
le iour du souvenir
Le jour est venu où chacun, les bras char-

gés de f leurs, va porter son o f f r a n d e  à ceux
qui ne sont p lus ; jour dont la trame est f a i t e
de souvenirs, de larmes, de douleur.

Aujourd 'hui, tout ce que le cœur humain a
enfermé en lui-même de déchirement et de
sou f f rance, tout ce que les jou rs enfuis  ont.
recouvert peu à peu, formant  la résignation
qui éteint l'amertume, tout rejailli t comme au
premier jour ; la douleur est aussi pro fo nde,
les larmes sont aussi lourdes parce que l 'inexo-
rable a passé.

Le champ du repos est envahi et la f o u l e
passe. Il en est bien peu qui n'ont pas un
tertre bénit où repose un peu de leur cœur.

Je songe aujourd 'hui à ceux qui , pour la
première fo i s ,  f o n t  ce p ieux p èlerinage ; à
ceux que la douleur a broyés depuis peu de
temps et qui voudraient p leurer, solitaires, sur
cette terre qui leur a pris toute leur joie , toute
leur espérance, toute leur vie ; le temps n'a
pas encore dé posé son baume sur les plaies de
l'arrachement et il y  a encore de la révolte
dans les larmes qui coulent.

Oh ! combien il faudrai t  alors que les paro -
les du prêtre soient persuasives et douces à la
f o i s  pour arriver à apaiser cette douleur où
risque de sombrer la f o i .  A ce moment où la
terre a tout pris il ne faudrai t  p lus parler de
terre, puisque l 'homme aussi bien que la f l eu r
naît de la terre et retourne à la terre.

Vous qui s o u f f r e z , vous qui p leurez, laissez
votre âme s'élever vers le ciel, car ceux que
vous pleurez ne sont p lus de la terre, ils ne
sont pas non p lus perdus pour vous ; ils n'ont
fa i t  que devancer l 'heure. Ecoutez au fond  de
vous-mêmes la voix qui pa rle de résurrection,
et si vos mains déposent sur la tombe les
f leurs  du souvenir, que votre âme se joigne à
l 'immortalité par la prière ; votre douleur,
sans être moins profonde, en sera moins
amere.

Hélas ! pour beaucoup le champ du repos
est aussi le champ de l'oubli. Il en est tant
qui sont partis sans laisser de regret : ceux
dont nulle main p ieuse ne vient f leurir la tom-
be. Regardez autour de vous combien de tom-
bes sont envahies par l 'herbe fol le  et les ron-
ces, elle sont légions. Et combien d 'âmes atten-
dent dans l 'Au-delà une prière ?

En ce jour du souvenir, faisons la charité
d'une prière en passant devant chaque tombe
oubliée a f in  que ceux qui s'en sont allés, soli-
taires, trouvent en ce jour de la Toussaint le
véritable repos de leur âme.

Ah ! s'il était possible de fa ire  du mot « cha-
rité » tout ce qu 'en indique le sens, le cœur
de l 'homme comprendrait enf in  ce que sig ni-
f i en t  ces belles paroles : « Aimez-vous les uns
les autres » ; il n'y aurait p lus alors d'orgueil
et partant p lus de haine.

Hélas ! le cœur de l 'homme est trop p étri
de chair, il ne sait pas ou ne veut pas com-
prendre,  et la grande leçon qui monte de ces
tertres bénits pour l 'éternel repos est pour lui
chose vainc.

Octobre 1935. Anilec.

Les victimes des inondations de Haïti
Le nombre de noyés ou manquants à la suite

des inondations s'élève à environ 2000. La
plupart des victimes ont été entraînées vers
la mer par les torrents. La région de Jérémie
est la plus affectée.

...et de celles de Bulgarie
Les inondations actuelles de la Strouma ont

fait  jusqu'ici 40 victimes. .

S. O. s.
Le navire britanni que Berivindlea, jaugeant

. .276 tonneaux, a émis un message déclarant
qu'il aurait été jeté à la côte dans le Maine et
demandant des secours. Le navire japonais
Eng land-Maru s'est immédiatement porté à
Fon secours.

Lu,, quelqu e par t , l'annonce  suivante :
> Trouvé : sac de dame dans  ma voi ture  parquet

à la Place princi pale. Con t i en t  pap iers et 5 dollars
La propr ié ta i re  peut prendre le sac contre exp licn
tions s u f f i s a n t e s  fournies  à ma femme. Bonne ré
compense assurée en cas de succès. >

Les forces aériennes sur le front nord,__ _ . . .]
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Des avions i ta l iens  prêts k l'a t taque , derrière le i ron t , près d'Adoua.

SIMPLON
L'idée de l'utilisation de l'une des deux i Le tunnel du Simplon transformé en artère

galeries du Simplon pour le trafic automobile
fait son petit bout de chemin. Dans la Suis;v
entière, l'opinion publique trouve naturel que
le second tunnel soit utilisé pratiquement et
que l'on exige le plus grand rendement de ce
grand oeuvre que fut la percée des Alpes.

Sa transformation et son exploitation, les
experts l'ont démontré, peut se faire , en som-
me, relativement à bon compte. Et, en cas de
besoin, d'après le projet établi, il n'en coûte-
rait rien pour rendre immédiatement le tun-
nel à sa destination première. Les dangers
résultant de la circulation et de l'accumulation
des gaz peuvent facilement être évités, grâce
à un éclairage permanent de la voie, à une ré-
glementation stricte de la circulation et à un
système complet et moderne de ventilation.

Ainsi, du point de vue purement technique,
rien ne s'oppose à la transformation du tunnel
en autostrade souterraine. Mais quelle sera
l'attitude des autorités fédérales et des CF.F.
en particulier ? D'autre part, l'Italie n'a-t-elle
pas aussi son mot à dire dans la question ?
Quelle ligne de conduite adoptera-t-elle ?

Nous saurons bientôt de quoi il en retour-
ne, car le comité d'initiative n'a pas l'inten-
tion de laisser traîner l'affaire.

Heureusement, d'ailleurs. Si l'on veut faire
aboutir le projet , et surtout si l'on tient à ce
que sa réalisation acquière toute l'importance
qu'on est en droit d'en attendre, il faut se
hâter. Il s'agit d'être les premiers à créer une
artère routière de grand trafic ouverte toute
l'année. Car, pour relier l'Italie au restant de
l'Europe, il n'existe actuellement, à travers les
Alpes, aucune voie facilement praticable du-
rant l'hiver.

Le Grand St-Bernard, le Simplon, le Splu-
gen, la Bernina, le Brenner, voilà les routes
al pestres qui tirent l'Italie de son isolement.
Or, toutes franchissent la barrière des Alpes
à plus de 2000 mètres d'altitude. Elles sont
donc difficilement praticables durant une bon-
ne partie de l'année. Le trafic automobile en-
tre ce pays et ceux du nord est ainsi presque
interrompu pendant six mois : ou du moins il
n'est possible que par un immense détour, en
longeant le littoral de la Méditerranée ou de
l'Adriatique.

routière de premier ordre, c'est la voie direc-
te ouverte durant toute l'année entre Paris,
Londres, Amsterdam, toute la vallée du Rhin
d'une part, et Milan, c'est-à-dire l'Italie entiè-
re, d'autre part. Artère de plaine, donc favo-
rable au grand trafic. En effet , le tunnel du
Simplon n'atteint pas la cote de 700 mètres.
C'est là un avantage énorme durant la mau-
vaise saison surtout et qui permet le transport
à peu de frais. II est impossible de trouver à
travers les Alpes une voie de communication
d'aussi faible altitude.

Aussi, nous croyons bien que si les travaux
sont menés rapidement, et si on lui fait encore
une réclame intelligente, le Simplon est des-
tiné à drainer à son profit presque tout le tra-
fic automobile transalpin. Nous verrons alors
à travers le Valais une circulation intense. Or,
nous avons toujours à gagner de cet afflux
d'étrangers sur notre territoire. Sans doute,
beaucoup de touristes ne feront qu'y passer ;
mais il en est qui s'y ravitailleront, d'autres
s'arrêteront à l'étape et quelques-uns enfin
voudront connaître ce pays curieux, il y sé-
journeront et finiront par l'apprécier.

Mais, nous le répétons, il faut qu'on se hâte.
Le tunnel routier à travers le Mont-Blanc est
à l'étude et nous avons bien des chances d'en
voir la réalisation. L'Italie , on peut s'en ren-
dre compte maintenant, ne recule pas devant
les gros efforts. Elle cherche du travail pour
ses nationaux. Lorsque l'aventure abyssine sera
terminée, que ce pays aura moins d'affaires
sur les bras, il s'attellera avec joie à la percée
du Mont-Blanc. Les capitaux français finance-
ront l'œuvre, les techniciens de ce pays con-
cevront les plans et en dirigeront l'exécution,
les chômeurs italiens : mineurs, terrassiers,
maçons, etc. feront le reste.

L'ouverture immédiate du Simplon au trafic
automobile ferait peut-être différer la réalisa-
tion de cette œuvre ; le Simplon aurait dès
lors l'avantage d'arriver en premier ; or cette
primauté lui conférerait certainement une im-
portance considérable.

Mais il faut bien se rendre compte que le
tunnel du Mont-Blanc, créé spécialement pour
l'automobile, obtiendra lui aussi les faveurs
des passagers. D'abord, il aura pour lui la
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lechique de sa construction qui s adaptera
entièrement au but envisagé ; puis, Chamonix,
ou plutôt le Mont-Blanc, attirera quantité de
touristes. Toutefois, ses voies d'accès, son alti-
tude — près de 1200 m. — lui feront préfé-
rer par beaucoup le Simplon, que l'on atteint
sans effort. Notre artère cantonale, mainte-
nant transformée en voie de grand tourisme,
peut déjà satisfaire les plus difficiles.

Largement ouverte vers l'azur du Léman, il
ne faut pas qu'elle finisse dans une impasse,
qu'à Brigue elle se heurte au mur infranchis-
sable du Monte Leone Elle doit continuer, en
toutes saisons, à conduire à travers la monta-
gne, sous le ciel incomparablement bleu de la
belle Italie, les voyageurs épris de contrastes.

Et l'œuvre réalisée en 1906, complétée 30
ans plus tard, aura marqué l'apogée succes-
sive de deux moyens de communication aussi
importants l'un que l'autre.

Se pourrait-il que dans 30 ans nous voyions
l'apogée d'un autre mode de transport ultra-
moderne et que le grand tourisme du moins
emprunte la voie des airs pour les déplace-
ments rapides ? Ce n'est pas impossible. C'est
même probable. Au lieu de se mouvoir à tra-
vers la montagne, l'homme-oiseau la survole-
ra, conquérant ainsi les espaces. Et après ?
Quel moyen extraordinaire de locomotion sera
réservé à nos petits-fils ?

Quoi qu'il en soit de l'avenir, espérons que
bientôt nous pourrons voir, à travers le Sim-
plon, enfin unis le rail et la route qui se livre-
ront ailleurs de si âpres luttes.

Cela aura plus que la valeur d'un symbole.
C. L...n.

LES FAIBLES FEMMES...

Ce qui est donné est donné
— Donne-moi un baiser , je te donnerai une de

mes génisses, avait dit le fermier américain George
Braham à une jeune fille.

La belle donna le baiser et reçut la génisse.¦ Ce baiser rendit  éperdument amoureux le fermier
qui f i t  sa cour à la jeune fille et finit  par l'épouser.

Il oublia alors que ce qui est donné est donné , et
sans consulter sa femme vendit la génisse qu'il lui
avait donnée pour un premier baiser.

Mais Mrs George Braham déposa une plainte con-
tre son mari devant un des tr ibunaux de Virginie.

Le procès f i t  salle comble.
Le tribunal jugea qu 'un homme qui a fai t  présent

à une femme d'une vache contre un baiser n'a pas
le droit de revendre cette vache, même si , entre
temps , la jeune fille est devenue son épouse.

Et il a condamné le mari ingrat à racheter la va-
che vendue, qui devient désormais la propriété ex-
clusive de sa femme.

Deux fois mariée en un jour
On vient de signaler qu 'aux Etats-Unis une jeune

héritière s'était remariée moins de dix minutes  après
lo prononcé de son divorce.

Or , on a fa i t  beaucoup mieux en Europe , en Bos-
nie exactement , où est toujours en vigueur la coutu-
me d'acheter les jeunes filles à marier , dont le prix -
varié de 75 à 10,000 francs français suivant la santé
et , surtout , la beauté de... la sujette.

A Apatovci , cette coutume a valu à une jeune fille
d'être mariée deux fois le même jour.

Cette cha rmante  enfant , nommée Hajra , avait
épousé un ami de son père , Jumy Jaritch... qui
l'avait pay ée argent comptant. Or , elle était  éprise
d'un beau jeune homme , Ibrahim Hadujuguitch , sans
for tune , hélas !

Hajra n'hésita pas. Aussitôt dans la maison de son
mari , elle y déroba un sac d'écus d'or qu 'elle jeta
par la fenêtre à Ibrahim. Et celui-ci alla aussitôt
of f i r  à Jaritch de lui acheter sa femme le double
qu 'il l' avait  pay ée.

Le mari n 'hésita pas. La cup idité  l'emporta sur
l' amour.  Il accepta le marché et le second mariage
d? Hajra fu t  célébré le soir même !

Saint Georges et la bataille d'Adoua
Il existe à Addis-Abeba une église placée sous le

vocable de saint Georges , où l' on voit de curieuses
pein tures  évoquant , du point de vue légendaire , la
victoire d'Adoua. Celle-ci eut lieu le ler mars 1896,
jour  de la fête de saint  Georges selon le calendrier
éthiop ien. Les peintures de cette église montrent ,
entre  autres épisodes , l' apparit ion de saint  Georges
au moment  le plus cr i t i que de la batai l le , appor tan t
la victoire aux armées abyssines.

Toutes les légendes , en Ab yssinie , ne remontent
donc pas au roi Salomon.

Le plus terrible des gaz
Ces jours derniers , on par la i t  devant Bernard

Shaw des procédés meur t r i e r s  emp loy és dans la guer-
re moderne et , en par t icu l ie r , des gaz asp hyxiants .

— II est un gaz , observa alors le célèbre humon.
te , qui s'emploie dans la pa ix  et fa i t  chavirer beau
coup plus de têtes que les autres.

— Lequel ? lui demanda- t -on , in t r igué .
—• L'encens , répli qua-t- i l .
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Sierre
Ayer 90 74 145 80 71 13 12 12 12 12 13 7 2 15 1
Chalais 276 181 365 189 124 79 65 68 65 68 70 131 64 67 64
Chandolin 36 32 33 33 28 7 4 5 3 3 3 7 2 12 2
Chermignon 230 110 193 125 81 49 36 29 37 35 38 23 1 9 2 1
Chippis 73 46 89 49 21 29 29 29 29 29 29 195 100 103 96
Granges 116 76 159 63 50 44 43 42 41 38 44 ' 46 31 31 26
Grimentz 66 43 74 38 34 13 — — 7 11 — _ _ _ _ _ _
Grône 110 76 158 55 61 66 54 47 52 52 56 126 64 128 63
Icogne 66 45 70 63 41 15 12 13 11 13 13 2 — — —
Lens 227 157 238 257 107 107 80 79 81 80 88 4 2 5 10
Miège 167 85 174 39 39 7 4 3 2 2 2 30 17 36 17
Mollens 64 94 128 6 56 5 5 5 5 5 5 3 1 4  2
Montana 145 111 198 118 85 45 24 24 24 24 33 48 15 40 17
Randogne 145 73 157 39 66 40 22 78 21 19 25 51 19 52 24
St-Jean 70 62 85 60 53 14 7 8 8 . 8 9  5 2 28 2
St-Léonard 79 67 162 70 59 68 63 62 63 64 65 15 8 8 10
St-Luc 134 60 84 41 36 i _ _ ___ ¦

____ _ 6 22 2 48
Sierre 332 286 525 278 307 174 136 131 130 128 141 960 327 827 405
Venthône 98 57 130 63 66 33 32 32 33 32 32 5 1 11 1
Veyras 23 16 33 10 10 18 13 13 13 13 12 6 — 8 —
Vissoie 48 47 90 46 47 18 6 8 6 8 8 33 19 31 8

Sion
Arbaz 85 55 58 107 37 18 17 16 16 15 18 26 12 11 13
Bramois 116 93 97 154 67 16 6 6 6 6 6 73 38 37 34
Grimisuat 74 48 52 86 38 13 13 13 13 13 13 56 26 24 27
Salins 42 21 23 44 15 26 — — — -̂ — 215 102 95 119
Savièse 562. 268 298 545 140 251 146 145 149 141 150 162 85 84 148
Sion 961 794 779 1255 716 286 183 187 177 173 160 731 355 320 437
Veysonnaz 107 31 57 90 16 _ _ _ _ __ _  22 12 11 18

Hérens
Agettes 44 50 41 82 41 19 11 14 15 13 15 26 9 9 12
Ayent 400 210 309 450 77 167 159 159 159 148 160 22 2 2 3
Evolène 342 197 184 193 127 48 — — —
Hérémence 308 178 194 274 124 72 42 43 42 42 44 64 24 15 35
Nax 23 12 19 13 13 49 48 48 49 47 49 33 15 17 14
St-Martin 245 156 161 214 134 54 46 44 47 44 47 8 3 3 4
Vernamiège 62 24 29 66 28 19 16 16 17 17 11 1 — — —
Vex 132 85 125 190 90 47 _ ___ _ __ -ai- _ 187 67 81 94

Conthey
Ardon 382 198 273 201 111 7 11 6 6 6 6 249 127 125 30
Chamoson 412 303 310 328 264 7 2 2 2 3 3 495 242 218 222
Conthey 376 708 401 403 295 27 15 16 16 14 15 524 291 257 256
Nendaz 347 296 309 314 " 237 ' — . .. -il6~ 11*8 - 115 H8 180 ~— - 261 224 265 —
Vétroz 259 136 138 139 132 2 1 1 1 1 1  339 169 169 169

Martigny
Bovernier 87 52 52 52 34 40 37 39 39 '36 37 62 31 34 31
Charrat 60 42 43 40 38 8 6 6 6 6 6 255 132 129 130
Fully 486 241 251 246 221 107 43 50 40 51 40 350 186 163 156
Isérables 63 50 50 51 51 117 79 83 79 80 80 165 78 75 74
La Bâtiaz 61 34 33 33 30 74 63 64 61 63 63 60 30 27 29
Leytron 415 228 213 233 99 24 13 14 14 14 13 316 163 169 155
Martigny-Bourg 98 69 83 95 60 77 67 66 69 67 68 226 124 114 111
Martigny-Combe 268 129 132 129 97 27 20 20 19 20 20 201 139 101 101
Martigny-Ville 261 182 176 171 117 87 72 71 66 61 68 646 409 379 382
Riddes 34 29 34 32 32 18 63 61 63 63 63 347 221 176 174
Saillon 179 90 84 85 10 33 21 21 20 21 21 86 46 40 37
Saxon 200 122 123 126 82 105 92 94 93 93 90 491 249 239 238
Trient 42 26 24 26 16 , 5 5 5 5 5 5 70 35 35 35

Entremont
Bagnes 1285 675 715 540 208 193 159 156 154 151 160 215 92 128 75
Bourg-St-Pierre 70 69 69 69 69 2 2 2 2 2 2 85 42 42 42
Liddes 155 140 139 138 127 5 3 3 4 3 2 200 101 100 100
Orsières 525 307 305 325 283 6 6 6 6 6 6 507 257 251 250
Sembrancher 105 48 54 47 49 78 19 12 11 11 12 141 69 68 73
Vollèges 305 168 210 171 114 12 11 11 11 11 11 108 54 54 53

St Maurice
Collonges 70 35 35 34 32 12 10 11 13 11 13 28 14 14 13
Dorénaz 66 37 36 32 29 41 40 39 40 40 40 50 26 25 25
Evionnaz 103 76 78 77 73 45 46 46 46 46 46 55 27 26 26
Finhaut 126 84 79 76 70 35 34 34 34 33 33 24 12 11 11
Massongex 71 54 56 55 50 40 35 35 36 36 35 46 24 23 23
Mex 71 36 36 36 36 — — — — '
St-Maurice 409 274 290 275 277 141 117 123 122 122 122 217 124 104 107
Salvan 343 258 193 167 90 11 9 9 9 9 9 199 119 103 101
Vernayaz 156 92 103 95 87 75 66 66 65 66 65 191 101 91 92
Vérossaz 156 85 85 85 84 16 12 13 13 11 13 28 14 14 13

Monthey
Champ éry 146 121 123 123 123 1 1 1 1 ; 1 1 145 90 76 72
Collombey-Muraz 274 176 176 174 176 40 35 36 35 36 36 181 133 91 90
tâonthey 335 282 302 291 262 215 187 188 187 186 195 875 729 333 342
Port-Valais 166 120 140 130 66 52 46 39 40 40 40 102 71 46 48
St-Gingolph 64 57 57 67 50 26 23 23 23 21 23 118 123 59 58
Troistorrents 439 338 355 340 335 39 36 36 36 36 39 31 17 15 15
Val d'Illiez 353 234 255 255 244 12 2 2 2 , 2 2  9 8 4 4
Vionnaz 205 124 125 126 112 21 21 21 20 20 21 70* 35 33 34
Vouvry 236 118 116 114 114 44 31 37 31 32 30 308 169 147 150

Elections du Conseil national
Genève. — Sont élus : 3 soc. (4) , Rosselet , Nicole ,

Dicker ; 2 rad. (2), John Rochaix et Adrien Lache-
nal ; 1 nat. démocrate (1), Albert Picot ; 1 ind. chr. -
social (1), 1 Union nationale (0) , siège gagné sur les
socialistes.

Berne. — Parti radical-dém. et jeune-rad. : 3 (4) ;
socialistes 11 (10) ; paysans, artisans et bourgeois de
l'ancien canton 10 (13) ; paysans , artisans et bour-
geois du Jura 1 (1) ; jeunes paysans 3 (1), économie
franche 0 (0) ; radicaux jurassie ns et jeunes l ibéraux
1 (1) ; catholi ques-conservateurs 1 (1) ; indépendant?
(Duttwciler) 1 (0) , renouvellement national  0 (0).

Perte d'un siège par les radicaux , 3 par les pay-
sans et artisans et gain d'un siège par les soc, 2 par
les jeunes paysans et 1 par les indépendants (Dutt-
weiler).

Bfllc-Villc. — 3 socialistes , Hauser , Schneider , Her-
zod ; 1 libéral , Dr Ocri ; 1 radical , Dr Scherer (s) ;
1 communiste, Bodenmann ; 1 catholique-conservat.,
Dr. W. Meili (n). Gain d'un siège par les socialistes.

Bfile-Cnmpagne . — 2 radicaux , Seiler (s), Adol phe
Schcibler ; 2 socialistes , Surbeck , Dr Lco Mann (n) .
Gain d'un siège par les socialistes.

Grisons. — Socialistes 0 (1) ; conservateurs 3 (2)
démocrates 2 (1) ; radicaux 1 (2).

Les socialistes et les radicaux perdent chacun un
siège au profit respectif des démocrates et des con-
servateurs.

Thurgovie. — De la liste radicale , a été élu le Dr
Alfred Muller , avocat ù Amriswil.

Le nouveau représentant du parti conservateur-
catholi que, en remp lacement de M. von Streng, est
le jDr Edern , secrétaire de la Chambre de commerce
thurgovienne , à Weinfelden.

M. Meili , de la liste des paysans, est réélu.
En remp lacement de M. Zingg, démissionnaire, est

élu M. Otto Wartmann, du parti des paysans, arti-
sans et bourgeois.

Le troisième mandat que détenait ce parti est ga-

gné par les socialistes , qui auront  comme représen-
tants MM. Hœppli , sor tant , et le Dr Roth , maire
d'Arbon , nouveau.

Zurich. — 3 radicaux (5) ; 4 paysans (5) ; 2 démo-
crates (3) ; 2 chrétiens-sociaux (2) ; 1 évangéliste (t)  ;
9 socialistes (11) ; 1 communiste (1) ; liste Duttwciler
5 (0) ; Front national 1 (0).

Les radicaux et les socialistes perdent ici 2 sièges
chacun ; le grand vainqueur  est Dut twci ler  (directeur
de la Mi-Gros), qui emporte ô mandats.

St-Gall. — Socialistes 2 (3) ; radicaux-démocrates
4 (4) ; parti populaire 1 (0) ; parti  conservateur 5
(G) ; liste indépendante  Duttweiler  1 (0) ; jeunes pay-
sans 0 (0) .

Lucerne. — La vérif icat ion des résultats n 'apporte
aucuns modif ica t ion à la répartition actuelle des siè-
ges. Les libéraux obt iennent  147,845 voix , les con-
servateurs chrétiens-sociaux 220 ,960 et les socialistes
58,300.

Tessin. —¦ Sont élus : l ibéraux-rad icaux , Francesco
Rusca, sortant , par 10,616 voix ; Bixio Bossi , sortant ,
10,573 ; l ibéraux-radicaux-démocrates , Olgiatti (nou-
veau), 5,092 ; conservateurs : Rossi , sortant , 21 ,224 ;
Dollfus , sortant , 21,133 ; Antognini , 11,673 ; socialis-
tes , Zeli , nouveau , 5,834.

Vaud. — Les radicaux auraient  6 sièges (7), les
socialistes 4 (4), les libéraux 3 (3), les agrariens 2
(3) , les communistes n'ont pas le quorum.

Les radicaux perdent un siège au profi t  des agra-
riens. — Elus radicaux : Vallotton 29,298, Rochat
28,351, Cottier 27 ,369, Mermod 27 ,345, Hirzel 27 ,192 ,
Paschoud 27 ,188. — Elus libéraux : Gorgerat 15,601,
Favrod 14,608, Fauquex 14,008. — Elus agrariens :
Roulet (cum.) 18,065, Schwar 10,622. — Elus socia-
listes : Golay 21 ,955, Gloor 21,851, Perrin 21,813,
Graber 21,312.

* * »
Les cantons ci-après : Neuchàtel (3 soc, 2 radie

1 lib.), Uri (1 rad.), Schwyti (2 cons., 1 rad.), Oh
wald (1 cons.), Nidwald (1 cons.), Zoug (1 rad.,
cons.) maint iennent  le « statu quo > .

Suffrages du Valais
(Les listes 1, 4 et 5 étaient apparentées)

Conservateurs (liste 1) 94,138
Fascistes (liste 4) 2 ,984
Jeunes cons. (liste 5) 12,861 109,983 (1931 : 131,242)

Socialistes (liste 2) 25,126 (1931 : 21 ,130)
Radicaux (liste 3) 38,256 (1931 : 39,904)

SUFFRAGES NOMINATIFS
Petrig 18,008
Germanier 16,785
Troillet 22 ,664
Kuntschen 16,785
Métry 13,850
Dellberg 5,199
Frey 3,628
Michaud 3,665
Pi gnat 3,722
Rebord 3,673
Walther 3,835
Critt in 13,073
Delacoste 6,945
Gard 6,837
Dénériaz 10,047
Desfayes 1,111
de Preux 1,153
Eggs 775
Zimmermann 3,294

Ces résultats , susceptibles de modifications , car
les débuts de la récap itulation générale ont fait  cons-
tater de nombreuses erreurs , marquent un fort recul
conservateur dû à l'abstention , ainsi qu 'une légère
diminution des radicaux.

Le parti socialiste obtient donc son siège , et son
représentant sera M. Dellberg, ancien buraliste à
Naters. Le siège gagné par les socialistes le serait
au préjudice des conservateurs. Bien que M. Métry
soit en queue de liste , la victime sera choisie, en
vertu d'un accord entre les groupes valaisans con-
servateurs , parmi les deux candidats du Bas-Valais
qui ont obtenu le moins de suffrages.

II est donc possible que le Valais , à grosse majo
rite romande, soit représenté par trois Hauts-Valai
sans sur six sièges.

Impressions d'ensemble
Les résultats de l'ensemble de la Suisse con-

firment les pronostics que nous avons émis ici,
savoir que le parti socialiste devient le grou-
pement le plus fort  du nouveau Conseil natio-
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fidèlement comme in-
diqué sur le paquet, il
sera délicieux et vous
plaira à coup sûr !



nal, tandis que tous les partis dits de coalition
gouvernementale perdent du terrain. Le parti
radical recule de 52 à 48 mandats, perdant 3
sièges à Zurich, 1 dans chacun des cantons de
Berne, Grisons et Vaud, tandis qu'il en rega-
gne un, perdu de justesse à Fribourg en 1931,
et un autre à Schaffhouse, où il a bénéficié
des querelles intestines du parti agrarien.

Quant aux conservateurs, ils reculent sur les
positions qu'ils occupaient jusqu'en 1928, soit
de 44 à 42 sièges. A St-Gall, le directeur de
la Mi-Gros leur prend un siège ; à Fribourg,
ils reperdent le sixième mandat qu'ils avaient
emporté en 1931 grâce à la dissidence agra-
rienne. Par contre, ils regagnent un mandat
perdu dès longtemps dans les Grisons.

Les agrariens, eux, font les grands frais de
la lutte de dimanche, laissant dans la mêlée
le quart de leurs effectifs et descendant de 28
qu'ils étaient en 1931 à 21 en 1935.

Le parti libéral maintient ses effectifs de
la dernière législature, tandis que le grand
vainqueur de ces jours-ci est incontestablement
le parti Duttwciler, emportant plusieurs man-
dats de haute lutte au détriment de tous les
partis sans exception

... Et maintenant les jeux sont faits pour 4
ans. Si tous les partis politiques tiennent les
promesses qu'ils lançaient à cor et à cris par
voie d'affiches, etc., nous pouvons dormir plus
tranquilles. La crise aura disparu comme par
enchantement et nous entrerions dans une ère
de prosp érité comme l'histoire n'en a jamais
connue !...

Voici, pour terminer, un petit tableau per-
mettant de se rendre compte de l'importance
des divers groupements politiques du nouveau
Conseil national et des fluctuations interve-
nues depuis la dernière législature :

Groupes politiques Effectif des membres
1935 1931

Socialistes 50 50
Radicaux 48 52
Catholi ques-conservateurs 42 44
Paysans, bourgeois et art isans 21 30
Migros (liste Duttweiler)  7 —
Centre libéral 6 6
Jeunes paysans 4 —
Démocrates 3 2
Communis tes  2 2
Parti évangéli que populaire 1 1
Front na t ional  1 —
Union nationale, Genève I —
Brodeurs saint-gallois 1 —

NOS MORTS
Nos morts aimés dorment sous la pierre. De tout

ce qui fut  leur charme et leur tendresse, il ne reste
que le souvenir , un souvenir ému et d'une infinif
et mélancoli que douceur. Ils étaient , ils ne sont plus
Tout est là : cruauté des deuils , regrets poignants du
passé, tristesse affreuse des séparations. Ah 1 qu 'ils
sont nombreux les jours de larmes pendant lesquels
il nous semble que le sang de nos cœurs s'en va
goutte à gout te  et emporte avec lui le meilleur de
nous-mêmes I

Nos morts ! Ceux que nous avons chéris passion-
nément , ceux dont le souvenir faisait naître notre
sourire , ceux dont la joie appelait notre joie 1 Au-
trefois , ils étaient près de nous , pleins de santé et
de vie. Maintenant  leurs corps ne sont plus qu 'un
peu de poussière enfermée dans une tombe.

Nous ne devons pas avoir peur de vivre avec nos
morts, car les leçons qu 'ils nous donnent sont des
leçons consolantes et belles , et nous deviendrons
meilleurs en pensant à eux , en agissant sous leur
regard qui voit  tout , qui va jusqu 'au fond des âmes.
Ce regard paisible , ce regard qui , dans un éclair ful-
gu ran t , a pu juger tout à coup les choses telles
qu 'elles sont , les a mesurées à leur valeur réelle, a
lédui t  les unes il néant et a accordé aux autres l'im-
portance qu 'elles mér i tent , ce regard est un guide
sûr qui nous montrera le droit chemin. Il se fera
leur à tour amical ou sévère pour approuver ou blâ-
mer nos actes.

* * *
Certes , c'est en pensant à la mort que nous juge-

rons le mieux la vie , car notre plus grand effort ,
doit tendre à ce qui vaut devant elle. Petitesses du
monde , vani tés  sous toutes les formes, inquiétudes
mêmes , rien de tout cela ne comptera quand vien-
dra notre heure dernière.

Les voix des morts sont graves , mais elles ne sont
pas tristes ; elles nous éloi gnent de la frivolité , de
tout ce qui est creux , superficiel et mesquin , mais
elles nous exhortent  à la force et à la joie glorieuse.
Elles nous disent de jouir des matins lumineux et
des soirs de poésie ; elles nous disent surtout de
conserver au tant  que possible jalousement en nous
la joie sereine et élevée, la joie merveilleuse de ceux
qui  ont été victorieux de la douleur.

Rien sur la terre n'est p lus beau et plus fort que
cette joie sp lendide fai te  de résignation , de gran-
deur , do noblesse, et rien n 'est plus difficile k con-
quérir .  Il faut tant de courage, tant de surhumaine
énergie pour dominer les larmes que nous arrachent
les misères de la vie et la poignante tristesse des
séparat ions ul t imes  I

* * *
Par moments , nos propres cœurs brisés sont si las,

qu 'ils voudraient  s'arrêter de battre pour s'arrêter
de souffrir .  Ils n'en ont pas le droit. C'est dans la
douleur  que l 'être humain  donne sa mesure. Les fai-
bles sont écrasés et anéant is  ; les forts lu t tent  victo-
r ieuse ment  contre le désespoir et la sombre mélan-

Que pensez-vous de ce placement ?
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Un nouveau procédé scientifique, fort compliqué,
permet maintenant aux cigarettes de conserver
leur  f r a î c h e u r , p r e sque  i n d é f i n i m e n t .  C' est
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L'HYDROCLIMATISATION
Pour en faire profiter immédiatement sa clientèle,
Turmac vient de faire édifier, en ses usines, de
merveilleuses salles d'hydroclimatisation. (Vous les
verrez, quand vous viendrez visiter l'installation

modèle de Turmac, à Zurich-Seebach).
Qu'importe à Turmac d'immobiliser des capitaux pour
améliorer encore la satisfaction des fumeurs. N'est-ce
pas Turmac qui en profite, en fin de compte, par une
augmentation nouvelle du nombre de ses clients ?

TOUJOURS LE PREMIER
Turmac, le premier en Suisse, avait adopté les
emballages Protecîor, imperméables à l'air et à
l'humidité. Turmac, touj ours le premier en Suisse,

adopte maintenant rhydroclimatisaiion.
Si vous vous intéressez vraiment aux choses du

sr~2>\ tabac, vous vous devez de faire un essai de
lo 1? Y, Ici bonne marque

la cigarette de la j eunesse élégante

colie. Regardant les ruines qui se sont amoncelées
autour d' eux , songeant au passé de douceur qui a
fui  pour toujours , regrettant tout ce qui aurait pu
être et n'a pas été , ils puisent en eux-mêmes, en leur
cœur meurtri , en leur âme ennoblie par la souffran-
ce, en leur pensée plus profonde pour avoir scruté
l'abîme de la détresse , la puissance nécessaire à la
réaction contre la douleur. S'ils parviennent à vain-
cre, ils sont les maîtres du monde. Le regard levé
vers un idéal lumineux et pur, d'une absolue beau-
té , l'intelligence ouverte à tout ce qui pense et pal-
pite ici-bas , ils sont des foyers de réconfort et d'apai-
sement , des foyers bienfaisants où d'autres viendront
puiser do l'énergie, du courage , de la volonté, de la
bonté , tous ces inappréciables trésors qui seuls font
la valeur de l'homme et que tant d'êtres pourtant
perdent par leur faute , par veulerie, par soif trop
intense de toutes les jouissances matérielles, par
lâcheté... MYRTIS .

VALAIS
Mises en garde...

(Comm.) — Plus la situation économique
devient critique, plus le consommateur est en-
clin à se laisser berner ; tous les jours on peut
constater l'augmentation du nombre de per-
sonnes croyant aux boniments de nombreux
chevaliers d'industrie qui spéculent sur la naï-
veté et la bonne foi des clients ; aujourd'hui ,
c'est une Maison de cafés qui, moyennant
l'achat de 300 à 400 kilos de café, vendus au
prix fort , s'engage à livrer gratuitement une
machine à faire le café ; pensez-y, gratuite-
ment, un ustensile d'une valeur de 100 à 200
francs au moins, n'est-ce pas alléchant ? Aussi,
combien de gens qui s'y laissent prendre ? Ils
constateront un peu plus tard, qu'avec la dif-
férence payée en trop sur la marchandise, ils
auraient pu acheter 2 machines identiques ; le

Sans aucun doute... ils portent tous le sous-vêtement COSY

bénéfice réalisé sur cette opération, n entre
pas dans la poche de l'acheteur, mais bien
dans celle du vendeur.

Demain, c'est une Maison de tissus, spécia-
lisée dans la vente des coupons de draps ; le
voyageur propose, au vu d'un bel échantillon,
la vente d'une occasion sans pareille de cou-
pons de 3 mètres à 40.—, 50.—, 60 fr. et plus,
d'un tissu qui, la plupart du temps, peut être
obtenu à la moitié du prix payé au voyageur,
dans un bon magasin du pays. Quelle confian-
ce, d'ailleurs, peut-on avoir en des gens qui
sont parfaitement inconnus et qui n'ont pour
toute garantie que des promesses fallacieu-
ses ? gt cependant, c'est malheureux de le
constater, le nombre de ceux qui se laissent
tromper, va chaque jour en grandissant.

Parfois, c'est un voyageur de denrées ali-
mentaires, visitant la clientèle privée, vendant
spécialement du sucre, du thé et du café, qui
vous offre du sucre, au-dessous du prix de
gros — en petites quantités — et vous em-
balle du café et du thé à un prix souvent du
double de celui que vous auriez payé pour un
même article, dans les magasins du commerce
local ; le sucre est un article qui leur sert
d'appât, pour prendre les naïfs dans leurs
filets. Vous croyez en leur achetant, avoir
conclu une excellente affaire, quand vous
n'avez été que dupés.

Ne vous laissez donc plus prendre aux bel-
les paroles et aux non moins belles promesses
de ces personnages dont l'activité frise sou-
vent l'escroquerie ; achetez tout ce dont vous
avez besoin, dans les magasins qui vous sont
connus et dont l'esprit d'équité et de loyauté
sont un garant qu'ils apporteront à vous ser-
vir tous leurs efforts. Ils ont d'abord intérêt
à bien le faire; en les favorisant de vos achats,
vous défendrez votre bourse ; opposez aux
offres qui vous sont faites un refus formel
et surtout, ne signez jamais un ordre ; vous
vous en trouverez bien.

Prix des vins 1935
On nous écrit de Fully :
En présence d'une situation matérielle dé-

plorable causée par la chute des prix des pro-
duits agricoles et spécialement du vin, et par
la hausse générale de certains produits (pain,
sucre, etc.), conscients du devoir sacré qu'ils
ont de faire face à tous leurs engagements,
intérêts et impôts, les vignerons de Fully, réu-
nis en nombre d'au moins 400, ont protesté
publiquement contre la situation qui leur est
faite, contre les importations massives de vins
étrangers, contre les prix de vente au détail
exorbitants, en Suisse allemande surtout, et
contre l'effondrement catastrophique du prix
du vin payé aux producteurs.

Ils ont décidé de former une ligue paysan-
ne pour la défense de leurs intérêts légitimes
et pour une action de soutien du prix du vin.

A cet effet, un comité d'action a été nom-
mé et les résolutions suivantes ont été adop-
tées à l'unanimité :

1. Les vignerons de Fully protestent énergi-
quement contre les bruits tendant à créer une
opinion qui s'adapterait au prix de 15 fr. la
brantée.

2. Les vignerons de Fully demandent que
la fixation du prix ne puisse intervenir unila-
téralement, mais seulement après les avoir en-
tendus dans une commission comprenant le
commerce, la production et un représentant
de l'Etat.

3. Les vignerons de Fully estiment que mal-
gré la récolte normale de 1935, le prix de fr.
22.— la brantée est nécessaire pour vivre,
payer les intérêts et les impôts sans amortis-
sement des dettes.

4. Les vignerons de Fully prient les autori-
tés executives et législatives fédérales et can-
tonales de prendre des mesures énergiques
afin de subordonner les importations de vins
étrangers à la production nationale.

5. Les vignerons de Fully invitent les vigne-
rons valaisans et romands à se grouper dans
le même but, afin que nos intérêts légitimes
soient sauvegardés. Le Comité.

(Réd. — Nous insérons volontiers la protestation
ci-dessus des vignerons de Fully que nous appuyons
chaleureusement. Notre journal du 22 octobre a déjà
publié une correspondance de Sion exigeant égale-
ment le prix de 22 fr. la brantée au producteur.

C'est là un minimum indispensable qui permet
tout juste au paysan de vivre et payer intérêts et
imp ôts sans amortissement des dettes.)

Distinction
M. Denis Zermatten, fils de M. Dyonis Zer-

matten, géomètre et agent général de l'Helvé-
tia; à Sion; a passé brillamment sa licence en
droit, à l'Université de Genève.

Nos félicitations.

Sion. — Mort mystérieuse d'une fillette.
Mercredi matin , à 7 h. 45, on a trouvé , étendue

sur la chaussée à l'Avenue du Nord , une fillette de
10 ans , Marie-Thérèse Stalder , qui se rendait en
classe. Elle exp ira pendant  qu 'on la transportait  à
son domicile. On ignore les causes de l'accident , mais
on suppose que la peti te victime a été renversée par
un véhicule.

MARTIGNY
Etat civil
Octobre 1935

Baptêmes : Gay Didier-Fernand , de Georges , Char-
rat ; Frossard Rosa-Antoinet te , de Marc , Bourg; Dar-
bellay Marcel-Pierre-Henri , d'Edmond , Bourg ; Favre
Thérèse , de Léon , Bourg ; Saudan Gisèle-Simone, de
Marius , le Broccard; Garcia Christian , d'Albert , Orau
(Algérie) ; Lugon Bernard , de Maurice , Ville ; Jac
quérioz Olivier-Alexandre , d'Albano , Bourg ; Guex
Bernadette-Catherine , de Joseph , Combe ; Michaud
Jean-Pierre , d'Adrien , Charrat ; Contard Etienne-
Louis , de Jean , Sembrancher.
Mariages : Ribord y Jean et de Vuilleret Clotilde ,

Ville (mar. célébré k Fribourg) ; Anderrcggen Jean
et Briguet  Yvonne , Ville ; Darbellay Oscar et Mettan
Jeanne , Ville ; Dubois Hermann et Darbellay Lina ,
Bourg ; Flury Linus et Gay Eugénie , Charrat ; Kind-
ler Joseph et Muralet  Marie , Bourg ; Terrettaz Ro-
bert et Gyroud Lydia ; Ferreol Félix et Gay-Crosier
Lucienne, Bourg ; Berguerand Henri et Gaillard Au-
gusta ; D'Andrès Armand et Saudan Marthe ; Far-
quet Albert et Hérit ier Renée ; Guex Oswald et Cret-
ton Eva , La Fontaine.

Sépultures : Rossetti  Yolande , 1935, La Rât iaz :
Cretton Hortense , 1869, La Bâtiaz ; Gay Nathalie ,
1849, La Bâtiaz ; Rd Frère Tornay Alexis , Ville ;
Farquet Pierre , 1916, Ville ; Vouilloz René , 1915, La
Bâtiaz ; Terrettaz Marcel , 1916, Croix ; Cretton M.-
Louise, 1864, La Fontaine ; Pommaz Joseph , 1877,
Ville ; Celetti Marianne , Charrat;  Favre Ernest , 1874,
Ville ; Coquoz-Briguet Marguerite , 1902.

SUISSE
Un soldat tué au cours d'un exercice
A Malans (Grisons) , à l'occasion d'un exercice de

combat , un fusi l -mitrai l leur  avait été installé dans
une maison du village de Malans . Un détachement
opposé auquel appar tenai t  le fusil ier Rizzi avançait
contre la maison et voulut la tourner . Arrivé à la
fenêtre où se trouvait  le fusi l -mitrai l leur , Rizzi fut
a t te in t , à un mètre à peine de l'arme , par plusieurs
cartouches à blanc à la poitrine .  Grièvement blessé ,
il succomba une demi-heure plus tard.

Saut périlleux mortel d'un gymnaste
Mercredi soir , M. Gustave Michaud , âgé de 41 ans ,

ouvrier  des ateliers des C. F. F. à Yverdon et mem-
bre de la Société de gymnasti que Ancienne , s'exer-
çait à faire des sauts périlleux. Au cours de ses
exercices il tomba si malencontreusement qu 'il se
brisa la nuque. M. le Dr Pasche intervint  en hâte et
ne put que constater le décès. M. Michaud était un
excellent gymnaste. II fu t  le moni teur  de la section
Ancienne.  Il fu t  plusieurs fois couronné et membre
de nombreux jurys.
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le Roi des Rois d'Ethiopie
— Je n exagère rien . Je vais vous en donner la

preuve. La coutume de ce pays veut que le jeune
homme, pour avoir le droit de se marier , ait commis
au moins un meurtre. J' en ai demandé la raison. Et
les indigènes m'ont répondu , en toute simp licité. « Il
y a assez de familles. Pour fonder une famille nou-
velle, il faut  d'abord faire disparaître une famille an-
cienne... »

Ces procédés énergi ques , les nat i fs  ne se font  d'ail-
leurs point scrupule de les emp loyer avec d'autres
que leurs congénères. Bien des Europ éens qui ont
tenté de traverser ces déserts ont été massacrés en
chemin.

Ah I ce n'était pas une petite affaire , avant la cons-
truction de la ligne, que d'aller en Abyssinie. Le
train qui nous a pris ce matin à Djibouti nous fera
parvenir en trois jours à la capitale éthiop ienne , et
vous trouverez que c'est long. Il en fallait trente
alors... J'ai suivi quatre fois la piste des caravanes ,
el je vous assure que j'en garde le souvenir.

Mais pourquoi ralentissons-nous ? Ne trouvez-vous
pas , Monsieur , que nous avons ralenti ?

Nous nous penchâmes à la fenêtre du vagon. La
voie, à cet endroit , décrivait une courbe... Talonné
par la locomotive , un chameau s'enfuyait sur le bal-
last.

Il fuyait éperdument , en poussant des cris de
frayeur. Il allongeait , à pas désespérés , ses longues
jambes maigres. Et le monstre de fer soufflait  tou-
jours derrière lui.

Le mécanicien avait tout d'abord ralenti , espérant
que la bête finirait par s'écarter. Mais elle n'y son-
geait nullement : la double ligne s'ouvrait devant elle
comme un chemin sûr et tout tracé. A la fin , le mé-
canicien arrêta sa machine , en descendit , et chassa
le chameau en lui jetant des cailloux.

* * *
Mon compagnon de voyage reprit :
— La voie ferrée , dans cette région , fait à peu

près la limite entre les territoires des Somalis et
ceux des Danakils : Somalis au sud , dans toute cette
partie de l'Afriqu e qui s'avance comme une corne
dans l'Océan Indien , jusqu 'au cap Gardafui ; Dana-
kils au nord , entre le littoral de la Mer Rouge et le
massif éthiop ien. Les uns et les autres forment des
tribus musulmanes gouvernées par des sultans. Nous
avons rencontré , jusqu 'à maintenant , surtout des So-
malis. Les Danakils sont plus petits. Ils sont aussi
plus féroces... En voici un , justement...

Le train marchait très lentement. Nous pûmes exa-
miner à loisir un homme qui se tenait debout , à
vingt pas de la voie. Quand je dis un homme... Il
avait une espèce de tête de mort , sans chair , noire ,
et deux yeux où brillait une flamme inquiétante. Un
poignard était passé à sa ceinture , horizontalement ,
en travers du ventre.

—¦ Vous voyez ces bracelets qu 'il porte au bras
gauche ?

Henri R e b e a u d

voir a p lusieurs stations encore , dans le cours de
celte journée.

Ils sont en général sveltes et de haute taille. Leur
visage est souvent fort beau , mais l' expression en
est dure et astucieuse. Leur teint varie énormément
d' un individu à l'autre ; il y en a de noirs comme
les Somalis , et d'autres si clairs qu 'on les prendrait
simp lement pour des Blancs atteints d'une maladie
du foie , n 'étaient leurs cheveux crépus , d'un noir mat.

Ils sont entièrement vêtus de blanc : un pantalon
moulant la jambe , une tunique étroite tombant jus-
qu 'aux genoux , et une chamma , vaste toge qu 'ils
portent par-dessu s la tuni que , et dans laquelle ils se
drapent majestueusement . Ils sont presque tous nu-
pieds et nu-tête. Tous porten t un fusil et une cein-
ture bourrée de cartouches.

L'effet de ce costume est très pittor esque. J'aime
à voir passer ces hommes grands et soup les , les longs
p lis de la chamma blanche , dans lesquels joue le
soleil , tombant derrière eux... Hélas I celui-ci porte ,
sous la ohamme, un gilet d'Européen ; cet autre a
remp lacé la tuni que par une chemise fantaisi e à
rayures , qu 'il laisse flotter... sur ses pantalons ; un
tioisième serre ses mollets dans une paire de leggins
jaunes , ce qui no l'emp êche pas d'aller nu-p ieds ; et
voici une casquette de chauffe ur , et des bandes mol-
letières , et un raglan , et un faux-col...

— Regardez celui-ci , dit une voix derrière moi .
Celui-ci , sous le grand soleil du désert sauvage , est

coiffé d'un chapeau melon.
* * *

Midi. La station d'Aïcha. Une heure d'arrêt , pen-
dant laquelle nous pourrons déjeuner au buffet.  De-
puis six heures et demie du matin que nous roulons ,
nous avons bien mérité cette courte heure de repos ,
avant de reprendre le voyage qui nous amènera , vers
le soir , à Diré-Daoua.

Le soleil est à peu près au zénith , et nous traî-
nons avec nous , sur le sable chaud , des ombres
étrangement courtes. Autour d'une place, quel ques
dizaines de huttes , toutes semblables : allongées et
plates , avec une seule ouverture qui sert à la fois
de porte, de fenêtre et de cheminée — si toutefois
l'on fait du feu , dans ce pays où la viande se mange
crue et où l'été sévit toute l'année.

Quel ques moutons dorment , allongés sur le sable.
Un petit enfant nu joue avec des cailloux ; un essaim
de mouches bourdonne autour de lui , se colle à ses
paup ières , erre sur ses lèvres. Devant une hutte , une
femme écrase le grain .

Accroup is en cercle , des hommes bavardent et
mâchonnent le « cat » . Voici donc ces guerriers fa-
rouches qui mesurent la valeur d'un homme au nom-
bre de ses meurtres et à qui l'on ensei gne, avec les
premiers mots, le devoir de tuer I La curiosité me
pousse vers eux. Je ramasse une de leurs lances , que
j' examine. Le fer en est grossièrement travaillé.

— Ces bracelets de cuivre ?
—¦ Ce sont ses états de service. Chaque fois il a dû

faire la preuve. C'est-à-dire que, la victime étendue
dans un endroit écarté du désert , il l'a proprement
émasculée ; et il a rapporté à sa fiancée ou à la
tribu son singulier trop hée.

* * *
Un fortin français sur un mamelon rocheux —

quel malheureux sous-officier est condamné à tenir
garnison dans cette rôtissoire ? —¦ nous avertit que
la frontière est proche.

Tandis que le train m'emporte , et qu'accoudé à la
fenêtre je regarde machinalement la ronde folle des
poteaux télégraphi ques hacher le paysage enflammé ,
jb songe à ce mystérieux Empire d'Ethiop ie, dans
les marches duquel je suis encore , vers la cap itale
duquel je vais.

Je songe aux légendes anti ques et prestigieuses.
Cette reine de Saba —¦ d'Ethiop ie — sombre et belle ,
qui s'en alla , à travers des déserts pareils à celui-ci ,
vers la sagesse du Roi-Philosop he. Ce premier Méné-
lik, né des amours de la Sabéenne et du roi juif , qui
fut  la souche de la plus vieille dynastie du monde,
puisque le Négus actuel est de son sang. Ce Prêtre-
Jean , roi mystérieux qui hanta les imaginations du
Moyen-Age.

Aujourd'hui , dernier empire africain , Etat féodal
égaré en p leine brousse trop icale et en plein vingtiè-
me siècle, l'Ethiop ie m'apparaissait (à travers les ou-
vrages que j' avais lus) comme un pays en pleine
transformation politique , sociale , technique , économi-
que , spirituelle. J'allais la surprendre à ce moment
passionnant entre tous où un pays se dépouille d»
traditions , d'institutions , de mœurs millénaires el
primitives pour entrer dans le courant de la civili-
sation moderne. De quelles âpres luttes d'idées, de
quels conflits d'intérêts et de croyances allais-je être
lo témoin , entre les fanati ques du passé et les nova-
teurs peut-être trop audacieux ? Comment un peuple
so débarrasse-t-il de sentiments ataviques pour adop-
ter de nouveaux modes de penser , de sentir et d'agir ?

Comment so fai t  le bouleversement d'un monde ?

Daouenlé : la première station éthiop ienne. Des
Abyssins montent dans le train ; nous en pourrons
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— D ou viennent ces fers de lance ? demandé-j e à
mon compagnon de route.

— Ils les forgent eux-mêmes .
— Mais qui leur fournit  le métal ?
—¦ La compagnie du chemin de fer.

—¦ Oui. De temps à autre , entre deux trains , ils
déboulonnent un rail , déterrent une traverse. La
compagnie remp lace la pièce dès qu 'elle s'aperçoit
de la disparition. La mine est inépuisable.

* * *
Un endroit du désert. Je n'en sais pas le nom —

s'il en a un. Mais je le vois encore, et je sens que je
le reverrai toute ma vie. C'était , de tous les côtés et
jusqu 'à l'horizon indistinct , un moutonnement infini
do collines noires , de plus en plus pâles , de plus en
plus ternes dans l'éloigncment. Là-dessus pesait un
ciel lourd et livide comme du p lomb. Rien de plus
désolé , de plus morne , de p lus indiciblement triste.
A laisser mes regards errer sur l'étendue funèbre ,
une oppression me prenait , comme devant un mys-
tère angoissant.

Le train s'était arrêté là , je ne sais plus pour
quelle raison ; sans doute une réparation à la voie
ferrée ou à la ligne télégraphique. J'étais descendu
de mon vagon et j'allais parmi les p ierrailles.

Il y avait à quel que dislance trois ou quatre ma-
sures vides , mais qui gardaient des traces d'habita-
tion récente. Je songeai à ceux qui avaient vécu là
dans ces solitudes de cauchemar ; à tous ceux qui ,
des monts du plateau éthiop ien au rivage de la mei
Rouge , erraient à cette heure à travers des étendues
d'un aspect différent , mais pas plus hosp italières. Ces
hommes , nous en rencontrions de temps à autre, el
plus je les voyais , plus ils me troublaient , m'inquié-
taient , me bouleversaient. Comment dire l'expression
de ces yeux de bêtes de proie , de ces masques dé-
charnés et tragi ques ? Ils me semblaient appartenir i
une autre espèce animale. Je ne me sentais pas plu;
prôs de ces êtres , en vérité , que d'un animal fami-
lier , que d'un chien par exemp le, ou d'une panthère
apprivoisée , qu 'on ne craint plus , mais qui tout de
même...

Ces hommes me troublaient parce que je sentaii
qu 'aucun des principes au nom desquels nous ju-
geons nos semblables no valent pour eux. Que peu
vent bien signifier , pour de tels hommes et dan;
un tel pays , ces concepts auxquels nous attribuons
une valeur universelle : justice , morale , vertu et vice,
crime , responsabilité ? Comment oserait-on condam-
ner des êtres humains en qui la conscience est muet-
te ? Lo meurtre , que notre conscience réprouve com-
me le crime par excellence , puisqu 'il est le crime

contre la vie , ils s'en font  une gloire . Et le pays où
le hasard les a jetés — ce hasard de la naissance
qui nous donne des parents , une patrie et une reli-
gion —¦ leur en fait  une nécessité.

Tandis que je vai s songeant ainsi , dans retendue
dp pierres noires , mon p ied heurte un petit tas de
cailloux. Tiens , les p ierres , ici , sont rangées. Elles
font des lignes fermées , des figures oblongues . Le
tas que j' ai heurté marque le centre d' une de ces
figures , et chaque dessin a la longueur d'un homme.
Je suis dans le cimetièr e du village.

C'est étrange et troublant , ce cimetière que pres-
que rien ne dist ingu e du désert , qu 'on ne voit pas
à dix pas , qu 'on peut traverser par mégarde , sans le
voir. Quel ques pierres ali gnées , et c'est tout... Mais
pour ces quel ques p ierres , je sens brusquem ent les
hommes qui les ont p lacées tou t proches de nous ,
ils ont aussi le respect de leurs morts. Sans doute
croient-ils , eux aussi , mériter l'immortalité. Ils ont
peut-être un Para dis — un lieu où les sources ne
tarissent jamais , où les pis des chamelles sont tou-
jours gonflés ; et où seuls sont admis les guerriers
qui portent , ù la sai gnée du bras gauche , un bracelet
de cuivre...

* * *
Nous roulons maintenant dans la steppe : p laine

sans fin , parfaitement horizontale , couverte d'une
herbe jaune et rare , ponctuée de termiti ères ; paysa-
ge immense et monotone , que les poteaux de la ligne
découpent en tranche s toutes pareilles . Nul arbre,
nul accident de terrain. La voie va droit devant elh ,
le train roule ù tout e vitesse ; les heures passent ,
lentes , lourdes , silencieuses.

Soudain , à trois kilomètres devant nous , une vision
enchantée. Un lac , bleu comme le ciel , où se reflè-
tent des montagnes violettes ; nous comptons les
îles : deux , trois , quatre , à gauche une cinquième
plus grande. Le tr ain s'en approche à grande allure,
et dans quel ques minutes nous l'atteindrons... Mais
les minutes passent. Le lac recule à mesure que nous
avançons... nous nous sommes sans doute trompés
sur la distance . Puis il diminue , devient vaporeux ,
insensiblement s'évanouit ; nous comprenons enfin
que nous avons été les jouets d'un mirage. J'étais
pourtant prévenu . Mais aurai-je jamais imaginé que
l'illusion pût avoir si pleinement , si nettement , si
exactement l'apparence de la réalit é ?

* * *
Depuis des heures , les termitières défilent , disper-

sées sans ordre dans la steppe. Il y en a toujours
plusieurs centaines dans le cercle de notre horizon.
Ce sont des masses de terre hautes de deux ou trois
mètres , quo la mastication des termites a rendues
dures comme du ciment.

Ceux qui ont habité la brousse disent leurs sou-
venirs.

— Il leur faut très peu de temps pour édif ier  leurs
termitières. Un matin (j'habitais alors dans les Arous-
sis) j' entre dans ma salle à manger , et qu 'est-ce que
je trouve ? Une termitière à moitié construite , plan-
tée au beau mili eu de la p ièce , et solide comme roc.
Il fallut une pioche pour la démolir.

— Les désagréments de l'Afri que, constate quel-
qu 'un , ne viennent pas de ses grosses bêtes , comme
le croient ceux qui n'y sont jamais venus. C'est p lu-
tôt des petites : les termites , les moustiques à fièvre ,
les tsétsé... sans oublier les tréponèmes.

La conversation change de sujet . Les anciens ra-
content aux nouveaux les histoir es de la ligne.

— Connaissez-vous , dit l'un , l'histoire de la loco-
motive perdue ? Une locomotive , pensent les naïfs ,
est un meuble qu 'on ne doit pas perdre facilement.
C'est pourtant  arrivé dans ce pays.

Pendant la constructi on de la ligne, un embran-
chement avait été posé , dans la région montagneuse
que nous avons traversée ce matin . Pour quelle rai-
son ? Transport de ballast , amenée d'eau , je ne sais
plus , et cela ne fait rien à l'affaire. La ligne ache-
vée, une équi pe d'ouvriers fut  chargée d'enlever ce
tronçon de voie devenu inutile. Elle se mit à l'oeu-
vre. Mais , quand on eut enlevé cinq cents mètres
de rails , à partir de la ligne princi pale, à quoi bon
aller plus loin ? Il fait chaud dans ce pays-ci , sur-
tout quand on travaille. On rentra au chantier pour
faire une partie de cartes et fumer une cigarette . Le
malheur est qu 'une locomotive était restée à l'extré-
mité de l'embranchement.

Quand on s'aperçut qu 'une locomotive manquait
à l'inventaire , ce fut une stupeur que vous pouvez
deviner. Une locomotive égarée ! On perquisitionna
d'un bout à l'autre de la voie ; et le réseau se rédui-
sant à une seule li gne , les recherches étaient faciles ;
la locomotive ne pouvait s'échapper sur une ligne
pendant qu 'on la cherchait sur une autre.

Etait-elle , pendant une course , tombée dans
l'Aouache du haut du pont de fer ? Mais alors il
manquerait aussi un mécanicien , et le personnel
était au comp let.

Elle avait donc été volée ? Partou t ailleurs , c'eût
été invraisemblable ; mais en Abyssinie... C'est à
cette hypothèse que s'arrêtèrent les gens sensés.

Trois ans plus tard , M..., qui explorait les zones
désertiques de l'Ethiop ie , retrouvait la malheureuse
machine , découverte qui est mentionnée au chap itre
XIHme de ses « Curiosités de l'Afri que orientale ».
Pauvre locomotive I Les termites l'habitaient ; les
broussailles la recouvraient plus qu'à moitié ; la seule
averse qu 'elle eût reçue durant ces trois années
avait ank ylosé ses articulations; les serpents avaient
trouvé dans sa chaudière tubulaire un logement à
leur mesure. Heureusement , les initiales C. F. E.
étaient encore intactes , ce qui permit à la compagnie
du Chemin de fer Franco-Ethiop ien de la recouvrer
sans trop de formalités , encore que le gouvernement
de 1'... prétendît qu'elle était tombée dans le domaine
public. Mais , depuis cette aventure , elle refusa tout
service. (A suivre.)

ID accident
est si vite arrivé !

Réfléchit-on bien sur la portée de ces six
mots ? Il est fort  certain cependant qu'on ne
leur accorde pas toute l'importance qu 'ils
méritent.

Et pourtant !...
Que d'exemples frappants d'accidents qui

surviennent tous les jours. Les colonnes de
journaux en sont tap issées. On peut lire des
nouvelles d'accidents dans le présent numéro
comme on en lira certainement encore dans le
prochain...

Et alors...
Si l'on réfléchit bien...
Est-ce que chacun de nous peut garantir que

rien ne lui arrivera ?
Il est vrai que dans notre for intérieur nous

sommes tous portés à écarter de nous cette
idée désagréable.

Si un accident doit arriver, c'est au voisin
ou à cet inconnu , mais à soi ou à un membre
de sa famille, c'en est exclu.

Raisonnement enfantin, illogique et peu
courageux s'il en faut sur lequel il ne vaut
même pas la peine de s'attarder.

Donc, si vous deviez être cette future vic-
time d'un accident, vous, ce père ou cette
mère de famille qui nous lisez.

Si vous deviez brusquement quitter, par sui-
te d'accident, la personne qui partage vos sou-
cis pour élever votre famille, lui refuseriez-
vous, pour un montant si minime, une somme
d'argent qui certes ne saurait vous remplacer ,
mais qui tout de même permettrait de soula-
ger bien des soucis matériels à ceux que vous
laisserez ?

A vous de répondre et à nous de vous rap-
peler ici une fois de plus que l'assurance du
journal « LE RHONE » a déjà versé à ce jour
près de

Fr. 19.000
d'indemnités

à ses abonnés, et cela pour une multitude de
cas d'accident , dont p lusieurs mortels.

Ne négligez donc pas cette importante ques-
tion, car demain il sera peut-être trop tard.
Songez aussi aux vôtres et optez de préféren-
ce pour les catégories d'abonnement I (mardi
et vendredi , fr. 6.80 par année) et II (vendre-
di seulement, fr. 4.50), qui prévoient l'assu-
rance-accidents pour 2 personnes.

Par son coût modique et l'abondance de ses
nouvelles présentées avec impartialité, le

< RHONE » vaut largement, même sans assu-
rance , le prix de son abonnement.

En présence des nombreux avantages offerts ,
n'hésitez donc pas et ag issez afin que si vous
veniez à manquer, vos proches ne puissent pas
regretter que vous n'ayez pas suivi notre petit
conseil.

P.-S. — Les personnes non encore abonnées
et désirant bénéficier de l'assurance dès main-
tenant jusqu 'à la f i n  de l'année , sont priées de
nous i>erser f r .  1.— sur notre Compte de chè-
ques II c 52 en indiquant la 2me personne
assurée.

Pour une reliure S™!88

*
J. SUTER-SAVIOZ, SION - Planta

—¦ Vous avez les ondes courtes et les ondes lon-
gues !

— Je les préférerais p lutôt courtes , c'est si petit ,
chez moi I



L'homme qui a marché à travers
la Mer Baltique
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L ' inventeur  al lemand Neumann  a traversé la Mer
Bal t i que au moyen de skis lui pe rmet t an t  de se ten i r
sur  l' eau. Il a mis exactement  4 heures pour effec -
tuer un trajet  de 23 kilomètres cle long.

On a pu observer cet automne une fois de p lus ,
dans les vi gnes chargées d' une récolte abondante , le
symptôme d'é puisement des ceps , soit le brunisse-
ment  des feuilles à l'approche de la vendange. Cette
maladie , que d'aucuns croyaient parasitaire , est d'or-
dre purement physiolog i que (brunissure  de Ravaz) .
11 s'agit  en l' esp èce d'un appauvrissement progress if
du tissu palissadi que de la feuille , d' une insuffisance
cle la n u t r i t i o n , qui se t radu i t  en déf in i t ive  par la
dessiccation du parench yme. Dans les cas les plus
graves , toutes les feuilles tombent avant que le rai -
sin ait  a t t e i n t  sa pleine maturité.  Dans des cas plus
bénins , le feuil lage n'est atteint qu 'en partie. Que
fa i re  ? Renforcer  les souches de toute manière , no-
tamment  par une taille plus sévère au printemps et
par l'app l icat ion d' une fumure  cop ieuse et comp lète ,
dans laquelle domine la potasse , dont on sait le rôle
qu'elle joue dans tous les phénomènes de nutrit ion
et cle croissance de la vigne , dans la formation de
son frui t  et la constitution cle ses matières de ré-
st 'i-ve. J- B.
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CAFÉ HAG, garanti sans caféine -
qualité la meilleure I

Le caf é Hag est un produit suisse

Beautés rivale*
Adapté de 1 Ang lais par
LOUIS D ' A R V E R S

— Que dites-vous de cela ? ti t-elle , Geneviève me
demande d'être sa première demoiselle d'honneur .

— Il n'en pouvait être autrement , étant donné vo-
tre  intimité.

— Vous irez ?
—• Non , dit-il , le visage assombri.
— Alors je m'ennuierai mortellement, les fêtes de

maria§e sont tellement fastidieuses. Pourquoi ne
voulez-vous pas venir ?

— Parce que je ne suis pas invité et... le serais-je ,
je n 'irais pas.

—¦ Même si je vous en priais ?
— Même si vous m'en priiez , dit-il vivement.
En co moment elle lui insp irait  une véritable aver-

sion , et il ne voulut pas qu'elle pût croire qu 'il fe-
rai t , pour lui plaire , une chose qu 'il avait décidé de
ne pas faire.

Elle se rendit  compte de sa maladresse et n insista
pas pour le moment. Elle parla de choses et d'autres,
amusantes et spirituelles , jusqu 'au moment où elle
crut l'avoir remis en belle humeur.  Alors elle revint
au sujet qui lui tenai t  au cœur .

—¦ J ' imagine que tout  le pays se rencontrera aux
noces de Ruysdacl et de Geneviève, et qu 'elles seronl
le si gnal d' une série de fêtes. Maman se propose de
donner un grand bal à cette occasion.

Agriculture
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Soins à donner aux aspergières
avant l'hiver

L'asperge est une plante qui développe une quan-
ti té  cle racines traçantes qui partent  d' un rhizome
cour t  et trapu.

On donne à l'ensemble de ce p lant le nom de griffe.
L'asperge tend à monter  à la surface du sol , à

cause du renouvellement des doigts de la griffe. Ces
doigts meuren t  eu par t ie  chaque année , et il n 'en
reste qu 'une mince pellicule. Ils sont remp lacés l'an-
née suivante  par de je unes doigts poussant au bas
des tiges , mais immédia tement  au-dessus "de ceux de
l' année précédente. Il se forme ainsi des couronnes
successives qui peuvent indiquer l'âge du p lant. C' est
pourquoi il ne faut jama is p lanter les griffes trop
profondément, car les couronnes successives, au lieu
c!c se su ivre  et souvent de se confondre , se trouve-
raient séparées par des distances importantes et les
griffes sor t i ra ient  de terre. D' autre part , les racines ,
qui sont très charnues , sont sensibles à l 'humidité.

Donc chaque année , en automne, on dégarnit les
griffes  d'asperges. Si on ne faisait  pas ce travail , on
serait obligé , au bout de 2 ou 3 ans, de recharger
tout le carré de l'asperg ière de 10 à 15 cm. de terre
f ine , ce qui augmenterait  sensiblement le prix de
revient d'une asperg ière.

Il y a quel ques dizaines d'années, on prat iquai t
encore la culture à plat. La plupart des plantations
étaient  établies à proximité d'un cours d'eau , de ma-
nière à avoir facilement du sable à disposition. Tous
les 2 ans , lorsque le sol était gelé , on rechargeait
les carrés de 10 cm. de sable. Au bout de quinze à
seize ans , durée maximum d'une aspergière, les car-
rés étaient  de 50 à 60 cm. en surélévation au-dessus
du niveau normal du jardin.

Actuel lement , la méthode dite d'Argenteuil , qui
consiste , chaque automne , à déchausser les griffes et
à ..les regarnir au printemps , simplifie les travaux
d'entretien. Il faut  cependant p lanter  à plus grande
distance entre les lignes , soit 1 m. 20 en petite cul-
ture et 1 m. 60 à 1 m. 80 dans les exp loitations où
le buttage et le déchaussement peuvent se faire à la
charrue.

En novembre, donc , on coupe les tiges à 15 cm.
au-dessus du niveau du sol , puis on les brûle. On
ratisse la mauvaise herbe et on l'enlève s'il y a lieu.
Puis on laboure entre les buttes. On défait ces der-
nières et on met la terre en ados entre les lignes
d' asperges. On profi te  de ce travail pour enfouir les
engrais organi ques et chimi ques nécessaires. Dans
les terres sablonneuses , légères, on utilise de préfé-
rence du fumier de ferme, et , dans les terres lour-
des, du fumier de cheval. Comme engrais chimi que,
c'est la formule du Dr Deshusses , directeur du La-
boratoire de Châtelaine, qui nous a donné le meil-
leur résultat , soit : 3 kg. cle superphosphate à l'are ,
auxquels on ajoute 2 kg. de sulfate de potasse au
labour en automne , et 2 kg. de sulfate d' ammonia-
que vers f in  ju in , après la récolte.

Comme l'asperge aime le calcaire, si l'on a à dis-
position des débris de plâtras , claies , on se trouve
bien de les répandre sur la surface des buttes. Dans
les terres lourdes , on lance un peu de sable. La
chaux ou le sable se mélangeront à la terre lorsque
l'on formera à nouveau les buttes , le printemps pro-
chain.

—¦ Votre femme achète tous ses vêtements à Paris
maintenant  ?

— Oui ; p lus personne ne veut lui fa ire  crédit dans
le pays.

La dame en visite :
—¦ Vous avez de jolies pantoufles , chère amie !
Le petit  garçon de la maison , trop bavard :
— Oui , c'est papa qui a appris à les faire en pri-

son I

» Lady de Fierens, de son côté , organisera une i tes... Je ne resterai peut-être pas très longtemps
après-midi champêtre dans son parc , et on dit que
la duchesse de Ramefaur reprendra ses brillantes ré-
ceptions en l 'honneur des mariés. Je suppose que
vous vous laisserez entraîner dans le tourbillon et
ferez certainement quelque chose pour célébrer
« l 'événement > ?

— Je ne ferai rien du tout , dit-il nettement , l'évé-
nement , comme vous dites , ne me concernant en rien
puisque je n'ai pas l 'honneur d'être apparenté aux
mariés , ni celui d'être de leur intimité ; je ne vois
pas pour quelles raisons je donnerais une fête à l'oc-
casion de leur mariage.

C'était bien une lueur d'amour qui flambait dans
les beaux yeux de Lola, il ne pouvait s'y tromper.

Il en fut flatté , mais nullement conquis.
Il s'efforça de ramener la conversation vers des

sujets moins intimes.
Comme il se levait pour partir , il se fit un devoir

de conscience de tuer tout espoir en elle.
—• J'espère , à mon retour , vous trouver fiancée à

un charmant garçon digne de vous , et capable de
vous rendre heureuse.

— Vous le désirez vraiment ? demanda-t-elle, la
voix tremblante.

— Question de bon voisinage , dit-elle. Si vous ne
faites rien , on pensera que vous avez une raison.

— Et j' en aurai une , en effet , puisque je serai à
Londres.

Il avait résolument pris cette décision pendant
qu 'elle parlait. L'idée seule de toutes les réceptions
qui entouraient  ce mariage lui était odieuse.

—- A Londres ? se récriait-elle , visiblement dépitée.
Allez-vous vraiment à Londres , sans souci de nos re-
grets ? Ce n 'est pas sérieux , voyons I Vous ne ferez
pas cela ! Que voulez-vous que je devienne, vous
parti ?

Il prit le ton de la plaisanterie , un peu confus
d'être si directement courtisé par une femme, à l'in-
verse de ce qui aurai t  dû se produire.

En lui -même , il devait convenir que l'émotion
qu'elle montra i t  n'était  pas feinte et que, si fausse
et mauvaise qu 'elle fût  par ailleurs, elle éprouvait
pour lui un sentiment sincère.

— Vous êtes très bonne d'accorder tant de prix à
ma présence, dit- i l , mais je dois vraiment me rendre
à Londres pour v trai ter  quelques affaires importan-
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Des notabi l i tés  d Axoum ,

la « Ville Sainte » , font

leur soumission au géné-

ral de Bono , commandant

en chef des troupes ita-

l iennes.

Une fois...
O toi , qui vas vêtu d'ori peaux ,
Ayant pour seul guide un vieux molosse,
Un jour viendra pour toi le repos,
Tu laisseras ta pesante crosse !

Tu trouveras un riche trésor ,
Caché dans ta misérable hutte.
Tu le prendras sans le moindre effort ,
Tôt oubliant ce que fut  la lu t te  !

Atteint  sera , dès ce jour , ton but.
Las de combats et de vaines guerres ,
Cherchant la paix , payant  son tribut ,
Tu quitteras ces ingrates terres...

As-tu la soif de la belle Azar ?
Cours-tu meurtr i  dans la solitude ?...
Tu goûteras , un jour , au nectar
De la céleste Béatitude !...

Oui , le Bonheur te prendra la main ,
Ce Bonheur que tu vis en rêve ;
Tu jouiras d'un beau lendemain ,
Tes maux auront enfin une trêve I

Un jour , la Mort te dé posera
Dans un îlot blanc et désertique ,
Un dôme vert, sur toi , s'étendra ,
Et ton sommeil sera magnif i que !

RENATA.

Bon sens
Un paysan avait aux études un fils qui lui coûtait

fort  cher et n 'apprenait pas grand'chose.
Un jour , le père chargeait du fumier , tandis que le

fils le regardait faire , planté devant la porte.
— Comment est-ce qu'on appelle une fourche en

latin ? demanda le père.
— On dit fourchus, répondit le fils sans sourciller.
— Et comment est-ce qu'on dit fumier ?
— On dit fumicrus, répondit le fils.
— Et pour char ?
— Pour char , on dit charus, fit  le fils avec assu-

rance.
— Alors, dit le père, prends la fourchus et charge-

moi le fumicrus sur le charus. Et dorénavant , cette
fourchus remp lacera la plumus et tu n 'auras plus
besoin d'étudier le latinus.

__ __ .
— Vous avez tort  de boire , disait-on à un ivrogne ;

le vin vous fait  trébucher à chaque pas.
— Pas du tout , je n'ai pas tort de boire , répond

l'ivrogne ; mais j' ai tort de marcher quand j'ai bu.

— De tout mon cœur , dit-il , s inclinant , et j  accep-
terai avec joie d'être votre premier garçon d'hon-
neur, si vous voulez bien toutefois accepter , ce jour-
là , mes bons offices.

Il avait parlé gaîment et , sans lui donner le temps
d'une répli que, s'inclinait devant elle et prenait
congé.

« Froid et cruel , murmura-t-elle, le regardant des-
cendre l'allée bordée de sorbiers. Je lui ai montré
sottement mon amour , j' ai abaissé mon orgueil et il
n'a même pas daigné s'en apercevoir. »

Une haine montai t  en elle , s'unissant à son amour
dont elle sentait  bien qu 'elle ne guérirai t  jamais.

Blessée dans son cœur , blessée dan s son orgueil ,
elle rendait Geneviève responsable de cette douleur
et de cette humil ia t ion.  Elle rêvait de la faire souf-
frir au moins autant qu'elle souffrai t  elle-même.

Elle se laissa glisser sur le gazon dans la solitude
du vieux parc et sanglota sans contrainte.

— Pourquoi ai-je aimé le seul homme au monde
qui pouvait être ind i f fé ren t  à mon amour I se de-
mandai t -e l le  rageusement.

mWètsmœm

CONSEILS UTILES
Le lavage des tricots

Les vêtements en tricot de laine sont en grande
faveur . A bon droit. Les tricots moulent le corps,
sont agréables à porter , permettent  de marier gaie-
ment  les couleurs et of f rent  une protection efficace
contre le froid. Ces vêtements sont tout à la fois
prat i ques et élégants. Ils ne se froissent pas et ils
redeviennent  comme neufs après chaque lavage si
on les net toie  à la lessive Persil. Tricots et Persil
sont mêmes devenus des concepts inséparables. On
trouve partout  du Persil et de l'eau froide , et alors,
c'est si simp le de laver un tricot !

A condi t ion qu 'il soit lavable, naturellement , ce
dont on s'assurera d'abord en trempant un coin du
tissu dans de l' eau froide et en le serrant ensuite
dans un linge blanc pour voir si la couleur déchar-
ge. Pour laver un tricot , il suf f i t  de le plonger dans
la lessive froide cle Persil et de faire passer la disso-
lut ion en tous sens à travers le tissu en pressant
légèrement , mais sans frotter ni tordre. S'il y a des
taches , on tamponnera celles-ci un peu plus longue-
ment avec les doigts. Après avoir rincé , à l' eau froi-
de , on exprimera l'eau en serrant simplement entre
les mains et on essorera dans des linges. Puis le
vêtement sera étendu à plat , étiré en forme et laissé
à sécher à l' ombre et au frais.

S'il y a lieu de désinfecter un vêtement à l'occa-
sion du lavage (layettes , lingerie de malades), on
prendra au lieu d'une lessive froide , une lessive tiè
de, mais au maximum de 45° cgr. Les tricots de cou-
leur doivent toujours être lavés à part et rincés à
l' eau vinaigrée.

Soignés ainsi , vos vêtements et votre lingerie de
tricot conserveront toute leur élasticité et leur dou-
ceur.

Subtilité
Dans le couloir d'un théâtre cle Paris , où l'on joue

actuellement une pièce de Jules Romains, deux jeu-
nes femmes bavardaient pendant l'entr 'acte.

— Cette magnifi que fourrure , c'est un cadeau de
ton mari ?

—¦ En partie. L'idée de me l'offr i r , c'est moi qui

gageai—Bn—mm B̂ , 
« I.e RhAne » assure ses abonnés contre les accidentl

Mais bientôt , calmée par les larmes versées , elle
se releva résolue.

— Je réussirai I dit-elle , convaincue de son pou-
voir. Après tout , Geneviève est désormais hors de
mon chemin... et , si je l'y retrouve , tant pis pour
elle !

Une expression de férocité et de haine imp lacable
avait transformé le beau visage au point de le ren-
dre méconnaissable, mais elle s'était ressaisie quand
elle rejoignit sa mère.

— Le baron Amory est parti ? demanda Mme de
Ferras, en lisant la carte que le jeune homme avait
laissée pour elle.

— Oui. Et en hâte , il part pour Londres.
— Il part ? demanda Mme de Ferras , en mettant

une main caressante sur les beaux cheveux de sa
fille , je suppose que ce départ t'a t t r is te , ma chérie ?
J'ai souvent pensé qu 'il serait le mari rêvé pour toi.

— C'est un ami charmant , et je le regrette pour
cela.

— Seulement pour cela ? demanda tendrement
Mme de Ferras.

— N'est-ce pas suffisant ? dit Lola , trouvant la
force d'un rire trompeur.

— Quand part-il ? demanda sa mère, comprenant
bien qu 'il y avait là une déception , mais ne se dou-
tant  pas de la temp ête de haine et de douleur qui
grondai t  dans le cœur de sa fille et qui lui insp irait
de si terribles projets de vengeance.

CHAPITRE VII
Deux ou trois jours plus tard , Geneviève et son

père se promenaient sur les remparts quand Charles
Amory, conduisant  deux superbes trotteurs , croisa
leur chemin. Geneviève regardait autour d'elle avec



AVIS IMPORTANT

MARTIGNY

Dès le 1er octobre 1935, l 'assurance de nos
abonnés est facultative. Selon la nouvelle en-
tête du journal, seuls les abonnés des caté go-
ries I et II  sont assurés.

Les abonnés actuels, étant en règle avec le
paiement de l 'abonnement, sont assurés jus-
qu'à f i n  décembre prochain, soit jusqu'à
l 'échéance de leur abonnement.

Ces nouvelles conditions d'abonnement ont
été créées af in  de permettre au plus grand
nombre possible de personnes de s'abonner à
notre journal.

Il va sans dire que chaque abonné ayant la
facul té  de choisir la caté gorie d'abonnement ,
il est de son intérê t de pré férer  la caté gorie I
ou II qui p révoit l 'assurance de l 'abonné et de
son épouse à des conditions très favorables.

En peu d années, la BALOISE a déjà  verse
à nos abonnés sinistrés le montant de 19,000
francs.

VALA S
Section valaisanne de radiodiffusion

Groupement de Vernayaz et environs
On nous écrit :
Le groupement de Vernayaz et environs

avait choisi cette année, comme but de pro-
menade, la visite de la Maison de la Radio, à
Lausanne, et le poste émetteur de Sottens.

Quoi que partis par un temps maussade, la
gaîté ne cessa de régner chez les participants.

Un car de la Cie des tramways lausannois
nous attendait en gare de Lausanne et nous
emmena rap idement à la Maison de la Radio
où nous fûmes reçus par le sympathique direc-
teur, M. Muller, lequel, après quelques expli-
cations d'ordre technique, nous fit effectuer
la visite des différents studios, de la salle
d'amplification, la discothèque, la bibliothè-
que musicale et la salle des bruits. Un dîner
excellent nous attendait à l'Auberge commu-
nale de la Sallaz. Notre dévoué président, M.
Hoch, en termes bien sentis, remercia les par-
ticipants. Il dut cependant manifester son re-
gret de n'avoir pas une participation plus
nombreuse.

A 13 h. %, le car nous emmenait à Sottens.
Aimablement reçus par M. Pièce, directeur
du poste, nous faisons, sous la conduite de ce
dernier, la visite du dit poste. M. Pièce nous
donna un aperçu général sur le fonctionne-
ment du poste de Sottens, lequel sera dans
un mois, un des plus modernes de l'Europe.
La rentrée s'effectua par Moudon.

La bonne humeur et la bonne entente, ne
cessèrent de régner durant toute cette prome-
nade et chacun remporta de celle-ci le meil-
leur des souvenirs. Encore une fois, tous nos
remerciements à M. Muller et M. Pièce, pour
leur accueil si chaleureux. f j n participant .

Foires de novembre
Brigue, le 21. Loèche-Ville, le 16. Martigny

Ville, le 11. Monthey, le 20. Naters, le 9. Ra
rogne, le 11. Sierre, le 18. Sion, les 2, 9 et 16
Stalden, le 11. Viège, le 12.

En cas de lumbago, névralgies, maux de
tête et refroidissements, les comprimés Togal
sont d'un effet rapide. Togal élimine les élé-
ments nuisibles du sang. Plus de 6000 attesta-
tions de médecins ! Togal a prouvé son effica-
cité excellente en Europe pendant plus de 20
ans ! Un essai vous convaincra. — Dans toute
pharmacie. Prix fr. 1.60.

un peu d'anxiété. Son père s'était trouvé subitement
un peu souffrant et elle espérait le passage d'une
voiture qui le ramènerait bien vite aux Blancs-Ro-
chers.

Amory, comprenant la situation , mit rapidement
p ied à terre et offr i t  sa voiture.

—¦ Avec plaisir , cher monsieur, disait le vieillard
charmé de l'aubaine, car il était vraiment las.

Ne pouvant pas trouver un prétexte poli pour le
confier au jeune homme en se dérobant elle-même,
Geneviève prit place au côté de son père, tandis
qu'Amory, confiant les rênes à son cocher , s'asseyait
en face d'elle.

Il parla peu tout d'abord , savourant l'intime joiî
d'être en face d'elle et de la regarder. Mais il fit un
effort pour entretenir une conversation enjouée avec
son père, et il comprit qu'elle lui en savait gré.

Chose étrange, elle n'avait pas l'air radieux d'une
fiancée réalisant un rêve do richesse et d'ambition.
Elle était calme et digne , avec plutôt une expression
de mélancolie sur son fin visage de madone.

Comme ils arrivaient en vue des Lacs, propriété
d'Amory, celui-ci ne pouvait manquer d'offr ir  au
comte de Cliffens d'y entrer prendre un cordial et
se reposer.

Cette fois encore, Geneviève ne put trouver pré-
texte à un refus , son père ayant accepté avec un
visible plaisir.

Son cœur battait  presque douloureusement dans
sa poitrine quand elle franchit  le seuil de cette de-
meure où elle avait rêvé d'entrer en mariée.

Mais , quand son père se sentit réconforté , elle
s'était ressaisie et accepta avec simplicité et naturel
de visiter la roseraie et les serres.

— Voilà mon coin favori , dit lo jeune châtelain

Salvan. — Noces d'or.
Les époux Frédéric Coquoz , à Salvan , ont fêté

leurs noces d'or. M. F. Coquoz est le guide de mon-
tagne bien connu et le père de M. Coquoz , médecin
cantonal. Nos vœux aux jubilaires .

Nouveaux aviateurs valaisans
Trois élèves de l'Aéro-Club valaisan ont subi der-

nièrement avec succès les épreuves pour l'obtention
du brevet de pilote. L'examen a été passé en présen-
ce de l'aviateur Bernard Guggenheim de Lausanne,
commissaire de l'Aéro-Club suisse.

Nos jeunes pilotes , qui sont tous trois de Sion —
MM. André Pfefferlé , Ed. Mussler et Jos. Volken —
ont été formés à l'école de l'air par l'aviateur Pier-
roz. Nos félicitations au moniteur et à ses élèves.

Tragique détermination
A Stalden , un homme de 50 ans, père de plusieurs

enfants , s'est suicidé en plaçant sous son oreiller
une cartouche de dynamite. Il a été tué sur le coup.

Son logement a, par ailleurs , été fortement endom-
magé.

Une innovation dans le Lœtschental
(Comm.) —¦ Toujours plus nombreux sont ceux

qui , durant  la belle saison , vont dans le Lœtsche'n-
tal pour savourer les charmes de cette magnifi que
vallée de haute montagne, qui a su conserver com-
me nulle autre son caractère et ses traditions . Tou-
jours plus nombreux, grâce à la proximité du che-
min de fer du Loetschberg, sont en été ceux qui
vont faire des excursions ou passer leurs vacances
dans cette vallée. Mais qui connaît le Lœtschental
en hiver ? Quelques skieurs , venus du Jungfraujoch ,
qui ont passé la « Lœtschenliicke » , la Fenêtre de
Lcetschen, pour dévaler ensuite jusqu 'à Goppenstein.

Avec la vogue croissante des sports d'hiver , le
Lœtschental mérite certes mieux et une école de ski
va s'y ouvrir cet hiver. Affi l iée à l'Association suisse
des écoles de ski , dirigée par l'excellent guide Stefan
Blotzer, qu 'a popularisé le film , cette école ne peut
manquer d'avoir grand succès. Les terrains d'exerci-
ce ne manqueront pas et , pour les courses dans le
terrain , les skieurs n'auront que l'embarras du
choix 1

Le 9 octobre , une société de développement et
d'embellissement a été fondée , qui aura à cœur de
rendre le séjour le plus agréable possible aux hôtes
cle la vallée de Lcetschen. Le président de la société
est M. N yfeler , artiste-peintre à Kippel , et le secré-
taire, M. Hiltbrunner , chef de gare à Goppenstein ,
qui est chargé aussi du service de renseignements.
Le siège de la société de développement est donc à
Goppenstein.

Classe 1915
La classe 1915 de Martigny et environs est convo-

quée pour samedi soir le 2 novembre, à 20 h. 30, au
Café de Martigny (Adrien Vouilloz) .

Le bal du Ping-Pong-Club
àXHÔiel Kluser 

Le bal annuel donné samedi soir dans les salons
de l'Hôtel Kluser par notre sympathi que Ping-Pong-
Club a recueilli un grand succès d'ailleurs largement
mérité en raison surtout de sa bonne organisation
qui avait su réserver à tous les partici pants de mul-
ti p les attractions et divertissements.

Soirée vraiment ravissante, sous tous rapports , qui
par son charme et son cachet tout particuliers parut
certes trop courte aux nombreux coup les de dan-
seurs et danseuses.

Félicitons et remercions donc au nom de ces der-
niers l'Orchestre sélect de l'Hôtel de la Paix et Pos-
te à Sion, ainsi que le Comité du Ping-Pong-Club
d'avoir très bien fai t  les choses. La tombola et le
concours de valse, fort or ig inalement  conçus , ont
aussi obtenu leur grande part de succès de cette
soirée familière dont chaque partici pant est revenu
enchanté. S.

Kermesse du Chœur d'Hommes
(Comm.) — Nous apprenons que le Chœur d'Hom-

mes nous réserve uno jolie surprise. Les dimanches
3 et 10 novembre, il organise une kermesse à l'Hôtel
de Ville , qui , par son originalité , plaira non seule-
ment aux amateurs de danse , mais à tous ceux qui
désirent so distraire joyeusement en compagnie de
Marocains fraîchement importés.

(Voir aux annonces pour détails de la manifesta
tion.)

en s'arrêtant à l'entrée du par c et lui montrant dans
le lointain une lueur d'argent qui brillait sous les
arbres.

—¦ Le Lac Noir ? interrogea Geneviève , qui con-
naissait les légendes du pays.

— Non , le Lac Noir est entouré de marécages et
hanté de mauvais esprits , répondit-il en riant. Il est
plus loin , derrière ces bois. Mes domesti ques ne s'y
aventureraient pas la nui t  tombée. Ils ont trop peur
des fantômes qui pourraient surgir tout autour I

» A vrai dire, l'endroit est assez dangereux sur
certains points et un homme distrait ou connaissant
mai les lieux , s'exposerait à une mort horrible.

— Mais c'est affreux 1 se récria Geneviève , répri-
mant un petit frisson.

— Si les légendes ne vous impressionnent pas , vou-
lez-vous venir près de ce terrible Lac Noir ? Du
moins dans la part ie  qu 'on peut aborder ?

—¦ Volontiers.
Mais quand elle fu t  près du bord , une singulière

angoisse l'étreignit. Elle eut comme le pressentiment
d'un malheur.

Il s'aperçut de son émotion et s'excusa.
— Revenons vers la Roseraie, dit-il , c'est moins

mélancolique. Il faudra décidément que je fasse là
quelques clairières et surtout que jo fasse découvrir
l'entrée du gouffre là-bas, il sera moins dangereux
quand on lo verra plus distinctement.

— Ce serait mieux , en effe t , approuva-t-elle , mais
vraiment je ne peux pas comprendre votre prédilec-
tion pour ce coin lugubre.

— J'ai plusieurs prédilections suivant mon hu-
meur. Quand je suis triste, je viens là. Mais au
temps où jo rêvais encore de bonheur...

Résultats des concours de bétail
Race tachetée ayant obtenu la croix fédérale pour

80 pts et plus : Collège Ste-Marie , 9 têtes ; Vouilloz
Marc, 4 ; Giroud Octave, 10 ; Porter Charles 1 ; Bu-
chi Conrad , 4 ; Morand Pierre, 1 ; Rouiller Joseph ,
4 ; Vallotton Albert , 4 ; Rigoli Marcel , 2 ; Roduit
Adrien , 2 ; Cretton Oscar , 1.

Race d'Herens : Darbellay Emile , 3 têtes ; Cretton
Maurice , 2 ; Pillet frères , 1 ; Mathey Pierre , 1 ; Gi-
roud Denis , 1 ; Cretton Ant. . I ; Pict Emile . 2.

Au « Royal », Avenue du Bourg
Jeudi 31 octobre — Samedi 2 et dimanche 3 novem-

bre à 20 h. 30. — Dimanche matinée à 14 h. 30
« Tarzan et sa compagne »

Vendredi, jour de la Toussaint, relâche
L'année dernière nous avons l'ait connaissance au

« Royal » du grand champ ion de natation Johnny
WelssmuIIer alias « TARZAN », dans « Tarzan l'hom-
me-singe » . Avec lui , nous avons parcouru la brousse
dont nous avons vécu la vie idéale et tourmentée.
Nous l'avons vu , recueilli , élevé et protégé par les
animaux sauvages , devenu sauvage lui-même, entrer
pour la première fois en contact avec le monde civi-
lisé. Le chef blanc meurt , l'ami reprend le chemin
de l'Europe, confiant la fille de son maître à Tar-
zan. Ce sont leurs aventures communes qui défile-
ront sur notre écran cette semaine dans le film
« TARZAN ET SA COMPAGNE ». Tout cela se passe
dans la jungle , dont la vie multi ple et mystérieuse
est magnifi quement évoquée. Ceux qui rêvent d'aven-
tures , aimeront ce film fai t  de mouvement , d'émo-
tion et do surprises qui est le plus beau de tous les
films de Tarzan. Au surp lus, on y a inséré de ma-
gnifi ques vues sous-marines qui constituent un do-
cumentaire uni que sur le « st y le » de Weissmuller
nageur... ce héros fabuleux et si magnifiquement
bâti comme une statue, ce qui n'est pas le moindre
intérêt de ce film que tout le monde voudra voir.

Ajoutons cju 'en comp lément , la Direction a été
bien insp irée de s'adjoindre un film trai tant  les ex-
ploits d' un de nos champions nationaux qui méritent
qu'on ne s'intéresse pas toujours , à leur détr iment ,
aux étrangers seulement.

Roger Froidevaux, du Locle, athlète , boxeur , na-
geur , vous présentera personnellement le film de ses
divers p longeons dans le Doubs , dont le plus haut
(35 m., record du monde) lui valut le t i t re  de cham-
p ion du monde. Pour accomp lir ce dangereux ex-
p loit qu 'il a déjà réalisé 6 fois et dans lequel il ris-
que chaque fois sa vie, il réalisera une autre perfor-
mance en grimpant la corde dans le vide , sur une
longueur de 35 m., pour atteindre le parapet d'où il
s'élancera courageusement.

Les amateurs de tous les sports ne voudront pas
manquer de venir faire sa connaissance , en même
temps qu 'ils auront l'occasion d'admirer l'audace
avec laquelle nos nationaux s'engagent sur le che-
min de la gloire sportive.

Le match Max Baer contre Joé Louis
à l'« Etoile »

Pour le champ ionnat du monde de boxe , qui eut
lieu dernièrement à New-York , devant près de 300
mille personnes , seule la réputée firme américaine
R. K. O. a été admise à filmer le match. C'est ainsi ,
que des 4 coins du ring. 10 spécialistes de R. K. O.
ont braqué leur objectif sur le ring, ne perdant au-
cun détail de cette rencontre vraiment uni que au

,«ionde dans—les-annales. sp&rtives,— .
8 jours avant le match , il n 'y avait  déjà plus de

p laces. Les pronostics donnaient  Max Baer vain-
queur. Or , il n 'a pas fallu 4 rounds à Joé Louis
pour envoyer au pays des rêves le beau Max Baer ,
le récent vainqueur de Carnera.

Samedi et dimanche , vous verrez à l'« ETOILE »
ce comp lément sensationnel.

Brigitte Heim dans « Cœur d'Espionne »
à l'« Etoile »

Samedi 2 novembre, dimanche d, matinée et soi-
rée, vous irez en foule à I' « Etoile » . Un magni f iqu e
programme vous attend : Tout d'abord le comp lé-
ment  sensationnel ; le match de boxe Max Baer con-
tre Joé Louis , qui sera projeté au début de la séan-
ce, c'est-à-dire à 20 h. 40, et se terminera à 21 h.

A partir de 21 h., présentat ion du grand film d' es-
p ionnage « COEUR D'ESPIONNE », avec Bri gitte
HELM. Toute la vie mystérieuse du front secret.
Une esp ionne a-t-elle le droit  d'aimer ? Un film cap-
tivant du commencement à la fin.

Pour ne pas obliger les personnes qui n'aiment
pas la boxe à voir le comp lément Max Baer- .Ioé
Louis, on projettera ce comp lément au début de la
séance. De cette façon, les personnes qui arriveront
à 21 h. assisteront à une séance complète compor-
tant a) les actualités ; b) complément ; c) film prin-
cipal « Cœur d'Espionne ».

At ten t ion , 3 séances seulement.

II s'arrêta soudain , craignant de se t rahir , et dit mot , mais en dépit de sa volonté , ses yeux disaient
simplement :

—¦ Maintenant , tous les endroits où vous êtes pas-
sée me deviendront chers.

Cette phrase n'était que de banale courtoisie , mais
elle y sentit vibrer une émotion si profonde qu elle ment .
en fu t  émue, et son visage témoigna d'une véritable | — Si... ce que vous dites est vrai , pourquoi avez
détresse. vous choisi la rose rouge l'autre soir chez Mme dt

Elle sentait qu 'elle ne devait pas entendre cette Fierens ?
voix passionnée prête aux mots d'amour, et se dé
tourna vivement pour prendre le chemin du retour

— Je m'attarde trop, dit-elle , mon père sera fati
gué s'il rentre tard aux Blancs-Rochers.

un ardent désir de savoir.
— Vous alliez parler , dit-il doucement , que vou

liez-vous dire ?
Elle hésita une seconde, puis le regarda loyale

—¦ Parce qu on venait de me dire que vous étiez
fiancée !

—¦ Mais je n 'étais pas fiancée I... J'avais précisé-

—¦ Pourquoi si vite ? demanda-t-il suppliant. Ne
m'enlevez pas ces quelques minutes de bonheur dans
ma vie désormais sans but ni espoir . C'est probable-
ment la dernière fois que nous nous rencontrerons
ici.

Elle eut peur de céder à la tentation de compren-
dre ce que sous-enlcndaient ces paroles , et coupa net.

—¦ U n'y a aucune raison pour que je ne revienne
pas aux Lacs, cher monsieur, nous sommes voisins,
pourquoi ne nous rencontrerions-nous plus ?

— Je vais probablement quit ter  les Lacs , dit-il
simp lement , et Dieu sait quand je reviendrai I

Le beau visage de Geneviève devint plus pâle en-
core et ses lèvres tremblèrent , mais elle ne prononça
pas un mot.

— J'ai eu le grand malheur de vous aimer , dit-il
très bas , et celui plus grand encore de ne m'en aper-
cevoir que lo jour où j'ai appris vos fiançailles avec
Lord Ruysdaël. Qu 'ai-je de mieux à faire que de
rh'éloigner ?

; Ses lèvres s'entr 'ouvrirent comme si elle allait par-
ler , et se refermèrent aussi sans laisser passer un

Un film de studio à l'« Etoile »
Ce soir , jeudi , dernière séance des « NUITS DE

SAINT-PETERSBOURG », film de studio , version
originale, parlant russe, sous-titres français.

Vers 1850, un grand seigneur russe a fait  chasser
son chef d'orchestre ; celui-ci se tue . Dans une lettre
trouvée sur lui , il lègue son violon à Iegor. Le sei-
gneur veut se faire donner ce violon et , sur son re-
fus , fait  enfermer Iegor.

Un célèbre violoniste français , qui devait jouer
chez le seigneur , refuse de venir à cause de l'em-
prisonnement d'Iegor , qu 'il tient pour un grand ar-
tiste. Le seigneur veut alors faire jouer Iegor. Celui-
ci s'y refuse , mais cède enfin sur la promesse d'une
somme d'argent qui lui permettra d' aller à St-Peters-
bourg.

Il part , mais il dépense tout son argent en route.
A St-Petersbourg, sa musi que n 'a pas de succès, et
c'est la misère. Lui , le grand musicien , restera mi-
sérable et incompris , tandis que son ancien collègue
Schutz , sans talent et de peu de conscience puisqu 'il
lui a volé une de ses œuvres , deviendra célèbre dans
la société bourgeoise.

Un jour pourtant , Iegor goûte une joie qui i l lu-
mine sa misère. Une troupe de déportés, partant
pour la Sibérie , chante une de ses œuvres. Eux , du
moins, l'ont compris.

Voici , dans ses grandes lignes , le scénario de cette
histoire due au grand écrivain Dostoiewsk y.

Ce soir, jeudi , dernière séance.

Pharmacies
Pharmacie de service du 31 septembre au 2 no

vembre : Closuit ; du 2 au 9 novembre : Morand.

EN SUISSE
les inondations à la sulle des pluies

torrentielles de ces jours-ci
Un f e u  partout , en Suisse notamment , des tor-

rents et des rivières grossis par les fortes p luies de
ces jours ont provoqué des éboulements et inonda-
tions. Un éboulement à Compadials (Grisons) a en-
seveli une étable. Un certain nombre de moutons,
porcs et chèvres ont péri.

Des éboulements se sont aussi produits dans les
cantons d'Uri et de Claris. Les routes du Gothard et
du Klausen sont coupées ainsi que la route de Sar-
gans à Wallenstadt. On signale aussi des inondat ions
clans l'Oberland bernois où l'Aar a grossi démesuré-
ment ainsi que l 'Emme dans l 'Emmenthal . La Lut-
tchine a débordé près de Zweilutschine et emporté
le pont de Sileren.

La Sarine a également fait  des siennes dans le
canton de Fribourg, débordant à Gùmmenen et cou-
pant des routes clans la rég ion de Bellegarde.

Une avalanche boueuse à Gessenay
3 morts

Mardi malin , vers 3 heures, au hameau de Teilegg.
entre Rougemont et Saanen , sur territoire bernois ,
une avalanche boueuse causée par une poche d'eau
a emporté une maison d'habitation avec grange et
écurie appartenant à M. Jacob Schlaepp i . Les deux
enfants , flansi 12 ans et Lineli 10 ans , et le domes-
ti que furent  préci p ités hors de la maison. La f i l l e t t e
f ut—grièvement blessée et t ran sportée à l ' infirmer -ir-
de Saanen où elle est décédée. Quant  aux époux
Schlaepp i, ils avaient été ensevelis sous les décom-
bres de leur maison , entraînés par la coulée de boue
qui , par endroits , avait plus de 1 m. 50 d'épaisseur,
sur une largeur d'une cinquantaine de mètres. Sur-
pris en plein sommeil, peut-être — on aimerait le
croire —¦ ne se sont-ils aperçu de rien.

Les sauveteurs , voisins et pomp iers de Saanen , ar-
rivés à l'aube, cherchèrent leurs corps va inement
et pendant  p lusieurs heures. On en vint  à croire
qu 'ils avaient  été emmenés par la coulée jusqu 'à la
Sarine, puis emportés par les flots , lorsque , vers 14
heures, on retrouva tout par hasard ce qui restait
do l ' infortuné coup le, écrasé, broyé sur le matelas
du lit conjugal. La femme avait le thorax béant ,
les poumons à demi arrachés et le cœur à nu , les
jambes brisées : l 'homme était  aussi atrocement mu-
lilé. Les deux cadavres furen t  transportés à la mor-
gue de Saanen.

On retrouva , dans la boue , les cadavres de deux
vaches , de deux chèvres, d'une laie et de p lusieurs
cochons de lait : le cheval, enlisé jusqu 'au poitrai l ,
n 'avait subi aucune lésion et put être sauvé.

Une alerte a Bex
La Gryonne a débordé et emporté un pont , démoli

p lusieurs digues et fai t  une dizaine de brèches ayanl
jusqu 'à 25 m. de long.

Les pomp iers de Bex et d'Ollon ont été alertés.

ment ajourné ma réponse parce que...
Elle n'acheva pas, se repentant déjà d'en avoir

Irop dit.
Il étai t  devenu mortellement pâle. Il comprenait

qu 'il s'était laissé jouer par Lola de Ferras, et qu 'il
avai t  perdu par sa faute la merveilleuse chance que
Geneviève lui apportait ce soir-là.

« Je ne suis pas le premier homme qui a naufragé
sa vie sur un caprice de coquette , pensa-t-il , il esl
trop tard maintenant. >

—¦ Je dois subir la peine de ma sottise , dit-il sim
plement , et m'estimer heureux d'êtr e seul à souffrir ,
puisque vous avez trouvé en Ruysdaël un mari di-
gne de tous les respects et de toutes les sympathies.

« Mais pas de l'amour > , pensa Geneviève, les lèvres
serrées pour ne pas se trahir.

— Grâce à Dieu , j'ai pu vous voir chez moi et
vous livrer mon douloureux secret avant de m'éloi-
gner... Vous pensez comme moi , n 'est-ce pas , que je
dois partir ?

—¦ Oui , dit-elle , la voix ferme.
Il s'inclina.

I A  suivre.)



fédéral sur la protection de l'économie, le Départe-
ment de M. Obrecht met au point à l'heure actuelle
le texte  du nouvel arrêté. On prévoit  que la discus-
sion sur le budget  une fois terminée, le Conseil
fédéral  pourra aborder sans tarder l'examen de cet
objet.  Le nouveau  projet s' i n t i t u le r a i t  arrêté con-
cernant les mesures économiques extraordinaires et
non plus arrêté  pour la protection de l'économie.

La compagnie 3 du batai l lon d' infanter ie  8, qui fa i t
son cours de répéti t ion à Bex , a prêté son concours.

L'Avançon a débordé sur la rive droite , près du
village des Plans.

La Grande Eau à Ai g ie et la Baye de Mont reux
ont aussi débordé.

• * *
EN VALAIS on ne s igna le  heu reusemen t  pas d?

trop gros dégâts. A Sierre, l' a la rme a été donnée.
Un tor ren t , La Loquette, passant sous Loc, est sorti
de son l i t  et a débordé dans  les vignes. Les pom-
piers sous le commandement  de leurs officiers ainsi
que de M. Guye , se sont mis rap idement au travail
et en co moment  le l i t  du torrent  est à nouveau dé-
gagé.

• • •
A L'ETRANGER, le Rhin  est monté à Strasbourg,

où la c i rcu la t ion  des bateaux entre cette ville et
Bâle a été in t e r rompue  dès mardi  soir.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Si l'Italie entrait en guerre contre une

flotte, son aviation s'attaquerait
aux cuirasses

L'envoy é spécial permanent en Italie de « Paris-
Soir » s'est entretenu avec un jeune off ic ier  av ia teur
italien qui lui a déclaré que près de 200 de ses ca-
marades étaient prêts, comme lui , à se sacrifier au
cas où l'Italie entrerait en guerre contre une marine
étrangère.

—¦ Nous accompagnerions, a-t-il dit , nos bombes
et nos torp illes, nous laissant tomber avec nos avions
sur le cuirassé visé.

Les expériences tentées depuis longtemps, a-t-il
a jouté, du torp illage d'un navire par les avions, ne
se sont pas révélées absolument concluantes. Pour
libérer son engin, l'appareil doit voler au ras de
l'eau , à 5 ou 10 mètres. A cette faible hauteur ,, pour
ne pas être trop vulnérable, il ne doit pas s'appro-
cher à plus de 500 mètres du bâtiment visé. Or, à
500 mètres, une torp ille peut dévier et il f au t  comp-
ter avec les filets métalliques qu 'on immerge autour
de ces unités et dont les mailles peuvent la retenir.

Or, nous avons des avions qui peuvent emporter ,
do 300 à 350 km. à l'heure, une torp ille ou une bom-
be de 1000 kg. de charge exp losive. D'autres même,
plus récentes, peuvent en charger deux et voler à
400 à l'heure, portant ainsi la destruction sur le
pont même du bâtiment visé, en une descente en
« p iqué » qui , d'une grande a l t i tude  et à une vitesse
de bolide, nous mènera au but. Aucune défense ant i-
aérienne ne pourra empêcher que le destin s'accom-
plisse.

Un seul avion ne su f f i r a i t  peut-être pas à couler
un cuirassé, mais il le met t ra i t  hors de combat.

Six personnes carbonisées sur une auto
Sur la route Paris-Amiens, une conduite intérieure

contenant 6 personnes a capoté par suite du terrain
glissant, se je tant contre un arbre. Le réservoir d'es-
sence explosa et la voiture pr i t  feu. Un automobi-
liste qui suivait ne put porter aucun secours utile
aux malheureux occupants qui furent  tous carboni-
sés sans qu'on pût les dégager.

« —¦ En apercevant des flammes sur la route, a
raconté un témoin , le
j 'arrêtai ma voiture et
flambait .  Il en sortait
des appels déchirants
tan t  les flammes étaient vives. Bientôt les cris ces-
sèrent, tandis que le brasier brûlait toujours... »

Trois heures après les cadavres continuaient à se
calciner dans les flammes.

docteur Baladent , d 'Amiens,
courus vers l'automobile qui
d'horribles cris de douleur,
mais je ne pus approcher,

Rixe sanglante au Tessin
Un homme tué d'un coup de fusil

Dimanche soir , après une rixe dans un café de
Gordola , M. R. Ferriroli , 54 ans , rent ra i t  chez lui ,
s'armai t  d'un fusil  et , r e tournant  sur les lieux , f i t
feu sur le nommé Fogni , 29 ans , qui fu t  a t te int  a
l'abdomen. Transporté à l'hôpital de Locarno, le
blessé y a succombé. Le meurtr ier  a été arrêté.

Des cigognes peu farouches
A l'entrée du village de Noville (Vaud), lundi ma-

tin , on a pu approcher un superbe couple de cigo-
gnes ; il devait être fa t igué  et au terme d'une longue
étape, pour être aussi peu farouche devant la popu-
lat ion de la p laine du Rhône venue nombreuse pour
contemp ler ces échassiers.

Trop de magasins de tabacs et cigares
Une convention a été signée récemment entre

l 'Union suisse des négociants de cigares et la Fédé-
ration suisse de tabacs par laquelle il est défendu
de livrer du tabac et cigares à tous nouveaux maga-
sins sans l'autorisat ion des deux corporations. Ceci
pour restreindre l'ouver ture  de tous nouveaux débits
de tabacs dans les endroits où il y a déjà surnom -
bre d'après la population et que l'existence des an-
ciens marchands est menacée.

Dans l'industrie horlogère
La stat ist i que de notre commerce extérieur permet

de constater que les exportat ions de la branche mé-
tal lurgi que sont caractérisées surtout par un regain
d'ac t iv i té  dans l ' industr ie  horlogère. En effet , les bu-
reaux de contrôle fédéraux ont poinçonné, pendant
les neuf  premiers mois de l'année en cours, 283,020
boîtes de montre  d'or , d'argent et de p latine , contre
243,614 pendant  la période correspondante de l'an-
née dernière. Souhaitons que cette reprise se main-
tienne et se confi rme au cours des prochains mois.

Mesures économiques extraordinaires
Sur la base des suggestions faites par la commis-

sion d' experts chargés d' examiner  le projet d' arrêté
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Bonneterie
pour Dames

Camisole pour dames , en pure laine blanch e, grosses M
côtes, grandeur 75 cm. 2.40, 70 cm. 2.20, 65 cm. ______-« ^™'

Camisole pour dames, en laine décatie , longues 
 ̂

uWt%manches avec petites côtes , T4 4.-, T3 «__!»_ . m %M
Chemises américaines pour dames, en coton 4m <f >itb

mailles fines , blanc et rose ••____¦ MJ*
Chemises américaines magnifique qn ilitè, 4g g*f \façon Opéra, avec picots, seulement fr .  liDU

Chemises américaines, interloque, façon Opéra fr.  liOv
BEAU CHOIX DE CHEMISE S AMERICAINES pour Dames forte s

Nos Bas d'hiver
Bas en pure laine, entièrement renforcés , m 0% JE»

toutes tein tes, toutes grandeurs Ê m m W m )
Bas en laine et soie artificielle , semelle renforcée m ~ Wàr\

coloris nouveauté M m  m %3
Bas en pure laine, semelle renforcée , m £t »•

qualité recommandée, Ions mode litSFd

Bas en pure laine, entièrement renforcés , toutes teintes __C>7d
Bas soie artificielle , semelle renforcée , m 0% jf"

qualités très avantageuses 1.95 ¦ __ > _____• «¦)
Bas en pure laine, entièrement renforcés , ~m Q 4"tons nouveaux , qualités recommandées «HB STO
Bas fil et soie, très solides à l' usage, fr .  3.50, 2.50, Êw5%J
Bas laine et soie artificielle , semelle renforcée , j  QW

teintes mode «Saarw
Bas pour enfants , en pure laine , à petites côtes, mm ^dans les tons beige et brun mm m O
Bas pour enfants , en pure laine, qualité recommandée ™ jfl a 10

Ducrey Frères • mariionu
MAISON VALAISANNE

VENTE
de meubles
d'occasion
Plusieurs lits à 1 et 2
places, ca n ap és, fa u-
teu ils , a rmoires, buffets
de cuisine, lits d'en-
fa nts , t a bles , chaises ,
Prix très avantageux .

Cyrille Michellod
de Léopold , Leytron.

¦ rar

Lisez les annonces

Poulettes
A VENDRE de beaux lots de
poulettes race commune, la

meilleure des pondeuses
3 mois . . fr. S.— pièce
4 > . . > S.75 >
5 > . . > 4.75 >
6 > . . » 5.75 >

Envoi partout

P&HC AVICOLE
S I O N

HahJtSmiliiaires
inutilisables pour l'armée :

100 vareuses bleues, état ex-
tra , 2 poches, sans ceinture,
pour jeunes hommes de 14 à
17 an», à fr. 2.80 pièce. En-
vois en rembours.

C. PANNATIER , Vernaya z

A vendre
à Marti gny-Bourg

ÈiliiMîlocaiil
entièrement loué , bien situé ,
avec jardin , à conditions très
avantageuses. Prix fr. 23.000.
S'adresser à Alfred Vouilloz ,
avocat , Marti gny-Bourg.

LES SPORTS
F O O T B A L L

Championnat valaisan
Dimanche, en série A, Mart igny II a battu Mon-

they II par 3 à 1.
En série supérieure, Sion-Martigny : 2-2 ; Monthey-

Sierre : 6-2.
Série A :  Chi pp is-Sion II, 4-3.
Série B: Vouvry-Mar t igny  III , 6-1 ; Saxon-Ardon,

4-1 ; Grimisuat-Eyholz , 3-0 (forfa i t )  ; St-Léonard bat
Sierre II , 2-1 .

Série C :  St-Gingolph Il-Vouvry II , 1-1 ; Bouveret
I a-Muraz , 6-0 ; Monthey I I I -Entremont, 5-4 ; St-Mau-
rice-Vernayaz II, 4-2 ; Grimisuat Il-Chalais II, 4-1 ;
Chi pp is II-Montana, 5-3 ; Mollens-St-Léonard II, 1-1.

Juniors : Sion-Sierre, 3-0.

Toujours St-Maurice I-Martigny II
Le chroniqueur sportif , correspondant du « Nou-

vel l is te  » , cherche à me confondre  avec « Onir » , cor-
respondant du « Rhône » . Je lui répondrai que je
suis personnellement l'auteur  de l'article paru dans
votre journal .

Il a vu cer tainement  double en prétendant que j e
suivis une part ie  seulement de la rencontre à l'abri ,
dans l'autocar — car j 'ai assisté à une partie de la
première et à toute la seconde mi-temps depuis la
ligne de touche, bravant le mauvais temps.

Je lui dirai de surveil ler  sa mémoire, car quand
e l 'incorrect » qui t ta  le terrain , le résultat était 2 à 2.

Et , pour terminer, je lui donne mon adresse com-

fylAtr^irêlIlI ^
es dimanche* .

I SlP £iZgill| 3 et ÎO Dovembie
dès 16 h eu n s

Kt TWKSSt

I 

CHŒUR
D'HOMMES

à F H ô t e l  de Vi l le

Bai - Raclette - At-
traction marocaine

HI Massacre - Bar
§§§ D Pour renseignements voir communiqué

Avis
L'entreprise de Gypserie et Peinture

• 
Joseph Moulin Û tTiïUStCVt
son mag asin rue de l'Hôtel de Vi l l e ,
derrière Bât iment  Conforti .  Se recommande.

POUÏ Cf III cette chambre à coucher pratique
et moderne ?

Comprend : armoire 2 portes, g lace, lit 2 p laces,
table cle nuit dessus marbre, lavabo marbre et g lace ^Ê Oil

Bois dur, mi-poli. tr. t̂ mL W \mWm m

Armoire 2 portes , lit 2 p laces, table de nuit mar- ti^ f ^ -ff e
bre , lavabo marbre © Bois mi-dur. mi-poli. f r .  émW lLW%Wm*

Meubles ITEN / Sion

plete , espérant avoir la sienne à moins qu'une haute
charge l'empêche de le faire.

Ceci te rmine, pour ma part , cette polémique.
Sans rancune. Zighet t i  Alfred , Mart igny-Gare,

P. S. Manager de Martigny-Sports II.

I Brasserie KLUÎBR
! Samedi 2 Dimanche 3 novembre
\ dès 20 h. 30 dès 15 heures

Premier

GB* £3_tOTI__ri__ il tHPm.f $/Êm.
1 Ullt! LV1V

1 organisé par

¦ l Harmonie Municipale
Chapons, Volaille de Bresse, Fromages, etc.
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' Comp lément et on grand
film d'espionnage

Samedi et dimanche (matinée à /¦/«EIID14h.30) - Un programme *i W-CWK
magnifique : 20 h.40. le match |> 'ECDin i lUE

Max Baer contre Joé Louis. ** K * ~ * " " " E
21 h. Actualités avec Brig itte Heim

Samedi et dimanche : Pour le AIICX à f'EtOffCchampionnat du monde de boxe 

MaX Baer Ca soir ' ieuiu dernière séance
contre le noir ICS NlfffS Cffi

Joé Louis St-Pétersbourg

Q_f%mf j m m Ë  AVENUE DU BOURG
f%WjfC«f Martigny 
JEUDI 31 octobre, Samedi 2 et Diman-he 3 novem-
bre 'k 20 h. 30 - Dimanche matinée à 14 h. 30 • Ven-

dredi , jour do la Toussaint : RELÂCHE
Tous ceux qui ont applaudi le merveilleux cham-
pion Johnny Weissnuiller dans ,,Tarzan , l'homme
singe" voudront suivre ses nouvelles aventures dans

Tarzaneisacompagne
De l'Audace, de la Force, de la Beauté

En complément : Notre champion national Roger
Froidevaux du Locle, athlète, boxeur (champion
suisse poids léger) et nageur, présentera personnel-
lemement le film de ses divers p longeons dans le
Doubs, dont le plus haut, 35 m., détient le record du

monde

Coton Ridis
spécial, pr le crochet national

Dép ôt général pour le Valais :
Dessins, Photos, Crochets

A l'Art féminin ..»s.?s
| Tél. 61.331 - Martigny-Ville - Arrêt du tram|î]| Tél. 61.331 - Martigny-Ville -

tsi 

i Beo.iieoi. nl.
Bredouillement, peur de parler
Le 5 novembre 1935 commencera à Sion et Marti-
gny on seul cours spécial, réparti en deux divi-
sions, pour enfants et adultes. Ensei gnement indi-
viduel. Direction du cours P. Melzer, professeur
d'orthophonie à Laufenbourg. Les intéressés sont
priés de demander immédiatement notre prospectus
et de plus amples renseignements à la Direction de
VInstitut d'orthophonie à Laufenbourg (Argovie).



soins des pieds'
Opérations des cors
sans douleurs,
ongles incarnés

MASSAGES

Mile Juliette Déuaud
MARTIGNY , Av . de la gare IBâtl-
racnt Caisse d'fparjjncl - Tél. S 1 .169

Le choix
d'un

dépuratif
La nécessité des cures

dépuratives pour clarifier
le sang, régulariser la
circulation et entretenir
la santé est trop évidente
pour qu 'il soit utile d'y
insister.

Mais le choix d'un dé-
puratif reste chose déli-
cate. Il est nécessaire, en
effet , qu'il soit actif sans
être violen t, qu 'il désin-
toxique l'organisme sans
en bouleverser l'équilibre.

Les petites , les humbles
plantes, épanouies à l'air
pur de nos montagnes,
gorgées d'oxygène et de
soleil , constituent , lors-
qu'elles sont bien choi-
sies , le meilleur dépuratif
qui soit. Et il n 'est pas
de préparation mieux
composée, plus active ,
plus rafraîchissante et
plus toni que à la fois que
la TISANE DES CHAR-
TREUX DE DURBON , ex-
trait concentré de plantes
alpestres, qui comp te près
de deux siècles de succès
ininterrompus.

Sa formule est due,
comme on le sait , à un
moine daup hinois , le Père
Géraldus, qui consacra sa
vie entière à l'étude des
« simp les » .

Cet incomparable élixir
purifie merveilleusement
le sang, le rend plus flui-
de et plus vif. Il est l'en-
nemi implacable des maux
de- tête, des . vertiges, des
maladies de peau , des va-
rices en apparence, mais
qui n'ont qu'une seule et
même cause, un sang vi-
cié et fatigué.

Achetez dès aujourd'hui
chez votre pharmacien un
flacon de Tisane des
Chartreux de Durbon ; il
contient 35 doses et ne
coûte que 4 fr. 50.

Dépositaire exclusif pr
la SUISSE :
UNION ROMANDE ET
AMANN S. A., Lausanne.

Au environs de Lausanne, àvendre petit domaine
en bordure de roule, 4 cham-
bres, grange, écurie, vastes
dépendances , par avicole. 4 po-
ses de terrain attenant. Beaux
bâtiments. Prix Fr. 17000
Gérances MÉRINAT & DU-
TOI T, Aie 21. Lausanne.

LE/ CON/ERVE/ DE 7TALDEN
se comp osent en part ie  de fruits et p rodui t s  du Valais

Enseignement  rap ide et approfondi de la

langue allemande
ainsi qn'anglni ' .p, italienne et espagnole etc. Cours commer-
ciaux , banque et b. Rnche hôtelière. Enseignement indivi-
duel très sérieux. Dip lôme. Demandez prospectus gratuit à
ECOLE de COMMERCE GADEMANN, Zurich.

_____________M_H___n__m«___Ma_M__i_______(__^^

BL DROGUERIE
W^M VALAI/ANNE

8̂|li§f| Jean Lugon, Martigny
»̂s_ic__fc_i____l Pour bien pa<srr

r- i • . ¦ j  f l'hiver faites unefabrication de 'm cure 0 huile defourrures w- ¦» «•«..
Nouvel arrivage

Chamoisage, teinte de peaux Pêche 1935
EMPAILLAGE ^̂ TÏ^̂^mZZ ^

Pelleterie
'

M T A Y R I T Z  TfllIS |P8 P|(jîjj|Bienne 7, Ch. des Pins 15 ,U U U  ,UU ' UUIUU
_ __ j ^ Comptoir suisse , soit

Vous apprenez Phili ps, Mcdiator, Paillard
IVallamonil Biennophone, Thorens, Te

ilflfl«5_U15ailU lrfunken , etc., aux même;
garanti en 2 mois ou l'italien condi t ions ; les nouveau?
dans un seul mois. En modèles Tell k fr . 190 —
cas d'insuccès restitution ar- et Pliilette k fr. 195.— av
gent. Diplôme enseignement conditions de payemen
en 3 mois diplôme com mer- i l I l an t  j usqu!à ]S me nsuace en b. Aussi des cours de i ; , - .* ,, f _
2, 3 ou 4 semaines à votre es tle u Ir '

gré et à toute époque. mm n |V_ mm m mm nc_ .__ i_~ •*-_ . ._£_ M« FE//LERc c o i e Ta m e MARTIGNY
BADEN 4 et SION (rue de Contheyl

Avez-vous
! une place à offrir ? une c h a m b r e  à louer ?

Cherchez-vous
une c u i s i n i è r e , une femme de
chambre, un chauffeur , un emploi

quelconque, une p e n s i o n , un appartement ?

| Désirez-vous
faire connaître votre commerce ,
votre industrie?

Ad r e s s  e z - vo us  au j o u r n a

£eS£f iêne
mmmWBLWmmmWmmmmBmm

Ti rage 23.000 exemplaires
le journal répandu dans
tous les ménages du Valais romand

ie plus gros tirage du canton
édition du vendredi

Recommandé pour tous genres d ' a n n o n c e s

Rhumatismes
Lwnbagos , sria 'iques et toutes douleurs sont
soulag s r a p i d e m e n t  et de façon durable
par !>¦ baume analgésique n n i A m i no n
En vente dans toutes les U U l U l l l l l d l l
pharmacies : 275 le tube ou directement
LABORA TOIRES M I R A N S/ERRE

m

mn di; nroue es
eu fer , livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

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

Vrttx Boglt-von Aeseh
t_anaeniha< 4K.

Pour f a ire des
économies

on se sert a la Bou-
cherie Oesch à la
Bâtiaz — Tous les sa-
medis viande fraîche

Eau-de-vSe
de gentiane

distillée au petit alambic.

MARIAUX, distillateur,
Collonges, Valais .

A vendre
bois à brûler, perches

tuteurs.
S'adresser à Giroud François ,
à la Bâtiaz , ou chez Girard
Alphonse , Martigny-Ville.

B
ios Petites Annonces
obtiennent le s u c c è s  désiré!

BmHWsBEMW '̂MMWgl

Mololrenil
Charrue vigneronne
boille à sulfater , à céder à
bas prix , cause départ. Ecr.
offres sous P. 4-12 L. à
PUBLICITAS, Lausanne.

Siccu ineswre
de nos leçons d accordéon
dia ton i que à fr. 2.50 l'heu-
re ; par groupe de 2-3 élè-
ves fr. 1.50 par élève ; à
part ir  de 4 amateurs on
se rend dans les localités
voisines; deux professeurs
disponibles. Itésultats sur-
prenants, rap ides. Encou-
ragez vos connaissances,
groupez-vous de suite.

H. FE//LER
MARTIGNY

et SION (rue de Conthey)

ronrncani
Catelles ronds et inextinguibles

Récupérateurs
Buanderies, Coupe-racines
aux  mei l leures  conditions

Georges LllISler
Fers - Martigny-Ville

ue cherche le lecteur
dans son j ournal ?
Des nouvelles, des articles ins-
tructifs qui satisfont sa curiosité
el lui apportent une image de
la vie du monde. Si, aa cours
de sa lecture, il voit des annon-
ces intéressantes, il les lira. Une
publicilé attrayante , dans un bon
journal , offre toules garanties
d e  b o n  r e n d e m e n t

L E  R II O S E parait chaque
v e n d r e d i  avec un tirage de
23,000 e x e m p l a i r e s
Sa p u b l i c i t é  a i l e  in l loule la
p o p u l a t i o n  du Valais romand

La meilleure qualité de

Choux el Carottes
de conserve, pour les provisions d'hiver , h vendre chez
A. CHAPPOT , Charra t , tél. 62.075

D E M A N D E Z  à votre fournisseu r
les

Semoules de maïs
comestibles

„SAVERMA"
Qualités irré prochables et régulières

S. A. Vermicellerie et Maïserie
« SAVERMA », Martigny

ils movens, petites hvpotiièaues
prompt  et discret , même sans caution

* Déjà versé p lus de Fr. 650.000.— par
KLEINKREDIT S. A. - BERNE

Téléphone 28.248 - Rue du Marché 51
Aionlp r timhrp nnnr in rpnnnsp __

Dernier délai
pour la parution des ANNONCES MORTUAIRES

Vendredi : matin à ô h. % [J|
Mardi : matin à 10 h. t J

__________^____n_________mi_n _̂_____________M_________wa ___¦_ ¦¦




