappelai quelques indices , j 'interrogeai mes gens ; ils
m'affirmèrent vous avoir vu quitter la villa et que
vous n'aviez ni l'air , ni l'allure d' un homme mala-
de. Je vous ai cherché, vous veniez de partir pour
les montagnes du Doubs ; j' ai appris par vos amis
le grand deuil qui vous a frappé . J'ai at tendu votre
retour , vous étiez mon dernier espoir... Ils m'ont dit
que vous ne transigiez pas sur le point d 'honneur ,
vous ne voudriez pas tromper un vieillard. Ah ! si
vous pouviez me dire : « Sur mon honneur de gentil-
homme, je jure par le Christ qu 'ils en ont menti , je
jure que cette lettre entière est infamie ct menson-
ge. » Oh I mon ami , mon jeune ami I Si vous pou-
viez me dire cela !

Ce fu t  au tour de Phili ppe de pâlir. Bien que , de-
puis un instant , il craignît cette redoutable mise en
demeure, il n 'avait eu ni le temps ni la présence
d'esprit de prendre une résolution. La solennité du
serment demandé et le regard de plomb qui pesait
sur lui disaient clairement que tous les faux-fuyants
seraient inutiles. Il n'y avait que deux alternatives :
perdre une femme ou commettre un parjure.

Cet homme, qui ne transigeait jamais avec [ hon-
neur , hésita , éperdu , durant une seconde ; il ne sa-
vait plus , il ne voyait plus... Un à un , péniblement ,
les mots sortirent de ses lèvres , tandis que, par un
mouvement dont il n 'était pas maître , ses paup ières
battaient convulsivement :

— Sur mon honneur , je vous a f f i rme  et je vous
jure que je n 'ai rien vu et que...

Un sourd gémissement l ' interromp it ; le vieillard
s'était levé et d' un ton d'autorité :

(A suivre.)




