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Pendant que les opérations militaires se poursu i-
vent en Abyssinie , où les troupes italiennes ont rem-
porté des succès d' une importance indiscutable , l'ac-
tion di p lomati que , en vue de découvrir la formule
qui permettra de restreindre les risques d'une exten-
sion de la guerre , sinon de mettre fin aux hostilités;
se développe avec des chances accrues. La semaine
passée se terminait  en une note nettement optimiste
bien caractéristi que des remous de l'opinion , dont
une vive inquiétude s'était emparée dès les pre-
miers jours de guerre. C'est que l'incertitude pèse
lourdement non seulement sur l'Europe , mais sur ie
monde entier. Dans un message adressé à l'assem-
blée pour l'étude des problèmes actuels , le président
Roosevelt , se faisant l'écho de ce sent iment unani-
me , a demandé l'appui de l'op inion américaine pour
une ferme politi que nationale de paix. Le message
présidentiel disait notamment ce qui suit : « Jamais
un examen de princi pe fondamental sur lequel nos
affaires publiques sont fondées ne fut aussi néces-
saire qu 'à l'heure actuelle. De tous côtés des ques-
tions significatives se posent dont la p lus importante
est l'échec do la raison qui permet la guerre mo-
derne. »

Ces paroles du président Roosevelt indiquent com-
bien est claire la vision des dangers qui s'abattraient
sur l 'humanité si une nouvelle guerre venait à être
déchaînée. Elles font ressortir la mission histori que
qui incombe à la Société des Nations. En dépit des
diff icul tés  auxquelles se heurte l'organisme interna-
tional de Genève dans son effort de pacifica tion.
tout autorise en effet  a croire que celui-ci peut
compter en ce moment sur le succès. La question
des sanctions , en app lication de l'art. 16 du Cove-
naiit , qui au cours de l'autre semaine avait failli
porter à son paroxysme la tension anglo-italienne
ne semble pas devoir constituer désormais un obs-
tacle insurmontable. Tout fait prévoir que la déten-
te qui s'est manifestée ces temps derniers sera main-
tenue et aboutira peut-ê tre à un accord ferme entre
Londres et Rome. Les gouvernements de Paris et
de Londres pourraient ensuite s'emp loyer utilement
à faciliter la conciliation entre l'Italie et l'Ethiop ie
et amener le cabinet de Rome à formuler une pro-
position que le gouvernement du Négus consentirait
à admettre comme d'un compromis éventuel. Dans
ce cas, le Conseil de la Société des Nations n'aurait
qu'à prendre acte de l'accord de princi pe des deux
parties , et comme la porte à une procédure de con-
ci l ia t ion  n 'a pas été défini t ivement  fermée , le Co-
mité des Cinq pourrait rentrer en scène en partant
des suggestions antérieures.

Telles sont les perspectives qu 'une partie de la
presse europ éenne dessine actuellement quant à l'ave-
nir  immédiat en ce qui concerne le développement
de l'action di p lomati que en cours. Les échanges de
vues anglo-italiens d' une part et les conversations
franco-bri tanni ques d' autre part se poursuivent. De
même la coop ération entre la Grande-Bretagne et la
France s'a f f i rme  toujours plus énergi quement en
face des nécessités de l'heure. Personne n 'ose plus
soutenir  que l 'Angleterre défend en l'occurrence des
intérêts  égoïstes au détriment de la solidarité euro-
péenne. Au contraire , le gouvernement br i tannique
a fourn i  maintes preuves au cours des dernières se-
maines  qu 'il p lace bien haut les intérêts de la col
lectivilé in ternat ionale  et qu 'il entend servir effica-
cement la cause de la paix. A vrai dire , la détente
([ni se manifeste  actuellement est due presque autant
à l' action médiatrice de la France qu 'à l' esprit de
concil iat ion de l'Angleterre. L'action française tend
surtout  à amener l 'Italie à se rendre compte qu 'elle
a tout  intérêt  à accepter un arrangement dans le
cadre de la Société des Nations. Le fai t  est que celle-
ci continue d'être présente à Genève. Dans ces con-
di t ions , l'espoir que le Duce pourra être amené à
faire  un geste conciliant n'est pas tout à fa i t  infondé.

B. U. L.

Une vengeance macabre... et inutile
Récemment , i\ Stamboul , 4 femmes turques fai-

saient la toilette mortuaire de l'une de leurs voisi-
nes. Cependant qu 'elles lui lavaient le visage , le ca-
davre s'agita. L'eau froide l'avait tirée d'une léthar-
gie qui quel ques heures plus tard lui eût été fatale.

Une aventure presque semblable advint il y a fort
longtemps à une dame de Mont pellier , une certaine
baronne de Panai. Ayant avalé un petit  os qui lui
boucha , dit-on , le conduit de la resp iration , elle pas-
sa pour morte et fut  enterrée , avec tous ses bijoux.
Lu nui t  suivante , une de ses servantes vint avec son
mari  pour s'emparer des joyaux. La funèbre besogne
terminée , le mari donna au cadavre quel ques cla-
ques vigoureuses pour venger sa femme des horions
reçus au service de la baronne. Ces claques chassè-
rent l' os du gosier , la dame de Panât resp ira , se
diessa et retrouva la vie pour de longues années.

Elle se félicita toujours de la violence de son ca-
ractère qui lui avait  fai t  gifler sa servante , et s'op-
posa i\ ce qu 'on pendît  ces vilains dont la cup idi té
l'avait rappelée à un monde dont on ne revient
guère.

Après la lumière qui éclate et rayonne , ce qu il y
a de plus di f f ic i le  à cacher c'est le bonheur.

Valtour.
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il propos dune élection
Ainsi donc, M. Diittweiler, celui-là même

qui, avant les élections au Conseil national ,
avait adressé une lettre injurieuse au prési-
dent de ce Conseil , vient d'être élu aux Cham-
bres fédérales. Auteur d'une liste indépen-
dante ne portant aucune étiquette trompeuse,
il réussit encore à faire élire six de ses affidés,
à Zurich, à Berne et à St-Gall.

La fi gure de M. Diittweiler nous plaît , quoi-
que nous soyons loin, bien loin d'approuver
toutes ses méthodes d'action, tous ses moyens
de combat. Cet homme, en effet , a de l'éner-
gie, de la volonté et un esprit d'initiative qui
le sortent de l'ordinaire. Il dédaigne ces che-
mins battus qui ne sont plus aujourd'hui que
des fondrières, et il réussit par des moyens
hardis à obtenir le succès escompté.

Sous son initiative , l'Hôtel-Plan , tant criti-
qué par nombre d'hôteliers, a fait le bonheur
des autres. L'œuvre de Diittweiler est donc
loin d'être négative.

On lui reproche, il est vrai , d'aller son che-
min sans se préoccuper des répercussions mal-
heureuses que son activité pourrait avoir pour
ceux qui ne suivent pas son sillage. On lui fait
aussi le grief de partir à l'aventure , et de me-
ner le pays aux pires catastrophes.

Mais l'aventure, n'y a-t-il pas de nombreu-
ses années déjà que nos autorités la risquent ?
Confédération, cantons, communes marchent,
nous semble-t-il, à grandes enjambées vers la
ruine financière.

D'heure en heure, la dette nationale grossit
à une allure inquiétante. Or, quelles mesures
prend-on pour enrayer cette crise, pour sor-
tir de l'impasse ? A peine des demi-mesures.
On se borne trop souvent à appliquer des re-
mèdes pires que le mal. Le peuple ploie sous
le fardeau des impôts de toute nature. Dans
le dessein de remédier à la situation, on en
crée sans cesse de nouveaux. Et l'on ne veut
pas s'apercevoir que la fortune nationale, sur
laquelle on opère d'incessants prélèvements,
diminue, et que la source de tous les revenus
que l'on se procure ainsi risque de tarir à
bref délai. On ne fait rien — ou presque —
qui soit logique, pour comprimer les dépenses
et rétablir de la sorte l'équilibre budgétaire.

En ces temps anormaux, il faut pourtant
appliquer des formules nouvelles, radicales
peut-être. C'est ce qu'a fait Roosewelt aux.
Etats-Unis. C'est ce que fait , sur un autre
plan , Diittweiler en Suisse.

Sans doute, dira-t-on que ce monsieur fait
une politi que de l'estomac. Et puis après ?
Nous disons que c'est par celle-là qu'il faut
commencer aujourd'hui. Il faut tirer de l'eau
l'imprudent qui se noie avant de lui faire la
morale, il faut donner à manger au chemineau
qui meurt de faim avant de lui vanter les
bienfaits du travail. La misère est une mau-
vaise conseillère, elle fait des aigris et des
mécontents ; c'est la grande pourvoyeuse des
partis extrêmes.

Politi que économique en dehors des partis
histori ques ? Donc politique sans idéal qui ne
sait pas s'élever au-dessus du terre à terre.

Mais , aujourd'hui, quel idéal trouvons-nous

pratiquement dans les divers partis politiques ?
Oh ! sans doute, en période électorale et dans
les festivals on fait bien clapoter et claquer
des drapeaux qui doivent être un signe de ral-
liement ; mais la politique que l'on poursuit
et que l'on pratique, c'est la politique de I'as-
siette au beurre d'abord, et ensuite, purement
et simplement, une politique économique. A
quoi bon, dès lors, conserver de vieilles éti-
quettes désuètes et des programmes inopé-
rants ? Pourquoi se battre autour des idées
que l'on n'a pas le courage de réaliser ?

Quand la maison brûle, on ne discute pas
un règlement des sapeurs pompiers ; on la
sauve ou du moins on essaye de la sauver.
Après, quand le calme est revenu, instruits
par l'expérience, on élabore les règles à suivre
pour le prochain sinistre.

Or, nous en sommes là maintenant.
Nos chemins de fer sont à deux doigts de

la faillite et ils risquent d'entraîner le pays
dans leur ruine. Le crédit diminue dans des
proportions considérables. Les établissements
bancaires n'ont plus une confiance illimitée
dans les emprunts émis par les administra-
tions publiques.

Veut-on une bonne fois faire des efforts
sincères pour sortir de l'ornière ? et se résou-
dra-t-on enfin à appliquer les grands remèdes,
en faisant abstraction des influences et des
appétits politiques ? Saura-t-on se libérer des
multiples entraves avec lesquelles on s'est
ligoté volontairement durant de longues an-
nées ? Aura-t-on le cran de sacrifier, s'il le
faut, au bien du pays, les intérêts personnels
de ses amis, de son parti ?

Le peuple le réclame à cor et à cri. Il a ma-
nifesté son mécontentement lors des dernières
élections. Le succès de la liste Diittweiler est
la preuve tangible de cette volonté populaire.
D'ici quatre ans, la politique peut être modi-
fiée par une foule d'éléments. Les événements
pourraient bien se précipiter à une allure
excessive. Verrons-nous un redressement ou
une catastrophe ?

Dans tous les cas, une liste Diittweiler pure-
ment économique, lancée par une habile pro-
pagande, risquerait fort , si les circonstances
restent les mêmes, de recueillir de nombreux
adhérents dans tous les cantons.

Et cela au détriment de tous les partis.
Car de quoi donc se plaint le peuple au-

jourd'hui ? Et qu'exige-t-il sinon du travail el
du pain ? Pour le reste, nous ne sommes pas
si mal lotis que d'aucuns veulent bien le dire.
Dans le cadre des lois et des principes qui
nous régissent, nous pouvons librement prati-
quer notre religion et exprimer nos idées :
l'instruction et l'éducation sont à la portée de
tout le monde. Nous pouvons donc attendre
des temps meilleurs pour nous livrer à de vul-
gaires discussions byzantines.

Une chose est urgente. Il s'agit de redres-
ser la situation financière et économique du
pays. Si l'on y parvient , la question sociale
sera du coup grandement améliorée aussi.

Pour opérer ce redressement, nos autorités
doivent tout mettre en œuvre et prendre, s'il

La région des opérations dans le nord de l'Abyssinie
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La carte géograp hi que ci-dessus montre la rég ion montagneuse dans laquelle l'avance italienne se
poursuit en direction de la ville de Makallé , but princi pal du général de Bono.

Le tir d une des plus grosses et des plus puissan-
tes p ièces d'artillerie construites aux Etats-Unis a
servi de prélude à une démonstration détaillée des
derniers perfectionnements de la science militaire
moderne , en présence du secrétaire de la guerre
intérimaire , M. Woodring, des représentants des
puissances étrangères et de 9000 représentants de
l'Army Ordnance Association (officiers d'artillerie).

L'efficacité de cette pièce d'artillerie côtière a été
démontrée sur le p lus grand champ de manœuvres
américain , situé à Aberden , dans l'Etat de Mary land.
Au moyen d'une charge de 318 kilos , elle a lancé un
projectile pesant 953 kilos à une distance de 48 km.
Un tir de mortiers d'un modèle tout récent , pouvait
soit lancer des gaz asphyxiants , soit établir un bar-
rage de fumée permettant aux troupes d'avancer
vers l'ennemi , a suivi celui des grosses pièces , mais
c'est la démonstration des 75 modernisés , d'un nou-
veau 155, de deux modèles d'obusiers aux calibres
de il55 et 105 millimètres montés sur pneus , ainsi
que celle des tanks , qui a donné une idée réelle des
progrès réalisés au cours des dernières années. Par
exemp le, l'obusier de 155 mm. peut maintenant être
transporté à une vitesse de 88 km. à l'heure , contre
16 pendant la guerre , et sa portée qui autrefois
était de 16 km. en atteint maintenant 23.

Le tir anti-aérien a eu aussi une place d'honneur
dans les exercices de la journée. Une cible tracée
par un avion à une altitude de plus de 3000 mètres
a été touchée par des obus.

le faut , des mesures hardies. Réussiront-elles à
l'opérer par un changement de méthodes, par
l'adoption de nouvelles formules ?

Ce n'est pas sûr. Mais du moins elles au-
ront le mérite d'avoir tenté le sauvetage.

C. L...n.

Les matches internationaux de tir
auront lieu tous les 2 ans

Dans l'assemblée de l'Union internationale de tir
tenue à Rome lors du dernier match international
de tir , il a été décidé que les matches internatio-
naux n'auront plus lieu désormais que tous les 2
ans. Le prochain match international aura donc lieu
en 1937 à Helsingsfors. Celui de 1939 aura lieu en
Suisse , à Lucerne , à l'occasion du prochain tir fédé-
ral.

COURTES NOUVELLES
Herriot réélu. — Les participants au congrès du

parti radical-socialiste français , tenu dernièrement ,
ont voté un ordre du jour condamnant les « ligues
factieuses » et réélu M. Herriot comme président .

Démission du gouvernement espagnol. — Après le
scandale des Jeux , le gouvernement espagnol a dé-
missionné. M. Chapaprieta a constitué un nouveau
cabinet .

Bonny est condamné. — Le jury de la Seine a re-
connu Bonny coupable de trafic d'influence et l'a en
conséquence condamné à 3 ans de prison avec béné-
fice de la loi de sursis. L'autre accusé, Volberg, a
été reconnu coupable de tentative de corrup tion et
condamné à 2 ans de prison également avec bénéfic e
de sursis.

67 mineurs ensevelis vivants. — A Fukuoka (Ja-
pon) , 59 morts et 15 blessés ont été retirés d'une
mine. 67 mineurs sont encore enfermés dans le fond.
On a perdu tout espoir de les retrouver vivants . La
catastrophe a été causée par le grisou.

Un monstre qui donne bien du mal. — On signale
de la Corrèze la présence d'un monstre qui tient à
la fois du loup, du renard et du chien. La bête , qui
a essuyé plusieurs coups de feu , sans s'en trouver
plus mal , fait d'importants dégâts aux troupeaux et
aux basses-cours. On espère le forcer avec des chiens
spécialement courageux.

Lc berceau électrique ! — Un ingénieur américain
vient d'inventer le berceau électrique , qui , dans 20
positions différentes , épargne à la mère ou à la
nurse toute fatigue. Beaucoup de mères , sans doute ,
n'en voudront pas.

Lo Carnaval chinois. — Le maire de Shanghaï a
l'intention d'instituer un € jour de Carnaval > dans
la grande ville chinoise. On y devra rire , chanter , se
distraire et distraire ses amis par tous les moyens
possibles. A cette occasion , la munici palité a l'in-
tention de faire composer un chant de fête spécial.

Pour la stérilisation. — Le médecin du roi d'Ang le-
terre a prononcé , à Londres , une allocution dans la-
quelle il s'est fait  l'avocat du princi pe de la stérili-
sation des individus tarés et antisociaux.

Un enterrement mouvementé. — A Dessau (Alle-
magne) , à l'occasion de l'enterrement de M. Loeper ,
préfet d'empire , une foule nombreuse traversait la
passerelle du pont de chemin de fer sur la Mouide.
Le mécanicien du train spécial , quelques centaines
de mètres avant de traverser le pont , donna un
signal. La foule se rua vers l'issue du pont , mais au
passage du train , quelques personnes furent  hap-
pées. Une femme a été tuée et un homme griève-
ment blessé. Cinq sont légèrement atteints.

GEORGES MORAND
MARTIGNY - Tél. 61.317
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LES RENCONTRES DE DIMANCHE

En nuiteli iiiternational

La Suisse bat la Norvège par 2 à 0
A Zurich , en présence de 22 ,000 spectateurs envi-

ron , nos footballeurs , rencontrant  pour la première
fois en Suisse les sélectionnés nordi ques , les ont  bat-
tus par 2 buts à 0 ; mi-temps : 0-0.

La Suisse a joué comme suit : Schlegel ; Gobet ,
Minell i  ; Muller , Walter Weiler , Défago ; Jaeck , Fri-
gerio , Jaeggi IV , Spagnoli , Stelzer.

Ire ligue — Groupe I
Voici le classement :

J. G. N. P. Points
Soleure 7 7 0 0 14
Granges 7 6 0 1 12
Cantonal 7 5 0 2 10
Vevey 8 1 1 3 9
Montreux 7 3 1 3 7
Porrentruy 7 3 1 3 7
Urania " 7 3 1 S 7
Fribourg 7 3 0 1 6
Monthey 8 3 0 ô (i
Olten 7 2 1 - 1  5
Racing 7 1 1 5  3
Carouge 7 0 0 7 0

2me ligue
Siou-Concordia Yverdon , 1-0; Villcneuve-Sierrc, 3-4.

3me ligue
St-Gingolph I-Aigle I , 1-1 f Chippis I-Monlreux il.

2-4.
4me ligue

Aigle II-Bouveret I , 1-0 ; Sierre II-St-Léonard I,
3-3 ; Mar t igny II-Ardon I , 5-1 ; Chalais I-Granges I
3-1.

Juniors
Brigue-Sierre , 2-3.

CHAMPIONNAT VALAISAN
Granges H-Chippis II , 3 à 0 ; Mar t igny  III-Saxon I ,

2 à 3.
A L'ETRANGER

A Amsterdam , Pays-Bas bat Danemark , 3 à 0, tan-
dis qu 'à Lyon , en match représentat i f , Suisse B bal
Ligue du Lyonnais , 3 à 2 ; mi-temps 1-1.

La Tour I-Martigny I, 1-1
Sur le coquet stade de Gérénéaz à la Tour-de-Peilz ,

Mart igny I a tenu en échec la for te  équi pe de l ime
ligue du Club sportif local après une partie très in-
téressante qui eut par moments l'allure d'un vérita -
ble match de champ ionnat.

Après un quart  d'heure de jeu où Mart igny débute
en trombe , Grob inscri t  le but des Valaisans . La
Tour réagit mais ne parviendra pas à battre le trio
Rouil ler-Nicollerat-Vi guet en excellente forme.

Repos 0-1.
A près la pause , La Tour fait  des efforts  désesp é-

rés pour égaliser et y parviendra par l'entremise du
centre-avant Joseph, sur centre de l' ailier droi t .  1-1.

En dé p it des effor ts  de part et d'aut re  pour s'assu-
rer la victoire , la f in  est sifflée sur ce résultat nul.

Martigny a fait  une très bonne impression , toute
l'équi pe est au point et le match nul qui sanctionna
la partie est tout à leur honneur.

Martigny I : Viguet ; Rouiller I, Nicollcra , t ; Sidler.
Ailemann , Romagnoli ; Ineichers , Grob , Spagnoli III ,
Spagnoli I, Seitz.

Vevey bat Monthey, 7-2
Devant près de 2000 spectateurs , Vevey a battu

les nôtres par le score imposant de 7 buts à 2.
Ce fu t  un match mené à vive al lure  et qui , en

première mi-temps surtout , procura cle nombreuses
émotions aux partisans des deux équi pes. Ouvert par
Grobéty à la 2me minu te  déjà , le score fu t  vite éga-
lisé par Fornéris. Puis Conne marqua coup sur coup
deux buts de belle venue , auxquels Fornéris répondit
en bat tant  à nouveau le gardien veveysan. Peu avanl
lo repos , Syrvet , d'un coup de tête , porta la marque
à 4-2.
' A la reprise, Vevey accentua sa pression et réussit
3 nouveaux buts.

Bon arbitrage de M. Scherz , de Berne. Monthey
méri ta i t  mieux que ce score catastrop hique , dû à
l' efficacité des avants veveysans.

Martigny II bat Ardon I, 5-1
A près que les juniors  de Sion eurent  disposé des

jun iors  B de Mart igny (6-0), Mart igny II s'al igne

Feuilleton du mardi du Journal « Le Rhône » 5 f aut <lu« J« ™» tr e, j' ai <Jes lettres à écrire... » ils sont
remontés en voiture et j' ai senti de nouveau mon
cœur comme serré dans un étau.

« ... Il m'arrive souvent maintenant  d'avoir la nos-
talgie de mon cher Ker-Roc. Je voudrais y être , au-
près de ma sage et douce tante Laure. Je me sens
désorientée... un oiselet tombé du nid. Pierre , qui
avait  promit  d'être mon conseiller , mon guide , de-
vient  p lus dis tant  chaque jour... plus sévère. Qu 'ai-jc
f a i t  pour mériter tant  de rigueur ?

« ... J'ai beaucoup de succès... Que m'importe  l' ad-
mirat ion des autres si Pierre , à qui je voudrais p lai-
re , se détourne de moi I

« ... Dans l'espoir de le rendre ja loux , j' ai été co-
quette  avec le l ieutenant  de Lestrac. Résul ta t  : Pier-
re m'a jeté un regard glacial , puis s'est rapproché
do Ju l ie t te  dont  il s'est constitué le cavalier servant
tout lo reste de l'après-midi. Ce soir , comme nous
étions seuls un instant , il m'a dit :

« — Sabine , tes façons familières avec Roger prê-
tent  à des commentaires.. .  Tu ne t'en rends sans
doute pas compte ; une jeune fil le doit être plus ré-
servée » , — et la phrase que j' a t tendais  : « Prends
donc exemp le sur ton amie Juliette... voilà une jeu-
ne fi l le  sérieuse... »

« J' ai eu un mouvement  de révolte , j' avais envie
île  lui  crier :

" Ne comprends - tu  pas que c'est ton ind i f fé rence ,
la f ro ideur  qui me font  perdre la tête ? » Je me suis
contentée  de hausser les épaules. Ce geste a dû ache-
ver de l' exasp érer , car toute la soirée il est resté
lissez s i lencieux , avec un pli en travers de son front .
Hélas ! je sens bien que je suis maladroite...
¦ ...J' ai élé bien involontairement la cause d'un

pet i t  acc ident  arr ivé à Ju l ie t te  au tennis : ma balle

lancée avec torce , ricochant , la  atteinte à la che-
ville. Elle a poussé un cri de douleur. Je me suis
préci pitée. Mais Pierre m'avait devancée. Tout en
(n'écartant , il a dit d'une voix dure et frémissante •

« — Laisse L. Tu ne causes que des catastrophes.. .
Toujours ta folle exubérance I »

« Je suis restée interdite , les larmes aux yeux.
Mon père et Roger s'étaient rapprochés ; trouvant
injustes les reproches de Pierre , papa a dit en sou-
riant :
1 « —- Tu es dur pour Sabine, Pierre... Elle ne l'a
pas fai t  exprès I »
i « —¦ D'ailleurs l'accident est insignifiant , a ajouté
Roger , désolé de me voir aussi peinée.

« ... Grand émoi dans notre petit clan : Lélo de
Silvani est arrivé à l'improviste. La marquise esl
folle de joie I C'était vers la fin de l'après-midi , nous
étions chez Mme de Silvani. Après avoir été très
animée , la conversation languissait , le crépuscule en-
vahissai t  doucement la pièce. Pierre et Roger , un
peu à l'écart , fumaient .  Ju l ie t te , dans l' embrasure
de la fenêtre , t ravai l la i t  à sa tap isserie. Sur le bal-
con , Ninet te  et moi contemp lions le merveil leux
ipectacle de la mer soulevée de remous verdâtres , el
que le soleil couchant pail letait  d'étincelles et de
traînées lumineuses ; des barques ren t ra ien t  au por t ,
leurs ailes dép loy ées, toutes fr issonnantes  sous la
poussée du vent. Notre extase devant ce tableau cré-
puscu laire  fu t  soudain troub lée par le brui t  d' une
automobile qui s toppai t  devant  le perron de l 'hôtel .
Ninet te  s'étant penchée eut une exclamation de sur-
prise :

« — Mais.. . c'est Lélo I... »
« ... Le marquis  ne s'a t t enda i t  certes pas à t rouver

une aussi nombreuse société chez sa mère. D'un

Pour l'amour
ROMAN par Jean CAR LA $1© lll l

« J' ai balbutié au hasard :
< —¦ Oh I non , je suis seulement un peu é tourd ie

par cette grande clarté... et aussi , il fai t  trop chaud
sur cette terrasse.

« — Nous pourrions fa i re  un tour sur la p lage ?
a-t- i l  alors proposé.

« Et nous sommes allés nous asseoir à l' ombre du
grand parasol . Mais je n 'arr ivais  pas à vaincre la
sourde inquié tude  qui me tenai l la i t  et m'obligeait à
garder les yeux fixés sur la route où j' esp érais enf in
voir revenir Pierre. Pourquoi a l la ient - i l s  si loin ?
Al la ien t - i l s  revenir  bientôt  ?

t Je me posais sans cesse ces quest ions au lieu de
ré pondre iï ce pauvre  Roger qui  s'éver tuai t  à nie dis-
traire.  II devait  me trouver bien étrange ce mat in .
E n f i n , nous avons vu poindre la voiture. Ils reve-
n a i e n t  souriants... Ju l i e t t e , le visage tout rose , animé
par la course... et si belle , hélas 1... Quand ils f u r en t
tout  près, poussée par un démon malicieux , je me
suis mise à causer avec volubil i té  avec Roger . Nos
rires fusa ien t , sous le grand parasol , nous avions
l' a i r  de beaucoup nous amuser  ; J u l i e t t e , in t r iguée ,
a quest ionné :

t —¦ Qu 'est-ce qui vous met ainsi en gaieté ?
' Pierre , surpr i s , nous regardai t .  J' ai cru qu 'il a l l a i t

nous in ter roger  lui  aussi... il a dit seulement : * U

VALAIS
Résultats définitifs des élections

A près trois jours de t ravai l , le bureau électoral
can tona l  du Valais a t e rminé  la récap i tu la t ion géné-
rale. Les chiff res  d é f i n i t i f s  modi f ien t  sensiblemenl
ceux que nous avons publiés.

Liste conservatrice suff rages  ; 101 ,213
Liste ouvrière et paysanne (socialiste) 26,512
Liste l ibérale radicale 40,344
Liste l' rontis te  3,447
Liste des jeunes conservateurs  14 ,610

Total 186, 165
le quot ien t  est de 26395
la liste conservatrice appareillée avec celle des fron-
tistes et jeunes conservateurs du Haut-Vala is  grou-
pant  119,30!) suf f rages  obtient 4 sièges à la première
ré par t i t ion  ; la l is te  socialiste 0 la liste radicale 1.

En deuxième ré par t i t ion la liste socialiste obtient
le 6me siège.

M. Troil let  a obtenu 23, 114 suffrages , MM. Dr Pe-
trig 18,357, Germanier  17, 126, Kuntschen 16,914.

M. Métry 14,145 ; M. Dellberg 5404 ; M. C. Crit t in
13,419;  MM. Delacoste 7,100 ; Gard 6,998 ; Dénériaz
6,574 ; Desfayes , ingénieur , 1,207 ; de Preux 1,245 ;
Eggs 854 ; Zimmermann 3,471.

Sur 38,879 électeurs , 31, 151 ont volé et il sortit
des urnes 31 ,039 bulletins valables.

Il se confirme donc un for t  recul conservateur
(131 ,242 en 1931), une avance socialiste (21 ,130) et
une avance radicale (39,904).

P.-S. — Ensu i t e  d' une erreur  de transmission , il a
été publié que M. C r i t t i n  a obtenu G46 suffrages à
Martigny-Ville ; or , c'est 746 qu 'il faut  lire .

Election du Conseil des Etats
Hans l'ensemble du can ton, M. Barman a recueilli

19,513 voix et M. Evéquoz 19,065.

Le deces
de la petite Marie-Thérèse Stalder

Nous avons annoncé dans notre  dernier  numéro lc
décès de la petite Marie-Thérèse Stalder , de Sion.
qui ava i t  été trouvée inanimée mercredi matin sui
un t ro t to i r  de l'avenue du Nord.

Celle mort avait  paru tout d'abord mystérieuse,
mais après enquête et expertise médicale, il parai!
se confirmer , d'après les renseignements que nou>
avons pu recueillir , que l' en fan t  a été emportée par
une embolie foudroyante.

Nous compatissons à la douleur des parents , en
par t icu l ie r  du père , M. Pierre Stalder , marchand de
fers bien connu en ville de Sion , qui a déjà été
rudement  éprouvé dans ses affect ion s il n 'y a pas
très longtemps en perdant  son épouse.
¦umn^iw—mmMM— mmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm *

face au « onze » du nouveau club d'Ardon dans la
format ion suivante : Petoud ; Marquis , Morard ; Fa-
vre , Rouil ler  III , Vallot ton ; Balma , D'Andrès II , Far-
quet , Haldimann II , D'Andrès I.

Le jeu est tout de suite p laisant ; les athléti ques
visi teurs ont de bons mouvements mais l'attaque
localo est en verve et à la lOme minute un centre
de D'Andrès 1 est repris de la tête par Farquet . 1-0.
Peu après , un hands-penalty est accordé aux locaux :
le shoot d 'Haldimann s'écrase sur la barre . Ardon
joue avec cran pour remonter  son handicap et y
réussira par son in ter -droi t .  1-1 au repos.

Dès la reprise , la l igne d' a t taque des grenats se
retrouve , joue à un ry thme plus rap ide et le résul-
tat ne se fait  pas attendre.  Sur une des nombreu-
ses ouvertures de D'Andrès II , Farqhet inscrit  le n° 2.
C'en est fai t  des visiteurs qui sont débordés. Un ar-
rière supp lée le gardien sur un shoot de D'Andrès I.
Penalty,  que Balma tran sforme. 3-1. Puis , Haldi-
mann II , d' un shoot à sa façon , inscrit le 4me but.
Les timides réactions des visi teurs sont annihilées
par la défense qui se montre à la hauteur des cir-
constances. Bien lancé par son in te r , Balma s'échap-
pe et d'un shoot-surprise depuis l'aile marque le der-
nier but pour ses couleurs. 5-1.

Marl i gny II a bien méri té  sa victoire , et quoi que
privé de ses arrières Moret I et Roui l ler  V, bien
remp lacés par le junior  Marquis et Morard , a fai t ,
su r tou t  en 2me mi-temps , une partie méritoire.

Ardon , que nous voy ions pour la première fois ,
est une équi pe très sympathi que qui possède de bons
éléments , et nul doute qu 'avec une meilleure accou-
tumance  au jeu d'équi pe, elle arr ive à inscrire quel-
ques résultats  probants  à son actif.

Relevons également la belle résistance opposée à
Saxon par la III  de Mar l igny  dans son match de
championnat valaisan contre Saxon I. Elle succomba
finalement par 3-2, mi- temps 2-2 , Richard et Grand-
mousin inscr ivant  les 2 buts des jeunes Mart igne-
rains. Onir.

Bagnes. — f Jean Troillet.
Presque nonagénai re , v ien t  de s'é te indre  à Bagnes .

¦M. Jean Troillet , du Châble. Guide très apprécié ,
chasseur réputé , le d é f u n t  é ta i t  très estimé dans la
vallée qu 'il connaissait  comme pas un. Dernièrement
encore , on le pouvait voir , avec sa haute et puis-
sante s t a tu re , se ten i r  à l'a f f û t  du gibier dans la
montagne, bien que des rhumatismes le f issent cruel-
lement souffr i r .  Ses amis , les guides el les chasseurs
cn tenue , ainsi qu 'une grande foule l'ont accompa-
gné au champ du repos.

A sa parenté , nos sincères condoléances . X.

Les concours de bétail
D u r a n t  la seconde quinza ine  d'octobre ont eu lieu

dans diverses localités du canton les concours de
bélail organisés sous les ausp ices du Dépar tement  de
l 'Intér ieur .

Nous publions ci-après les résultats de quel ques
Communes avec les réserves d' usage en ce qui con-
cerne les erreurs ou omissions que le présent pal-
marès pourrai t  contenir.
: Les bêtes primées à 80 points et au-dessus obtien
lient la croix fédérale. Celles à part i r  de 82 points
reçoivent  en outre la prime de Ire classe.

— Jeudi 31 octobre f u t  le tour des communes
d'Ardon , Chamoson et Leytron.  Le jury  était  com-
posé comme sui t  : MM. Cappy, vé tér ina i re , Sion ;
Udry, vice-président , Conthey ; Ju l ien  Séverin , Con-
they ; Jean Pit teloud , Agettes. Les concours se ter-
ruinent aujourd 'hui  mardi  par les communes de Sail-
lon , Riddes  et Châ teauneuf  ; hier  lun d i  ils ont eu
¦lieu à Conthey. •

Syndicat d'Ardon
(secret. : M. Gaston Clemenzo — 86 têtes présentées;

î Hoirie Delaloye Anselme , « Couronne » , 84 poin ts  :
Clemenzo Ernest , « Cha rman te  », 82 ; « Dragon » 82 ;
« Carnol » 81 ; « Tzerdon » 80 ; Genett i  Jean , « Terri-
ble » , 81 ; Gai l la rd  Elie , « Muse » , 81 ; Puta l laz  Al
fred , « Diane » 81 ; « Fri ponne » 81 .

Syndicat de Chamoson
[ (Secrétaire : M. Félix Reymondeulaz — 56 têtes)
¦ Car rup t  Henri  et Ju l ien , « Dragon » , 81 ; -< Co-
c/uette » , 80 ; Posse Marie , Vve , « B rune t t e  » , 81 ; Rey-
mondeulaz  Abel , « Tzatagne » , 80 ; Carrupt  Paul ,
« Bulle » , 80.

Syndicat de Leytron
(Secrétaire : M. Louis Lantermoz — 79 têtes)

Moul in  Adr ien , « Tuli pe » , 82 ; Buchard Emile , « Ré
yeil » , 81 ; Cheseaux Edouard , <t Dragon » , 80 ; 1 Mar-
golte » , 80 ; Cheseaux Maximin , « Marquise » , 80.
i

Syndicat de Vétroz
(secrétaire M. Jean Germanier  — 69 têtes présentées)

Buthey Emile , « Violettaz » , 84 pts , « Réveil » , 81 :
Moren Louis, « Réveil » , 81 ; Putal laz Josep h , « Fleu-
rette » , 81 ; Putallaz Henri , « Lion » , 81 ; Germanier
Joseph, " Tzatagne » , 80 ; Sauth ier  Isaac , « Baronne » ,
80 ; Udry Victor , « Canari » , 80 ; Vergères Flavien ,
« Tuli pe » , 80.

JMf^ Automobilistes
Dans l ' in térêt  d' une enquête en cours , la Police

cantonale invi te  l'automobiliste , accompagné d'un
ecclésiastique , qui , se dirigeant sur Sierre le 30 octo-
bre 1935, vers 19 heures 45, a secouru un cycliste
blessé sur la route cantonale au lieu dit « Platta »
près de Sion, à se fa i re  connaître soit à un poste de
gendarmerie du Valais , soit au Commandant  de la

• jiolice cantonale. La Brigade mobile à Sion.

Uierre. — « Les Surprises du Divorce ».
! Il est difficile de criti quer , dans le sens péjoratif
'du mot , une représentation des « Compagnons des
Arts ». Les acteurs sont aussi sûrs d'eux-mêmes que
de leurs rôles , et le metteur en scène, M. le profes-
seur Barroz cle ' Genève , ne laisse rien à l'imprévu ;
il sait donner l ' interprétation juste des diverses ac-
tions.
¦' Cette année, comme de coutume , notre groupe
d'amateurs a fait  du beau travail.  Il devait d' ailleurs
racheter par un franc succès sa trop longue inaction.
Le public est venu nombreux l'app laudir en soirées ,
le 27 septembre et le 3 octobre.
I La pièce portée sur la scène, « Les Surprises du
Divorce » , est , comme le ti tre le laisse supposer , une
suite de scènes gaillardement menées, p leines d'im-
prévus et de situations cocasses, dans lesquelles une
belle-mère et son gendre t iennent  le premier plan.
1 Comme on peut bien le supposer , l ' intérêt et la
curiosité restent en éveil jusqu 'à la fin. Les coups
de « bec » , incisifs et mordants , sont parfois des
trai ts  d' esprit ; aussi le bon rire fuse à jet cont inu ,
un r i re  franc qui détend et remet les nerfs en place.
h Nous avons retrouvé nos grandes vedettes dans
leur meiUeure forme. Schôchli , Tabin , de Chastonay
pt Mouton conservent leur réputat ion d' ar t is tes  talen-
tueux et consciencieux , pour qui le théâtre paraît
être une passion à laquelle ils se donnent  tout en-
tiers.

Parmi les dames , il se trouve aussi de jolis talents
que nous avons eu le p laisir  d'app laudir  depuis  quel-
ques années déjà. Les deux jeunes premièr es nous
sont apparues chargées de promesses et nous les re-
verrons avec plaisir  sur la scène.

Résumé : La pièce a eu du succès ; elle a été enle-
vée avec un brio , un a l l an t  impayable. À noter sur-
tout  l'ent ra in  endiablé du gendre , contras tant  avec
l'air souvent p i teux et dé primé cle son ami. Bonne
d i s t r ibu t ion  des rôles : chacun est à sa p lace ; gran-
de cohésion : nul ne joue pour soi , tous les e f fo r t s
convergent  vers le même bul  ; troupe homogène :
tous les acteurs ont  du talent  et évoluent avec a isan-
ce à la place qui leur est dévolue.

Décors , mobi l ier  et costumes excell ents .
Nous aimerions mettre  p lus souvent à con t r i bu t i on

le dévouement  des < Compagnons des Arts  » , et de
grand cœur nous leur disons merci pour le plaisir
qu 'ils nous ont procuré . Q L...11.

Incendie à Savièse
Un incendie a dé t ru i t  dans la n u i t  de d imanche  àlund i , au village de Granois , deux maisons d ' h a b i t a -

t ion et des granges-écuries appar tenan t  à MM deBons et Damien Gal l ien .  Le béta i l  a pu être sauvé :
le fourrage et une dizaine de poules sont restés dans
les flammes.

Les pomp iers d u r e n t  se borner à proté ger les
immeuble s  voisins.  On ignore les causes cle l ' incendie

Accidents de la circulation
Le jour de la Toussaint , deux accidents cle la cir-

c u l a t i o n  sont survenus entre Charr a t  et Riddes , sur
la route  cantonale.

M. Gilbert  Tornay, agent cle police à Saxon , ren-
t r a i t  de n u i t  à bicyclette cle Riddes. Ebloui par les
p hares d' un camion qui roula i t  en sens inverse , ii
perdi t  la dir ect ion et dégringola en bas d'un fossé
qui longe la route.  Dans la chute , les rayons de la
bicyclette lui blessèrent le visage , la langue fu t  per-
forée et p lusieurs  dents  cassés.

Transporté à l 'hô p ital  de Mar t igny,  M. Tornay esl
dans un état assez grave.

Le même jour , M. Gustave Felley, entrepreneur  à
Saxon , qui r en t ra i t  en moto , dérapa dans un des
fossés près de la vil l a Ju i l l and .  La cause ne peut
être exp li quée. Toujours est-il que le blessé a plu-
sieurs contus ions  et sa machine est gravement  en-
dommagée.

Inspections complémentaires
des armes et de l'habillement en 1935
Elles auron t  lieu comme sui t  :

ST-MAURICE , Ecole primaire , 25 novembre, à 8 h.
45, pour les districts de Monthey et St-Mauric e .
Retardata i res  et hommes de la classe 1887.

ST-MAURICE , Ecole primaire , 25 novembre , à 13 b.
30, pour les districts de Monthey et St-Maurice :
Hommes de la classe 1895.

MARTIGNY-VILL E , Hôtel de Ville , 26 novembre, 8
heures 30, pour les districts de Mart igny et Ent re-
mont : Retardatai res et hommes de la classe 1887.

MARTIGNY-VILLE , Hôtel de Vil le , 26 novembre , 13
heures 30, pour les districts de Martigny et Entre-
mont : Hommes de la classe 1895.

SION , Ecole des Filles , 27 novembre , 8 h . 15, pour
les districts d'Hérens et Conthey, sans commune
d'Ayent  : Retardataires et hommes de la cl. 1887.

SION , Ecole des Filles , 27 novembre , 13 h . 30, poul -
ies district s d'Hérens et Conthey, sans commune
d'A yent : Hommes de la classe 1895.

SION , Ecole des Filles, 28 novembre , 8 h. 15, pour
le district  de Sion et commune d'A yent  : Retarda-
taires et hommes de la classe 1887.

SION , Ecole des Filles , 28 novembre , 13 h. 30, poul-
ie distr ict  de Sion et commune d'Ayent : Hommes
de la classe 1895.

SIERRE , Ecole pr imaire , 29 novembre , 8 h. 15, pour
le district de Sierre : Retardataires et hommes de
la classe 1887.

SIERRE , Ecole pr imaire , 29 novembre , 9 h. 30, pour
Sierre : Hommes de la classe 1895.
Doivent se présenter :
1. Tous les sous-officiers , appointés et soldats de

toutes les armes , des classes 1887 et 1895, même ceux
qui se sont déjà présentés , par erreur , aux inspec-
tions dans les communes. Toutefois , les hommes de
la classe 1895, dont  le livret de service porte déjà
l ' incorporation dans le landsturm , sont dispensés de
se présenter à nouveau , s'ils ont déj à pris part à
l ' inspection ordinaire de 1935.

2. Tous les militaires qui étaient astreints à l'ins-
pection princi pale et qui n'ont pas paru.

(Pour plus amp les détails , voir a f f iches  au pilier
public dans chaque commune.)

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

^== est fait par l' entreprise

Si Paul Lugon, Mariignii-Bourg
geste prompt , il s'est débarrassé de son équi pement
d'automobiliste , puis , désinvolte , s'est avancé vers
ces dames.

« J'eus alors un de ces gestes spontanés qui ont le
don d' exaspérer Pierre. Je tournai  le commutateur
et , dans un flot de lumière , « le prince charmant »
apparut  à nos yeux éblouis.

« Il s'inclina devant  ma belle-mère et lui baisa la
main avec une grâce inimitable.

« Lélo est réellement très séduisant. Il paraît que
c'est un viveur , et que ses folles prodigalités causent
un gros souci à sa mère.

« ... Le casino , le baccara accaparent le marquis
de Silvani. Nous ne le voyons que quel ques ins tants
chaque jour . Je ne m'en p lains pas , il m'est totale-
ment indifférent .  Il a dit à sa mère, qui me les a
ré pétées — croyant sans doute me faire p laisir —
de très jolies choses sur mon compte , ce qui ne lais-
se pas de m'étonner... Devrais-je seulement exis ter
aux yeux de ce séduisant  mauvais sujet ? Je ne suis
qu 'une pet i te  fille pas du tout  moderne , ne pouvant
aucunement  intéresser un mondain comme lui. Ni-
ne t te , qui partage l ' idolâtr ie  cle sa mère pour ce
frère ind i f fé ren t , est surprise de me voir insensible
à son charme. . Ce type cle joli garçon un peu effé-
miné ne me p laît pas. Je préfère la mâle s ta ture  cle
Roger , et sur tout  la s i lhouet te  svelte , élégante et un
peu al t ière  de mon Pierre...

« ... Un corps serpentin , un visage maqui l lé , des
lèvres trop rouges , des yeux agrandis par le kohol ,
telle nous apparaî t , se dé tachant  de l'a f f i che  appo-
sée à l'entrée du Casino , Mlle Liane de Sucy, ve-
dette-étoile des music-halls parisiens , qui se produi-
ra dimanche prochain dans un sketch.

(Lire la suite en page 4.)



Le budget cantonal pour 1936
Le Conseil d'Etat  vient  d'établir le projet de bud-

get du canton pour 1936 qui sera présenté au Grand
Conseil lors de la session d'automne s'ouvran t  lundi
1t courant  :

Dé penses fr. 11.707 ,327.—
Recettes » 10,971 ,-188.—

Excédent des dé penses
présumé fr. 732 ,839.—

Les enfants nerveux
et ce que l'on peut faire pour eux

Tel est le sujet d' une  conférence qui sera donnée
demain soir mercredi 5 courant  à 20 h . 30 à la salle
de l'Hôtel cle Ville de Mar t i gny par Mlle Dupraz , clu
Service médico-p édagogi que valaisan.

Nous jugeons superf lu  d ' ins i s te r  sur l' u t i l i t é  du
sujet qui sera trai té  et qui est cle na ture  à intéresser
lous ceux ou celles qui ont à charge et à cœur la
santé et l'avenir  cle leurs petits.  Aussi rec omman-
dons-nous vivement  à tous les parents , pères ou mè-
res de fami l l e , d' assister nombreux à cette confé -
rence dont l'entrée est gratui te .  (Voir aux annonces.)

Démission de M. Evéquoz
président du parti conservateur valaisan

Le ' Nouvel l i s te  » annonce que M. le conseiller aux
Etats Evé quoz vient  de donner  sa démission cle pré-
s ident  cantonal du part i  conservateur.

Notre confrère laisse en t end re  que les résultats
des élections fédérales du Valais et la désunion ré-
gnant au Conseil d'Eta t valaisan ne sont pas é t ran-
gers à cette décision.

Nous le croyons volontiers.  ,

Un varappeur tué au Salève
Douglas Hanrahan , 17 ans, de nationalité i r l anda i -

se, qui varappait au Salève , d imanche après-midi, en
compagnie de quel ques amis , a fa i t , à la descente.
une chu te  cle p lusieurs mètres et s'est brisé la colon-
ne vertébrale. Il a été tué sur le coup.

Au Tribunal militaire de la Irt Division
Le Tribunal  mi l i t a i r e  de la Ire Division a siég é

jeudi 31 octobre au Palais cle Jus t ice  de Montbenon ,
à Lausanne.  11 était  composé cle M. le colonel Au-
guste Capt , grand juge « ad in té r im » , et de MM. les
juges : Lt-colonel Edouard Pillet , Bière ; capitaine
Le Fort Jacques , Genève ; cap i ta ine  Pictet Charles ,
Genève; supp léant , fourrier  Bonvin Félix , Sion; four-
rier Léchaire Maurice , Lovatens , et l'appointé  Lacour
Jean , Genève. L'audi teur  était  M. le major Paschoud
André et le gref f ie r  M. le cap i t a ine  Roger Corbaz , à
Lausanne.  Le sergent Ernes t Rouge fonctionnai!
comme audiencier.

Parmi les a f fa i res  à l'ordre clu jour f igura i t  celle
d' un

Délit de presse
dans lequel étai t  imp li qué M. Adol phe Sauthier , de
Conthey, ancien rédacteur au « Courrier  cle Sion » ,
ac tue l lement  domici l ié  à Genève. Le fait remonte à
l' au tomne  1934. M. Sauth ie r , incorporé dans la com-
pagnie II du bata i l lon valaisan de landwehr  106,
avait  dû suivre à Sion un cours de tir de « restés »
sous les ordres du major - instructeur  Perret , connu
sur tou t  depuis les événements de novembre 1932 à
Genève.

M. Sauthier, qui  — ainsi que plusieurs de ses ca-
marades tous pères de famille — avait mal supporté
la disci pline rigoureuse du major en question , publia
quel ques jours après , dans le « Courrier de Sion » ,
un art icle cle protestat ion contre la sévérité de ce
major.

L'off ic ier , qui s'estimait visé dans son honneur ,
porta p la in te , et c'est ainsi que le rédacteur dut
comparaî t re  devant  le Tribunal  mili taire.

Il f u t  défendu par le l e r - l i eu tenan t  René Spahr de
Sion , tandis que lo major André  Paschoud , audi teur
de la Ire Division , sou t in t  l'accusation , réclamant
20 jours  d'emprisonnement  et les frais.

La Cour entendi t  p lusieurs témoins , entre autres
le l ieut .  Heiniann , les sergents Cavin et Regamey, M.
René de Quay, M. Kuntschen président de la ville de
Sion. Ce dernier , en reconnaissant que M. Sauthiei
a la plume un peu vive , déclara que l'accusé est un
bon époux et un bon père.

D' autre  part , le major Perret , qui s'était porté
part ie  civile , fut  aussi entendu.

M. Spahr  dé fend i t  chaleureusement  son client , con-
tes tant  le caractère d i f f a m a t o i r e  cle l'ar t icle , et de-
manda la l ibération de Sauthier.

Le Tribunal , après de longs débats , ne put re teni r
contre l ' incul pé que le fait  d' avoir reproché au plai-
gnant d'avoir ordonné la fameuse format ion « en co-
lonne par un » lors des événements cle Genève, en
novembre 1932, et l' accusation d'ini qui té  dans l'ap-
p l icat ion des punitions.  Aussi , n 'adoptant  que par-
t i e l l ement  les conclusions de l'aud i t eu r  Paschoud , il
condamna Sauthier  à 10 jours d' arrêts militaires , et
mi t  les f ra is  à la charge de la Confédérat ion.

Postes alpestres
La Direction générale des postes communi que que ,

dès le ler  novembre , le service postal automobile
fonc t ionne ra  tou te  l'année ent re  Stalden et Saas-Ba-
len. Il s'agit  du premier  t ronçon , ouvert  à la circu-
lation , de la route qui , de Stalden , à la bi furcat ion
des deux Viège , conduira  à la station de Saas-Fee ,
bien connue des touris tes , qui a f f ec t ionnen t  les
excurs ions  en hau te  montagne.

L'inauguration de la cabane
de Planachaux

Dimanche , à 9 heures , un t ra in  bondé amenai t  à
Champ éry les sportifs venus de Monthey,  du Valais ,
de Lausanne et Genève , pour fêter  l ' inaugura t ion  de
la cabane dé Planachaux , sise à 1750 m., au centre
d'une région idéale pour le ski , à proximité  clu Lae
Vert , des Portes clu Soleil , des cols cle Coux et cle
Chéserey. Par un temps superbe , la caravane se mit
en route  vers P lanachaux , relié par  un chemin ser-
p e n t a n t  entre les vallées et les rochers , à deux heu-
res de Champéry.

A 11 heures , la cérémonie d ' i naugura t i on  débuta
par un morceau exécuté par la Fanfa re  de Cham-
péry. A près quoi M. le curé  Rey di t  la messe sur un
aute l  dressé à la galerie cle la cabane , devant  une
l'ou ïe  recuei l l ie  de plus de 500 skieurs .  Puis il pro-
céda à la bénédic t ion de la cabane.

M. Berra.  président  du Ski -Club de Champéry, sou-
ha i t a  ensu i t e  la b ienvenue  à tous , puis le vin d 'hon-
neur  fut servi .

La fêle se termina par un banque t  qui réuni t  les
délégués du Conseil communal  de Champ éry, le com-
m a n d a n t  de la gendarmer ie  du Valais , le curé Rey.
l' a rch i tec te  de la cabane . M. Mey lan , les représen-
tants des Ski-clubs de la région et diverses autres
perso nnal i tés .

Cel te  fêle, rehaussée par les p roduc t ions  de In
Fanf are  de Champ éry. se déroula sous un soleil ra-
dieux dans un cadre admi rab le . Ce fu t  une  journée
splendide an imée  du p lus pur  espr i t  pa t r i o t i que el
spo r l i f .

Foire de Sion
La foire du samedi 2 novembre a été une des p lus

grandes foires qu 'on ait vues à Sion depuis plusieurs
années au point de vue de quant i té  cle béta il amené.
Ceci prouve que nos paysans ont besoin d' argent.
Mais , hélas ! précisément à cause de la rareté de ce
précieux métal , il n 'y eut pas beaucoup de marchés
conclus , bien que les prix aient eu une légère ten-
dance à la baisse.

Voici les pr ix  minima et maxima cotés , avec le
nombre de têtes de bétail :

Vaches : 810 (fr. 180-550) ; taureaux : 113 (fr . 120-
320) ; porcs : 217 (fr. 65-130) ; moutons : 115 (fr. 35-
45) ; mulets  : 15 (fr.  600-1100) ; génisses : 268 (fr. 190-
320) ; génissons : 88 (fr. 130-140) ; porcelets : 402 (fr.
14-38) ; chèvres : 50 (fr. 26-55).

Chemins de fer fédéraux
La Direction du 1er arrondissement a nommé M.

César E pi taux , adjoint  au chaf de gare cle Unie clas-
se, à Vallorbe , en quali té  cle chef cle gare de lime
classe au même lieu ; M. Robert Petitmermet , chef
de station de lime classe à Evionnaz , en la même
qual i té  à Bussigny.

— M . Jules Barras est nomme mécanicien de Ire
César Ep i taux , adjoint  au chef de gare de lime clas-
c lenehement  à St-Maurice , est admis à faire valoii
ses d ro i t s  à la re trai te .

MARTIGNY

f M. Adrien Rausis
juge de Martigny-Bourg

Dimanche on a conduit  à sa dernière demeure uni
figure bien sympathi que et populaire , M. Adrien
Rausis , juge de la commune de Martigny-Bourg,  dé-
cédé le 31 octobre dans sa 77me année.

Le regretté dé fun t  était  né ù Orsières . Après avoir
prati qué l'enseignement pendant quel ques années, il
entra au service de l'administration des Postes et fui
pendant  38 ans notamment  buraliste postal à Mar
tigny-Bourg où il pri t  sa retraite en 1921.

Homme d ' in i t ia t ive , M. Rausis avait élargi son
champ d'action. II construisit  en 1900 l'Hôtel d'Orny
à Champex , établissement qu 'il exp loita pendaiil
longtemps. Ayant  vendu cet hôtel , il acquit par In
suite  le Grand Hôtel clu Val Ferret à la Fouly ac-
tuel lement exp loité par son fils M. Jean Rausis.

M. Adrien Rausis fut  aussi d'une grande activité
en ce qui concerne les affaires publiques ; il fi t  par-
tie de la p lupart des sociétés ou groupements locaux
et partout il avait su s'at t i rer  l'estime et la confian-
ce cle ses concitoyens. Il fu t  receveur communal ,
président de la Chambre pup illaire , etc.

Depuis 1918 il était  juge de la commune de Mar-
ligny-Bourg, ayant succédé à ce poste au regretté M.
Iules Simonetta , décédé il y aura exactement un an
demain 6 novembre.

M. Rausis avait épousé une fille du colonel Adol-
phe Morand , Mlle Julie Morand , dont il était deve-
nu veuf , et avait eu cinq filles et un garçon.

Beau-p ère de M. Camille Pouget , juge cantonal ,
M. Rausis laisse des regrets unanimes.

C'est une vénérable figure de magistrat  et de con-
citoyen qui disparaît .

A la famille en deuil vont nos condoléances bien
sincères.

La Toussaint et la Colonie italienne
La Colonie i tal ienne de Martigny a célébré ven-

dredi sa cérémonie annuelle en l 'honneur des dis-
parus de la Grande Guerre.

Musi que en tête , un cortège se forma à la Place
de la Liberté vers les 11 heures et se rendit , par la
Place Centrale , au cimetière , apporter une couronne
et des fleurs sur le stèle où sont gravés les noms
des Italiens de Martigny tombés clans la terrible mê-
lée. M. Este, président de la Société des Anciens
Combattants , prononça quelques paroles émouvantes ,
rappelant le sacrifice suprême accomp li par ces dis-
parus , et rapprochant  l'idéal qui soutint  les soldats
du Carso d' avec celui qui anime aujourd'hui ceux
du Tigré et cle l'Ogaden. La musique fi t  alors en-
tendre la « Légende du Piave » et l'Hymne suisse, et
ce fu t  le retour  en ville après un dernier salut aux
disparus.

A près avoir assisté à la messe dite à leur inten-
tion , les part ic i pants  se retrouvèrent au Café du
Midi où les a t tendai t  le vermouth t radi t ionnel  pen-
dant que la musi que jouai t  quel ques morceaux en-
tra înants .  Ce fut  ensuite la dislocation et chacun se
sé para avec la satisfaction du devoir accompli .

P.-S. — Au nom de la Colonie tout  entière , nous
adressons nos p lus vifs remerciements aux membres
dévoués de l 'Harmonie munici pale qui ont prêté leur
bienvei l lant  concours à cette p ieuse mani fes ta t ion .

Un partici pant.

Chœur d Hommes
Sous la présidence de M. Adrien Morand , s'est

tenue  mercredi 30 octobre , à l'Hôtel Terminus el
Gare , l'assemblée cle notre Chœur d'Hommes. Une
quaran ta ine  cle membres avaient ré pondu à l' appel
du comité.

On adopta notamment toutes les dispositions pour
l'organisat ion de la kermesse d'automne des 3 et 10
novembre. Quant aux rép étitions , elles reprendront
vers la f in du mois en vue de la partici pation à la
prochaine  fête cantonale de 1936.

Il f u t  aussi question d'une sortie de fin d' année
dans les environs — à Full y ou Ley tron — ainsi que
d'une peti te  promenade au printemps prochain.

L'« Etoile » annonce « Les Yeux Noirs »
avec Harry BAUR , Simone SIMON et J.-P. AUMONT

Le grand succès de Paris
Parmi  les f i lms à succès qui passent actuellement

sur les écrans de Paris , il en est un qui a commen-
cé hier son 3me mois d' exclusivité. C'est le dernier
f i lm d 'Harry BAUR , le puissant  acteur des « Misé-
rables » et des « Nui t s  Moscovites » , qui a pour t i t re
« LES YEUX NOIRS ».

Le succès de ce f i lm est plus vif encore que « Les
Nui ts  Moscovites » . La présence cle Simone SIMON ,
que l 'Améri que vient  cle rav i r  à la France , et de
Jean-Pierre  AUMONT , l'élégant jeune premier , en
est ce r t a inement  une des raisons princi pales .

On doit aussi at t r ibuer ce succès à l'action senti-
menta le  qui se déroule à Moscou en 1913, aux beaux
paysages , à la discrète atmosp hère musicale , aux
chan t s  tz iganes  et à la grâce de Simone Simon.

Quan t  à Harry Baur, pas n 'est besoin cle soul igner
davantage  sa présence. Son prestige g rand i t  d' année
en année .  Depuis  sa magn i f i que création qu 'il f i l
du rôle de Jean Valjean , Harry Baur a gagné le
cœur des foules.

C est un des grands  succès de la saison 1935-1936
(pi e l'« ETOILE • annonce  pour son prochain pro-
gramme.

Harmonie municipale
Ce soir , mardi , ré p éti t ion générale. ¦—¦ Mercredi

assemblée générale. — Vendredi  : répétition général i
Présence r igoureusement  indispensable.

EN SUISSE
La Suisse et les sanctions

Dans sa ré ponse à la Société des Nations au sujel
des sanctions , le Conseil fédéral a annoncé qu 'il dé-
crète :

1. L'embargo sur les armes à destination des deux
belli gérants ;

2. Qu 'il accepte les propositions 2 et 4 du Comité
de coordination ;

3. Qu 'il ne pourrait  admet t re  la cessation de nos
échanges commerciaux avec l ' I tal ie  que contre in-
demnité.

— 35 gouvernements se sont prononcés jusqu 'à
main tenant  pour l'embargo des armes à destination
de l'Italie.

En manipulant un revolver
, Dimanche , deux jeunes gens essayaient dans les
bois de Lœx (Genève) un browning acheté il y a
quel ques jours. L' un d'eux , Werner Aebi , 27 ans, fu t
a t te int  par une balle qui pénétra clans la région cle
l'abdomen. Le blessé fu t  aussitôt conduit  à l'hôp i-
jal cantonal , où son état est considéré comme très
grave, une hémorragie s'étant déclarée.

Le coup serait par t i  alors que la victime exami-
nai t  l'arme , le canon tourné  dans sa direction.

Le budget de la Confédération pour 1936
~KB_> Un déficit de 77 millions de francs

Le Conseil fédéral a discuté el adopté le projet de
message et d'arrêté fédéral ayant  t rai t  au budget de
la Confédérat ion pour l' année 1936. A un total cle
recettes de 496,5 millions , correspond un lotal cle
dé penses de 419,5 mill ions cle francs , ce qui porte
le déficit présumé ù 77 millions de francs.

M. Stucki va changer de poste
Le minis t re  Stucki quittera déf in i t ivement  son

poste cle chef cle ia division du commerce du dé par-
tement fédéral de l'économie publi que le ler décem-
bre. Le « Bund » apprend que M. Stucki , qui est dé-
gagé de son ancienne s i tua t ion  de fonct ionnaire ,
qssumera , en qual i té  de mandata i re  extraordinaire
permanent  - , du dé partement  cle l'économie publi que ,
c'est-à-dire du Conseil fédéral , la direction générale
des négociations économiques ent re  la Suisse et les
Etats  étrangers.

A un passage à niveau,
le direct Berne-Zurich pulvérise une auto

Entre Turgi et Baden (Zurich),  une voiture auto-
n-jobile s'est engagée sur la voie , à un passage à ni-
veau , à l ' instant où allait passer le direct Berne-Zu-
rich. Les occupants de l'auto n'eurent que le temps
cj^ sauter à terre : le direct arriva et pulvérisa litté-
ralement la voiture , non d'ailleurs sans que la loco-
motive fû t  endommagée.

Le baromètre économique
_; !De janvier à fin septembre , d'après la statisti que
cjressée par l 'Office fédéral de l ' industrie , des arts
eq métiers et du travail , il a été enregistré en Suisse
W\ failli tes ordinaires , contre 715 en 1934 el 654 en
1933. Pendant la même période , le nombre des con-
cordats homologués s'établit à 294 , contre respective-
ment 263 et 273 pour les deux années précédentes.

Les rats musqués
i On signale, de différents  côtés , que l'invasion de

rats musqués s'étend sur le terr i toire  de la commu-
ne de Bonfol. On a déjà pris douze spécimens dans
lps étangs, notamment  un qui pesait environ 3 kilos.

i On sait que les pouvoirs publics lut tent  contre ce
véritable fléau , mais il faudra redoubler de surveil-
lance et d' efforts pour éviter que les cours d' eau et
étangs de l'Ajoie ne soient comp lètement dévastés
par ces mammifères.

,' Pauvre bête !
i Traqué dans la région de Croy par des chiens

errants , un chevreuil s'est jeté dans le Nozon , près
du moulin de Croy. Les f lots  grossis par les récentes
pluies l'ont emporté clans un remous. Le cadavre de
l'animal a été retrouvé par des riverains.

Retrait des anciennes coupures de 20 fr.
'Le Conseil fédéral a décidé de faire ret irer  de la

circulat ion les anciens billets de banque cle 20 francs,
il s'agit des premières coupures mises en circulation
d'une teinte brun- jaunâtre , ne portant  pas encore
I'bffigie de Pestalozzi , mais une tête de femme. De
ces billets , émis pour un total de 494 millions de
francs , il en reste encore en circulation pour près cle
10 millions. Jusqu 'au 30 ju in  1936, ces coupures pour-
ront être échangées auprès de toutes les caisses pu-
bli ques pour leur valeur nominale. De plus la Ban-
que nationale est tenue légalement de les accepte!
ehcore pendant  un délai de vingt  ans.

x Le porte-mine suisse « Tana »
A l'occasion de la « Semaine Suisse » , on nous prie

d
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signaler à l'a t tent ion  des intéressés , le crayon
soit porte-mine « Tana », p rodui t  essentiellemenl
s&isse , fabri qué à Malleraz. Le crayon « Tana » , oeu-
vre d' un industr iel  du Jura bernois , est muni  d'un
dispositif spécial permettant d' augmenter la durée
de la mine. Cette marque a été lancée ensuite de la
crise horlogère et dans le but de combattre le chô-
mage, car la fabrique « Tana » occupe du personnel
Suisse en permanence.

Le rapport de 1935 du Comptoir suisse d'Echantil-
lqns à Bâle , recommande cet article qui a été bien
accueilli chez les marchands papetiers.

'L' agent général pour la Suisse est M. O. Rabus ,
Berne, Speichergasse 35.

Le vin vaudois de 1935
Chaque année on a l 'habi tude de donner un nom

au vin. Le 1935 a été baptisé . Le Négus » .

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Le plébiscite grec

Le plébiscite grec sur la restauration de la mo-
narchie à donné 1,491,992 suffrages en faveur de la
royauté , sur 1,527,714 votants. La Ré publi que a ob
tenu 32,454 voix , les autres bulletins étant annulés.

'Ce vole donne l ' image de l ' inconstance du peup le
grec qui adore el porte en t r iomp he aujourd 'hui  un
homme i n c a r n a n t  le régime que ce même peuple
avait , il n 'y a pas très longtemps , condamné et jeté
en exil 1...

Les opérations militaires en Ethiopie
L'offensive italienne a repris

dimanche matin
Dimanche matin , les troupes italiennes ont repris

leur action offensive sur le front .  Leurs colonnes
avancent  vers Dolo (Somalie) et Makallé (Ti gré).

Dans le secteur de Somalie, elles développent leur
action dans l'Ogaden.

D' après des dépêches parvenues du Q. G. italien
du front  nord , l'offensive pr inci pale contre Makallé
a été lancée sur un front de 75 kilomètres. Les deux
ailes des forces d'offensive du général cle Bono au-
ront le devoir de nettoyer le terrain des deux côtés
de la route des détachements ennemis, qui pour-
raient essayer d'une attaque de f lanc  contre les
troupes italiennes les p lus avancées.

United Press apprend cle source bien informée que
les Italiens se trouvent  toujours à 60 kilomètres de
Makallé.

Une offensive éthiopienne déjouée
Des doubats i ta l iens  ont a t taqué au nord-ouest de

Malcare (Somalie) une troupe ennemie qui s'apprê-
tait elle-même à prendre l'offensive. Celle-ci s'esl
enfuie  en laissant sur le terrain 11 morts et en aban-
donnant  du bétail.

Du côté des doubats , 3 guerr iers  ont  été tués et 2
ont été blessés.

Un avion italien abattu
Un avion ital ien a été abattu le 29 octobre près de

Dolo. C'est le ras Desta , commandan t  en chef des
troupes éthiop iennes sur le f ront  sud , qui a inform é
le gouvernement  é thiop ien de cette nouvelle.

La ville de Hausien serait prise
La ville de Hausien a été prise de bonne heure ,

lundi matin , par les troupes i tal iennes . Cette ville ,
qui se trouve sur la route de Makallé , est mainte-
nant  occup ée par les ascaris du général Biroli , qui
ont pris position sur les hauteurs dominant  le sud-
ouest , cependant que les chemises noires du général
Sanl in i  commandent  celles du sud-est.

La colonne de Dankalis , partie de Rendacomo , a
passé la rivière Endeli , marchant  vers Leleghedcl i ,
en longeant le torrent Lasguddi , vers Dera.

Un groupe de guerriers éthiop iens a lente de tra-
verser le fleuve Setit à Leghin près d'Om Ager , mais
il a élé repoussé.

L'avance sur Makallé
Un communi qué publié par le Q. G. éthiopien dit

que , tant  sur le front nord que sur le f ront  sud,
les Italiens font preuve d'une vive activité. Appuyés
par l'artillerie et l'aviation , ils avancent sur Makallé
qui a été évacuée et qui , mal gré l'u t i l i sa t ion cle trou-
pes nombreuses et une faible défense de la part  des
Abyssins, n 'a pas encore été a t te in t .

Les patrouilles italiennes parvenues à Hausien , se
seraient  fixées dans cette localité. Les Italiens con-
voient sur les roules de montagne de l'artillerie , en
particulier des canons de pet i t  calibre , et sur tout  de
l'eau.

Sur le f ront  sud , un nouveau mouvement  d'avance
des Italiens a commencé sur Dolo. On croit , dans les
mil ieux bien informés , que les troupes abyssines en-
treprendraient  une grande attaque au cours de la
deuxième moitié du mois cle novembre.

Bombardement aérien italien
sur Gorahai

L'agence anglaise Reuter  mande d'Addis-Abeba ,
qu 'une trentaine cle femmes et une quinzaine d'en-
fants  ont été tués samedi , dans les environs de Go-
rahai , dans l'Ogaden , lors d'un bombardement effec-
tué par les avions italiens.

Selon une informat ion de l'agence Havas , égale-
ment de la cap itale abyssine, les autorités éthiop ien-
nes ont déclaré que l' attaque aérienne contre Gora-
hai qui a eu lieu samedi est la plus importante qui
ait encore été déclenchée par les Italiens. On estime
qu 'elle est le prélude à une attaque générale sur le
front sud. Cependant , les I ta l iens  n 'avancent que
lentement dans le sud et semblent se borner , poul-
ie moment , au bombardement aérien.

Les pertes éthiop iennes se montent  uni quement à
150 tués et blessés.

On était sans nouvelles de Gorahai lundi mat in.

Drame de famille à Grenade
La nièce du président de la République espagnole

est tuée par son mari
La nièce de M. Alcala Zamora , président de In

Ré publique , a été tuée par son mari , José-Onievn
Ramirez , 45 ans , avocat et contrôleur du timbre à
Grenade. La vict ime était  âgée cle 47 ans.

Depuis longtemps déjà , cle fréquentes discussions
consécutives à des questions d'intérêts , met ta ienl
aux prises les deux époux. Soupçonnant son mari
d'infidélité , Mme Ramirez lui avai t  retiré la procu
ration qu 'elle lui avait donnée pour l' admin is t ra t ion
cle ses biens. M. Ramirez insistai t  pour que la pro-
curat ion lui fû t  rendue. Mme Ramirez ayant refusé ,
une fois de p lus , de renouveler cette procuration ,
l'avocat lui tira à bout portant  un coup de revolvei
dans la tête , la t u a n t  sur le coup. Le fils aîné du
ménage ayant  appelé au secours , le meurtrier  tira
également sur lui , le blessant grièvement à la poitr i-
ne. Ramirez a été arrêté au moment où il t en ta i t  de
s'en fu i r .

Grave bagarre politique au Brésil
A l'occasion d'un comice d'une organisat ion fas-

ciste « d' act ion intégrale  » , dans l'Etat d'Esp ir i tu -
Santo (Brésil), une bagarre a eu lieu. Il y a 3 mort s
et p lusieurs blessés. Le Syndicat  des ouvriers de
l 'Etat a décrété une grève générale en signe de pro-
testat ion.

Le procès Stavisky
Aux assises cle la Seine s'est ouver te  la t re  audien-

ce du procès de l'escroc Stavisk y qui a tellement dé-
fray é jusqu 'ici les chroni ques. II n 'y a pas moins cle
10 incul pés retenus dans cette a f fa i re  : Tissier , Co-
hen , Dubarry,  Barn t , etc. , tout  un joli monde , quoi I

Les débats ne dure ron t  pas moins d'un mois.
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Voyage autour d'un appartement
Sous ce t i t re , un sp ir i tue l  journal is te  genevois el

le p hotograp he Ket te l  ont réalisé dans « L'Illustré »
du 31 octobre, un reportage qui intéressera spéciale-
ment les femmes , car il les mont re  dans leurs quoti-
diennes besognes ménagères. Ce numéro est consacré
également à la Toussaint, nu match France-Suisse
cle footbal l , au problème des sanct ions , à un f i l in
i n t i t u l é  « La rou te  imp ériale » et à une chasse à
courre vécue , photograp hiée et décr i te  par le roman-
cier neuchâte lo is  W. Preslre. Voir  en outre  le con-
cours ouvert aux compositeurs suisses en vue d' un
nouveau chant  national .
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Le soussigné avise la population de Marti- I <
gny et environs qu 'il a ouvert son atelier à j !
ta rue Octodure, lundi 4 novembre I
Neuf et réparations • Pose de unos et rideaux I i
Par un travail prompt et soigné, il espère | j

mériter la confiance qu 'il sollicite J||f

Ësià^Ŝ i 
Luc PIERROZ mr

ni Filer!
c'est qu 'il prépare son affaire, maintenant  ça y est l l l
Gros arrivage do sous-vêtements, camisoles et cale-
çons Esquimaux, ce qu'il y a de meilleur et vendu
bon marché.

Ses chemises de travail en tissus chauds, bien fa-
briquées, 1 m. 10 de long, larges aux entournures,
en réclame à fr. 2.50, c'est véritablement une a f fa i r e .
Phil ibert  a une clientèle cle Petites Bourses qui sa-
vent  bien quo chez lui c'est d'abord bon et ensui te
seulement bon marché. — Ses poignées de lames de
rasoirs et ses poignées de chocolats, c'est fantas t ique ,
on en parle partout .  Allez donc donner un coup
d'œil , que risquez-vous ? de repar t i r  content , c'est
tout.

Chez Philibert, rue des Hôtels, Martigny-Ville.
Louis KOENIG.

MERCREDI 5 novembre 1935, à 20 h. 30, une \
CONFERENCE

sera donnée à la salle de l'Hôtel de Ville à
Martigny-Ville par Mlle DU PRAZ du Service
médico-pédagog ique valaisan, sur ce sujet :
Les entants nerueux et ce que l'on peut taire pour eux

Entrée libre

ïooioups à la iiiême adresse
et aux p r ix  les plus bas , en fait de
meubles neufs et d'occasion , ainsi que
ventes , achats ou échanges , adressez-
vous en toute confiance chez E. POU-
GET, Au Lion d'Or , Martigny.

Le commerce
de détail
subit une crise sans p récédent,

vous po uvez l'atténuer en réser-

vant tous vos achats aux Maga-

sins du pays % Exigez les

Timbres-Escompie
de l 'Union Commerciale

B.MBa_______l__________M _̂MM_______
_M____________M__MI -TIBHSgiffim^" '̂̂ "^ 1"8̂

! Alfred Gailland
« Voilà donc exp li quée l'arrivée inop inée parmi

nous du beau Lélo.
« Pauvre marquise I Son visage assombri dit assez

sa déception. Elle s'épanche dans le sein de ma
belle-mère dont elle a fa i t  sa confidente.

» C'est bien malgré moi que j ' ai entendu ces phra-
ses, incompréhensibles tout  d'abord pour moi :
« Voyez , ma chère, cette femme le poursui t  et f in i ra
par le ruiner.. .  Ah 1 si je n'avais pas tan t  d' espoir...
je crois que je ferais un esclandre I Mais j 'ai con-
fiance... vous me l'avez promis... Et cette pet i te  Sa-
bine est si cap t ivante  ; il ne peut rester ind i f f é r en t
à son charme. D'ailleurs, il l'admire. Hier , il d i sa i t
a Nine t t e  : « Ton amie est fascinante.  Un brio... un
tempérament... » Je n'en ai pas entendu davantage ,
je me suis enfu ie .  Et toutes ces phrases éta ient  dé-
bitées avec un pet i t  accent savoureux qui , en tou te
autre  occasion, m'eût remp lie de gaieté. Pouah 1 j' en
suis toute écœurée I Comp ter sur « mon charme »

pour détourner  son mauva is  sujet  de fils d'une fem-
me qui la ruine ?... Ainsi , ces compliments, cette
comédie que me joue  depuis  deux semaines Mme cle
Silvani n'avaient  d'autre but que de pré parer  les
voies à une union entre son fils et moi ?... Mais ,
j ama i s  je n'y consent i ra i  1 D'a i l l e u r s , j 'a ime Pierre ,
je serai sa femme, ou bien je ne me mar ie ra i  j ama i s  I

t ... Nous rent rons  cle ce f a m e u x  bal de b ien fa i -
sance annoncé avec grand fracas depuis  trois  semai-
nes , où nous étions allés en bande :

« Dans le hall , Lélo causait  avec une très jol ie
personne d'un chic indéniable, mais outrageusement
maquillée. Il l'a qu i t t é e  pour veni r  à notre rencon-
tre... Quand  il s'est approché , je venais  cle laisser
glisser ma cape de panne blanche, et Mme de Sil-
vani , avec un à-propos é tonnant , disait  très h a u t ,

s'adressant à mon père trop droit  pour soupçonner
son manège : i

« — Sabine a une carnation admirable et de si
jolies épaules I Une vraie perfection 1 Mon cher Phi-
li ppe vous devez être f ier  de votre fille I

« L'a t ten t ion  de Léo ainsi attirée, il a fixé avefc
insistance son regard sur mes épaules, sur mes bras ';
d'un geste ins t inct i f  j 'ai remonté ma cape... alors il
a souri. Et ce sourire, où il y avait de l'admirat ion,
un peu plus peut-être, me remp lit d' une telle confuj -
sion que je mo rapprochai de Pierre et pris sponta-
nément  son bras... et ce fu t  ainsi que je pénétraj i
dans la salle clu bal à la suite de nos parents.

« Je pensais — ce qui  eût été logique — que Pierr
re m' invi te ra i t  pour la première danse. Il n'en fui
rien. Il me conduisi t  à ma place et rejoigni t  dank
uno embrasure Boger qui ne danse pas.

« Ce f u t  Lélo qui me demanda un tango ; j 'allai^
re fuser , quand je rencont ra i  le regard imp érieux df
ma belle-mère. Jo me levai machina lement  et m'aban-
donnai  à l ' impulsion cle mon danseur. Comme failli '
nous sommes bien assortis, aussi formions-nous un
coup le h a r m o n i e u x  que , paraî t - i l , on regardai t  beau-
coup. Le même malaise, accru par l' impression dé-
sagréable que j'é prouvais  d'être trop étroi tement  en-
lacée par mon p a r t e n a i r e , me paral ysait .  Lélo, qui
s'apercevai t  de mon trouble , accentuait  la pression
de sa ma in .  i

« Je s imula i  b ientô t  un é tourdissement  pour rega;-
gner ma chaise près de Nine t t e  qui , la pauvre, fai-
sai t  tap isserie. Ce Lélo me dép laît , décidément ; il
ne doi t  pas souvent  danser avec de vraies jeunes
fil les. . .

< Ce f u t  très tard dans la soirée que Pierre s'ap-
procha do moi.

-""" AVIS
j r  S SA

A i l j m  L 'entreprise de

tJW GYPSERIE et PEINTURE
"W Paul Lugon, Martigny-Bourg

— avise sa clientèle qu'elle a trans-
"̂ **" féré son atelier , magasin à « La

Ruche », bâtiment Gianadda ,
_^_____ derrière la Boucherie Cheva-
> '»._«* '* "" __ __} line. Se recommande: P. Lugon

'iôuf iauéé
sonf les fairG'parî de mariage,

fiançailles , naissance, ejeécuïés

par  l' S mp r i m e r i e  9. P i l l e t ,

téléphone N0 61.052, 3Itarïign?

Georges Guéra éLECTRICIT é
_!_ MARTIGNY-BOURG

JfS Z *. Installations , Lustroria , Chauftagas , Cuisine ôlec-
f  ~>Sm t r ique , Sonneries

( \ RADIOS ET
\  ̂ )  D6mp°ou 'rSSs TÉLÉPHONES

Fromage
gras, Ire qualité
Pièces de 6-7 kg., le kg. 2.20
2 pièces » » 2.—

Une vraie occasion !

JOS. UIOII , COlre , Tél. 6 36

Occasion, cause départ
JOLI

C A F É
banlieue Genève, jeu de
quilles, 3000 m. terrain,
8000 f r .  Braillard, 10,
rue Prince, Genève.

Fromage
gras, tendre, extra , le kilo
ïr. 1.80 par pièce cle 3 à 5 kg.
Fromage m a i g r e  salé, le
kg. fr. 1. H. Kohler, fro-
mages, Vevey.

non
Chamoisage - Tein ture et
montage de peaux de re-
nards. - Adressez-vous di-
rectement à la fabrique de
fourrures Ed> Michaud,
pelletier - fourreu r, Plaine
41, Yverdon.

A u environs de Lausanne, àvendre petit domaine
en bordure de roule, 4 cham-
bres, grange, écurie, vastes
dépendances , p ar avicole, 4 po-
ses de terrain attenant. Beaux
bâtiments Prix Fr. 17.000 -
Gérances MÉRINAT & DU-
TOIT , Aie 21. Lausanne.

A vendre
un fo u rneau en catelles, en
très bon état, ainsi qu 'une
table ronde, à très bas prix;
pour débarrasser. S'adresser
à Mme Vve Eugénie Genoudi
rue des Alpes, Martign y-Ville

^esligeraee
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Nous attirons [ attention sur
les avantages qu'offrent les

coffres-forts
et cassettes incombustibles

de la Maison FRANÇOIS
TAUXE, fabricant de Cof-
fres-forts à Malley, Lausanne

ci irihn
d occaswn.

S'adr. au bureau du journa l

Tailleur 9111 il
Téléptabne 5.70

Assurances-
représentants
Importante Cie d assurances, toutes branches,
cherche agent principal pour le Haut et le
Bas-Valais et agents dans toutes les localités
du canton.
Affaire intéressante et place d'avenir pour per-
sonnes sérieuses et actives.
Offres sous chiffres avec curiculum vitae AS
1093 SI Annonces-Suisses S. A., Sion.

—"ATTENTION"^
Viande de chèvre Ire qualité

Quartier de devant fr. 1.20 le kilo
» » derrière • l.SO »

Chèvres entières » li20 »
Saucisses de chèvre , spécialité - 1.50 » j
Viande de mouton quart, devant » 2.  ̂ »

» » » derrière • 2.50 »
Salamis tessinois, spécialité » 4.— »
Salamettis » la » 3.50 •
Véritables saucisses de porc tess. la » 1.00 »
Mortadelle tessinoise, la » 2.S0 »

Envois prompts et soignés contre remboursement

Macelleria Fiori, Cevio ^m) téi No «
¦¦¦mi ____¦ ______¦ ¦_______¦ ¦ nm li m i n n IIII I ¦¦¦»__> iiini ii il» il

On cherche de suite fort On cherche pour Martigny

JeuneHO MNE Jfilfi FILLE
le 18 à 25 ans, pr tous tra- „;„r„, „„ „,.<„„„„
vaux de campagne. S'adres. £

0"' alder au ménage.
chez Josué Monuet , Ley tron , S 'adresser au journal
Valais. — _^_____________ __^.____^____ ™_. Beaux

BO., .,*..» tuteurs mélèze
IM3IIE mais™ " "is ,tas •""• c«nd«y¦ I Ulllliyu J spéciales aux revendeurs
Eovois de 5 kg. Fr. 1.10 et pépiniéristes. - Sciera

15 . . i — Meunier , Martigny-Bourg

JOS. UIOII , COlre, Tél. 6.36 ,̂ ^.*\/' J. g^
A louer à Martigny LA BOUCHERIE

Appartement * ™°d
ensoleillé 2 chambres et une d^W% MÊk fl f̂ ff K!cuisine. S'adr. à Lucien Pierroz «L'B ftar imm\ B i-jh J-W E

__P'__n_o4 de boeuf fondue de première
(L Csl qualité à fr - n-5n le kil °** ***'• Envols contr e rembourshonfeui -r—-—
™, °e SS', ir HccoroGons
tes les chansons de ,. . „_-,-,,,,
Tino Rossi à 40 cts. Î^Xflk 3£™fr
et tous les disques à STANDARD, HERCU-
, f LE, HONER , etc., dès

fr. 58.— et 65.— ; —

M E C //I_ CB chromat i ques STRA-¦ r m*0 *> EI %  DELLA, M A S S O N I,
Martigny-VHle \ RANCO; modèle Stel-

et Sion I ^a avec touches P'a~
I no : 34 de mélodie, 48

basses, 2 voix à fr.
Un volume riche : 200.—. Demandez ca-

„Les plantes taIogues
Bienfaisantes" M- FE/fLER
usages, vertus cura tives I Martigny et Sion :
surprenantes de nos végé- Ln_________cni «m ¦¦¦¦ ¦ J
taux indigènes pour la gué- Dn jeune
nson des maladies et des £ m ̂ _m m__m tm mm _•% m
olaies. 10,000 recettes, 300 f f  Q [fl gg g g f
gravures, 100 industries lu- . . ., „ *̂ ,.
-rotivet 1 vol riche reliure ay£mt falt 'apprentissage.ratives. i voi. nene reuure cherche place dan8 une laite.
toile, p ar Fleury, 3 fr . ,  p ort rie pour l'hiver, dans un al-
în plus. Librairie P.-N. Ge- page pour l'été. S'adres. au
nolet, à Euseigne (Valais) journal qui renseignera.

« Je fixais à cet instant à mon corsage , la rose
pourpre qu 'il m'avait  donnée quand j 'étais venue
le retrouver dans le petit  salon de mère où il atten-
dait , prêt déjà pour le bal. Les prévenances de Pier-
re à mon égard sont si rares maintenant que pour
rien au monde jo n'aurais voulu perdre cette f leur
qui me venait de lui.

« Avant de parler, il m'a regardée un petit  instant
d'un air bizarre, puis a dit , et il m'a semblé que sa
voix étai t  cont ra in te  et sa gaîté factice :

« — Mes compliments, ma chère, tu as un succès
fou , co soir... D'ailleurs, tu danses à ravir.

« J'ai ri posté :
« — Cependant , tu ne m'as pas encore invitée.
« — Oh 1 moi , je suis un sauvage, un ours qui ne

sais pas danser, pas aussi bien du moins que Silva-
ni... A ce propos , permets-moi un conseil. S'il t ' in-
v i t e  encore, refuse. Ce jeune mondain n'observe pas
toujours la réserve désirable avec les jeunes filles

« J'ai rougi malgré moi , je ne sais ce qu'a cru
Pierre. II a ajoulé, en haussant  les épaules :

« — 11 est vrai quo les jeunes filles modernes ne
t i ennen t  pas à ce qu 'on les respecte...

« J'eus un mouvement  pour protester , la rose que
je tenais  dé l ica tement  par le bout de sa tige s'échap-
pa cle mes doigts , glissa sur le parquet  ; je m'inclinai
pour la ramasser quand Pierre, la repoussant du

p ied , déclara :
« — Laisse donc cette f leur , elle est fanée et ne

vau t  pas la peine qu 'on la ramasse.
« Ce geste, ce ton impat ienté, un peu amer m'ont

tout  d' abord consternée, et puis , mon cœur s'est mis
i\ ba t t re  v iolemment  : « Pierre jaloux ? pensai-je... et
cle Lélo ? Mais alors ? il m'aimerait. . .  ? »  et je sent is
une joie divine inonder tout  mon être... quand il me

m

I l 
FAITES VOS ACHATS

( j CHEZ LES COMMERÇANTS DU PA YS •
11 L'argent que vous laissez en Valais profite à tous

Sa on de coire
Le soussigné in forme le public qu 'il a remis
son SALON DE COIFFURE pour Dames et
Messieurs à M. Francis REVAZ ; il pr ie  sa
fidèle cl ientèle  de bien vouloir repor ter  sur
son successeur la conf iance  qu 'elle lu i  a
témoignée.
Mar t igny-Vi l l e , le 30 octobre 1935.

J. KAMMEL, coiffeur.

Me ré fé ran t  à l'avis ci-dessus, j ' informe la
populat ion de Mart igny et environs que j' ai
repr is  le SALON DE COIFFURE pour Da-
mes et Messieurs de M. J. Kammcl, A Mar-
tigny-Ville (à côté de la gendarmerie) .  Par
un travail  soigné et des pr ix  modérés , j' es-
père être honoré de la confiance du public,

Francis REVAZ, coiffeur.

CAISSE D'EPARGNE I
de la Féd. des Sociétés de S. M. du Valais |

Fondée en 1876 J AAU N Réserves fr. 481.000 ti

Dépôts
M 1 / 0 / M o / Ili\ \ . j  m g> > à terme < «a ££ / . |

sur carnets 3 % % 
««P"*»**¦¦#¦!» 

j

Correspondants à Sierre, Sion, Vex, Aen- "à
daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully ,  Il
Marligny ,  Sembrancher, Orsières, Ragnes ji
Vollèges, Vernay az, Salvan, Collonges, Sl- \i

Maurice, Monthey , Vouvry. I
: __ al»

m „  i .  T^

Ûiaf lljf cf iÀMty wie dœcmde
à tous les avantages que vous offre
la pub l i c i t é  faite dans le journal
Le Rhône , répandu dans tout le
Valais romand grâce à son tirage
de 23.000 exemplaires le vendredi

ec on i Mesure
tendit les mains et m'enlaça , je m'abandonnai fré-
missante contre sa poitrine, et pendant les minutes
enivrantes que dura cette danse, plus rien n'exista
pour moi que Pierre , le bonheur que j'éprouvais i
sentir  les bat tements  de son coeur contre mon cœur ,
mes doigts enlacés étroitement aux siens... Pierre,
mon Pierre que j ' adore et que dans ces minutes,
même Juliette ne pouvait me voler.

c ... Et dire que j 'ai eu la folie de croire que Pier-
re était jaloux... Pierre à qui je suis indifférente...
pire même, car son at t i tude à mon égard est pres-
que de l'hostilité. Que lui ai-je donc fa i t  ? Quels
sont ses griefs ? Un malentendu nous sépare, dont
j ' ignore le motif.  Comment savoir ?... Parfois, il me
vient  l'envie de le questionner, de lui ouvrir mon
cœur, qu 'il sache enfin que lui seul y règne en maî-
tre , mais je suis arrêtée par cet air distant  qu 'il

a f fec te  depuis quelques jours quand je suis présente.
« ... Il y a quelque chose d'anormal, une sorte de

mystère qui plane, je le devine, je le sens... Il se
I rame quelque chose qui me brisera le cœur. Pour-
quoi ces airs confidentiels, ces longs entretiens de
ma belle-mère et du commandant  de Lestrac ? De
quoi peut-il  s'agir ?... D'un mariage ?... Pour Ju l i e t -
te... avec Pierre ?... Oh ! Dieu I que cela ne soit pas...
Pierre que j' a ime plus que ma vie... Mon Pierre
l'époux d'une autre  I... Ce serait atroce... je n 'y sur-

vivrai  pas... Mon Dieu , vous qui êtes Tout-Puissant,
faites que je me trompe... que cette chose a f f r euse
n'ait pas lieu... (A  suivre.)




