
Noire commerce en octobre
Le chiffre du commerce extérieur suisse du mois

d' octobre 1934 a atteint 192,5 millions , en augmenta-
tion de 25,4 millions sur le mois de septembre. Sur
cette somme, 16,3 millions reviennent aux importa-
tions qui atteignent 116,6 millions. Les exportations
arrivent à 75,9 millions , augmentant de 9,1 millions.
La comparaison avec le mois d'octobre 1934 montre
une diminution de 8,4 millions de la valeur des im-
portations , tandis que les exportations ont augmenté
de 0,7 million.

Comme le mois dernier , les importations , compa-
rées au mois précédent , ont augmenté plus fortement
que les exportations , le déficit de la balance com-
merciale s'est accru. Le solde de la balance com-
merciale d'octobre indi que un passif de 40,7 millions
contre 33,5 millions en septembre.

Du 1er janvier au 31 octobre , le passif de la ba-
lance commerciale , comparé à celui de la période
correspondante de l'année dernière , subit un recul
de 117 , 7 millions ou une réduction de 23,7 %. Cette
amélioration de la balance commerciale ne provient
pas d'un accroissement de nos envois à l'étranger ,
mais d'une réduction des importations.

Pendant les années 1927 à 1929, le mois d'octobre
était , dans la règle, celui qui avait les plus fortes
importations et le mois de janvi er, les plus basses.
Par suite des effets de la crise , du contingentement
ct des mesures douanières de l'étranger , et par suite
de l'arrêt du commerce extérieur en général , des
modifications importantes se sont produites. La si-
tuation actuelle est illustrée clairement par les ex-
portations quotidiennes qui pendant le mois dernier
se sont élevées à 2,8 millions contre 2,7 millions le
mois précédent. Pendant les mois de février , mars ,
avril et juin , le taux des exportations quotidiennes
a été le môme que celui du mois d'octobre.

Le desendettement de l'agriculture
Le Département fédéral de justi ce et police a sou-

mis il y a quel que temps son projet de loi sur le
désendettement de l'agriculture à une commission
d'experts qui a proposé un certain nombre de modi-
fications. L'étude de ces modification s demande
quel que temps , si bien que le Département se voit
dans l'impossibilité de présenter son projet dans la
session de décembre comme il avait été prévu primi-
tivement. Le Parlement s'occupera donc de cette
matière dans la session de printemps seulement .

Encore un relard blâmable et qu 'avec un peu de
bonne volonté on aurait  pu éviter. Mais on ne sait
que trop, malheureusement , que le souci de l'agri-
culture n'est pas au premier plan à Berne.

Il faut prendre des mesures contre
les pays entravant la venue des touristes

en Suisse
Chacun aura pu constater , que l'impossibilité de-

vant laquelle on place les touristes étrangers , aux-
quels on enlève les moyens nécessaires pour voya-
ger , porte de plus en plus préjudice au tourisme
suisse.

L'industrie de l'hôtellerie suisse tenant actuelle-
ment lo quatrième rang dans le classement des indus-
tries du pays, il est indispensable que des mesures
soient prises , d'ici peu , si nous ne voulons pas être
comp lètement isolés du monde.

Les restrictions imposées aux Allemands et aux
Italiens par leurs gouvernements nous font perdre
la clientèle touristi que de deux des princi paux pays
voisins ; d'autres suivront sans doute , si nous res
tons passifs a ce mouvement alarmant .

Co sera la ruine certaine d' une des plus importan-
tes industries du pays.

En conséquence , nous nous demandons si les orga-
nisations touristi ques de la région ne pourraient pas
intervenir énergi quement auprès de l'Office suisse
du tourisme en le priant d' adresser une requête au
Conseil fédéral , lui demandant d'entamer des pour-
parlers dans le cadre des négociation s commerciales ,
afin d'arriver à la réouverture des frontières , sinon
prendre des mesures réci proques envers les pays qui
entravent le tourisme suisse , comme nous le consta-
tons actuellement.

Une démarche de ce genre coûte peu ct se justif ie
amp lement. (, Feuj lle d'Avis de Montreux ».)

Heureux canton
Le compte d'Etat d'Argovie pour 1931 a été ap-

prouvé par le Grand Conseil ; il présente un excé
dent de recettes de 45,000 francs. Le Conseil a décide
cle verser à l'hô p ital de distr ict  de Leuggern une
subvent ion de construct ion de 30 %, soit 40,000 fr.
Un crédit annuel  de 250,000 fr. a été accordé pour
l'assistance chômage et les secours d'hiver extraordi-
naires des années 1935 el 1936.

Céréales indigènes
Le Conseil fédéral a f ixé  le prix de vente des cé-

réales indigènes de la récolte 1935. Vu l'augmenta-
tion des prix sur le marché mondial , les prix ont été
augmentés de 1 fr. 50 par 100 kg., par rapport  à
ceux de l'an dernier , à savoir 15 fr. 50 pour le fro-
ment et l'épeautre ; 11 fr. 50 pour le méleil de fro-
ment et seig le , et 13 fr. 50 pour le sei gle.

[ " L * INtl^S^A BLE" j

Pelles noies et Met
De l'exposé fait par M. Escher , chef du

Département des Finances, au cours de la pre-
mière partie de la session du Grand Conseil,
il ressort nettement que nous nous trouvons
en face d'une situation financière très grave,
non désesp érée, certes, mais qui ne saurait
plus être traitée avec une attention distraite
ou des palliatifs.

Pour la fin de l'année, la dette cantonale
valaisanne dépassera les 42 millions, et ce
chiffre — il nous semble — doit quand même
donner à réfléchir, à moins que l'on préfère
en haut lieu poursuivre la politique que l'on
a pratiquée depuis plusieurs années, savoir ,
continuer à dépenser alors que l'on ne trouve
plus de recettes permettant à l'Etat de se tenir
en équilibre. En conséquence, tant que l'on
n'aura pas arrêté cette course à l'abîme, cons-
tituée par des déficits budgétaires réguliers, il
sera prouvé que l'on n'aura rien fait pour
parer non seulement à la banqueroute canto-
nale, mais aussi à la catastrophe économique
qui menace chaque particulier, car plus la
situation du canton s'aggravera , plus s'aggra-
vera aussi, et de façon inévitable, celle de tout
l'ensemble de la population valaisanne.

Il faut donc coûte que coûte arriver à la
réalisation de notre équilibre financier : ou
bien trouver de nouvelles recettes ou bien dé-
penser moins ; dilemme d ou 1 on ne sort pas.

Or, chercher à combler notre déficience ac-
tuelle de recettes par une augmentation des
impôts, mieux vaut n'y pas songer. Ce serait
le comble de l'inconséquence que de charger
encore le contribuable déjà trop accablé.

Il ne reste donc qu'un seul remède qu'il fau-
dra bien se résigner à appliquer : rétablir
l'équilibre de notre budget par des économies
massives, et cela en commençant par la réduc-
tion du train de l'Etat. Et il n'y a pas d'autre
alternative. Il faut prendre les choses telles
quelles sont ; enfin, il faut surtout que ceux
qui ont la charge des affaires cantonales com-
prennent que nous devons nous adapter à la
situation économique actuelle et qu'ils don-
nent les premiers le bon exemple.

C'est d'ailleurs ce qu'a fait la commission
du budget en invitant le Conseil d'Etat à pré-
senter des propositions d'économies suffisan-
tes pour réduire considérablement le déficit
budgétaire de 1936.

Dans le ménage d'un Etat comme dans celui
du plus petit particulier, il n'y a pas de peti-
tes économies et pour le premier comme pour
le second , il y a nécessité d'adapter ses recet-
tes aux dépenses s'il ne veut point risquer la
catastrophe. Que d'exemples nombreux et
frappants, cle nos jours surtout, de ceux qui,
ayant voulu mener trop grand train, ont fait
la culbute...

Il est donc indispensable et logique qu'en
ces temps de grande pénitence, pour le mé-
nage cantonal comme pour tout le monde, au-
cune occasion, si petite soit-elle, de réaliser

des économies, ne doit être négligée.
C'est pourquoi, dans cet ordre d'idée, con-

vient-il de saluer l'heureuse décision prise par
notre Grand Conseil de réduire le nombre de
nos députés. Pour une fois au moins, nos
Pères conscrits, en s'offrant en holocauste sur
l'autel des économies, ont donc donné un
exemple dont on ne peut que les féliciter.
C'est qu'au Grand Conseil aussi il y a des
branches inutiles à supprimer. Chaque séance
revient à près de 2000 francs, sans compter le
temps et l'argent gaspillés le plus souvent en
palabres inutiles.

M. Kaempfen, chef du Mouvement Jeune-
Conservateur du Haut-Valais , a d'ailleurs dit
avec raison, lors de son exposé en faveur de
la réduction de notre Corps législatif , que le
canton du Valais se paie le luxe d'un Parle-
ment trop nombreux et de ce fait trop coû-
teux.

Nous comptons 119 députés, soit un député
sur 1100 âmes de population, tandis que le
canton de Berne en compte un sur 3000 âmes.

Et dire que nos voisins du nord estiment
qu'ils ont encore un nombre trop élevé de
mandataires. Le Conseil d'Etat bernois a en
effet constaté avec raison que beaucoup de
députés n'est pas toujours synonyme de bon
travail et il a proposé une modification radi-
cale de sa législation en vigueur. Son nouveau
projet envisageant de porter de 3000 à 4000
âmes de population le chiffre électoral exigé
pour la nomination d'un député au Grand
Conseil est un des objets à l'ordre du jour de
la session d'hiver du Corps législatif bernois.

C'est donc dire que chez nous le projet de
réduction qui vient d'être voté en premiers
débats et portant la base d'élection à raison
d'un député sur 1400 âmes de population suis-
se n'a vraiment rien de draconien, loin de là.

Avec 91 députés que nous assure le contre-
projet présenté par le Conseil d'Etat à l'ini-
tiative du Mouvement Jeune-Conservateur, nos
treize districts seront encore assez largement
représentés. Le parti qui subira la plus forte
amputation sera celui qui est le plus fort
numériquement, c'est-à-dire le parti conserva-
teur. La minorité, soit le parti radical et le
parti socialiste, — qui n'ont pas l'air d'accueil-
lir très favorablement la réduction, ceci pour
des motifs de tactique électorale — en souffri-
ront peut-être beaucoup moins, car n'ayant
pas à subir de coupes trop sombres, il y aura
moins de mécontents chez eux parce que
moins de sacrifiés.

Il ne faut pas oublier que la réduction du
Grand Conseil répond au désir de la majorité
du peuple. Nous ne croyons même pas nous
tromper en soutenant que beaucoup d'élec-
teurs radicaux ne sont aucunement hostiles à
cette réforme de notre Parlement, laquelle
doit constituer un exemple et une preuve de
volonté ferme de réorganisation de l'Etat.

En tout cas, ce qu'il faut aussi retenir du

Les inondations «en France

Les p luies di luviennes qui sont tombées la semaine passée ont fait déborder le Rhône à plusieurs
endroits. Notre photo montre un village sous l'eau.

Après l'exposition culinaire
(Cette correspondance nous est parvenue trop tard

pour paraître dans notre dernier numéro.)
La lre Exposition d'art culinaire qui s'est déroulée

dimanche dernier dans les salons de l'Hôtel de ia
Planta , à Sion , a été un éclatant succès. Nos cuisi-
niers peuvent être satisfaits de leur premier essai et
nous espérons qu 'ils ne s'arrêteront pas en si bon
chemin et feront plus et mieux encore dans l'avenir.

En attendant , il nous reste l'agréable devoir de
remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite
de cette manifestation. D'abord nos autorités canto-
nales , et les Conseils de la Commune et de la Bour-
geoisie de Sion qui lui ont prêté leur appui moral et
matériel. Nous remercions tout particulièrement ies
membres du Jury, dont la tâche était souvent ép i-
neuse et délicate ; les personnes qui ont bien voulu
accep ter de figurer au Comité d'honneur et dont les
noms ont été un précieux encouragement pour les
travailleurs de la cuisine.

Nos remerciements vont également à l'Union des
Négociants en vins dont les sympathies pour les
braves cuisiniers se sont traduites de façon tangible
et durable , ainsi qu 'à toutes les généreuses personnes
qui ont si bien garni le stand de la tombola.

Que le public de Sion et de tout le Valais , ainsi
que tous les amis du dehors accourus si nombreux
témoigner leur intérêt , que tous soient persuadés que
leur geste si bienveillant a vivement touché les expo-
sants. Nous nous en voudrions de ne pas relever
aussi ' le précieux concours que ceux-ci ont trouvé
dans M. Jules Wuest , jardinier-fleuriste , qui a déco-
ré la salle avec autant de bon goût que d'élégance et
de ne pas dire également la complaisance et la gen-
tillesse des tenanciers de l'Hôtel de la Planta , M. et
Mme Arnold , ainsi que de tout leur personnel.

Le Comité d'organisation a en outre trouvé un
appui dévoué et éclairé en la personne de M. W.
Salzmann , secrétaire romand de la Société suisse
des Cuisiniers , à Lausanne, qui a été dans toute la
circonstance un animateur de premier mérite.

La Maison Nicolas , de Sion , qui exposait un frigi-
daire modèle , mérite d'être mentionnée pour son
intéressante démonstration de cet appareil devenu le
comp lément indispensable de toute cuisine bien
agencée.

Qu 'il me soit enfin permis, au nom du Comité, de
remercier toute notre presse valaisanne pour tout
l'intérêt qu 'elle a apporté à cette exposition en met-
tant chaque fois bien en évidence les communiqués
qui lui furent adressés, ce qui n'a pas peu contribué
à la faire connaître et à lui attirer des visiteurs.

Grâce à toutes ces bonnes volontés réunies et à
une collaboration amicale et franche de tous les
membres des divers comités , il a été possible de réa-
liser une œuvre intéressante et utile à tout le mon-
de. Nous souhaitons qu 'il en soit toujours et partout
ainsi. Wuilloud.

projet, c'est l'économie qui en résultera. Une
dizaine de milliers de francs annuellement,
c'est déjà un chiffre à considérer par les
temps qui courent, même sur un budget can-
tonal.

Si l'on procédait dans tous les domaines de
notre Administration cantonale à un effort
sérieux de compression des dépenses par la
suppression d'organes superflus, si chacun
consentait sa part de sacrifices, un premier et
grand pas aura été fait vers le but auquel
chacun aspire : la restauration de nos finances
valaisannes.

Et non seulement nous pourrions ainsi
saluer pour 1937 un budget équilibré, mais
pour 1936 déjà, ce qui serait encore beaucoup
mieux. R.

Les Italiens à l'étranger
D'après des statisti ques remontant à quelques an-

nées, 10 millions d'Italiens vivent hors d'Italie.
Plus de 3 millions et demi se trouvent aux Etats-

Unis ; un peu moins de 2 millions en Argentine ;
autant  au Brésil ; 200,000 environ au Canada ; pres-
que autant en Uruguay. On en trouve encore 23,000
au Chili , 1000 au Pérou , 8000 au Mexi que , 7000 au
Venezuela , 5000 au Paraguay, 2000 a Cuba et en
Colombie.

En Europe , 1 million et demi d'Italiens vivent hors
de leur pays, dont près d' un million en France ,
160,000 en Suisse , 30,000 en Grande-Bretagne , 20,000
en Allemagne et à peu près autant  en Autriche. La
Belg i que , la Roumanie , la Yougoslavie en possèdent
de 10,000 a 15,000, la Grèce , le Luxembourg 6000,
la Tchécoslovaquie 4000, l'Espagne 4000, la Thrace
turque -1000, Malte 2000.

200 ,000 Italiens sont installés en Afri que , sans
comp ter ceux qui peup lent les colonies i tal iennes ;
95,000 en Tunisie , 30,000 en Algérie , 10,000 au Ma-
roc, 50,000 en Egypte.

E n f i n , 27.000 Italiens se trouvent en Australie et
9000 en Asie.

L'oubli du fonctionnaire ou la joie du candidat au
divorce. —¦ Un citoyen de Pouzas (Espagne ), qui ré-
clamait  ù la mairie un certif icat  de mariage , apprit
qu 'il n 'était pas marié , car aucune inscri ption ne
f igura i t  au registre. Le fonctionnaire avait , par ha-
sard , oublié de la passer.

On juge de la satisfaction de l'homme qui venail
chercher le document à l ' in tent ion  du procès en di-
vorce qu 'il faisait  à sa femme.



Sçî -Çps-'-
Les matches de dimanche

Championnat suisse — Ligue nationale
Aarau-Young Boys 1-0 ; St-Gall-Lugano 2-0 ; Grass-

hoppers-Nordslern 2-0 ; Young Fellows-Bâle 3-2 ; Ber-
ne-Chaux-de-Fonds 7-3 ; Bienne-Servette 1-0 ; Locar-
no-Lausanne 1-1.

Lausanne et Young Fellows t iennent  la tête du
classement , à égalité , ayant chacun 12 points sur 8
matches joués dont 5 gagnés , 2 nuls et 1 perdu.

Ire ligue — Groupe I
Notre club remonte ainsi dans le classement , occu-

pant la 6me p lace avec 8 points sur 9 matches joués.
2me ligue

Vevcy-Spoits-Sion 2-3 ; Sicrre-Stade Lausanne 2-1.
Classement du Groupe II en 2me ligue : 1. Concor-

dia , 7 joués , 11 points ; 2. Sierre, 7 j., 10 p is ; 3.
Sion, 6 j., 8 pts ; 4. La Tour , 6 j., 5 pts ; 5. Ville-
neuve, 6 j., 4 pts ; 6. Stade , 6 j., 3 pts ; 7. Vevey II ,
6 j. 3 pts.

3me ligue
Aigle I-Martigny I , 1-1.

4me ligue
Vouvry I-Villeneuve H , 1-1 ; Bex I-Bouveret I , 1-2 ;

Vernayaz I-St-Maurice I , 5-0 ; Mart igny Il-Sion II ,
7-0 ; Brigue I-Sl-Léonard I , 4-3.

Juniors
Sierre-Brigue 7-0 ; Martigny-Sion 4-2 .

CHAMPIONNAT VALAISAN
St-Maurice Il-Saxon II , 5-4 ; Vouvry II-La Mure 1,

1 à 7.
Aigle I-Martigny I, 1-1

Jouée sur le terrain des Glariers , â Ai gle , cette
importante  part ie  comptant pour le champ ionnat
suisse de 3me ligue s'est terminée sur un score nul :
1-1, résultat qui laisse aux deux adversaires la possi-
bilité de profi ter  de la moindre défaillance du lea-
der : Montreux II.

La lre mi-temps voit des phases alternes de jeu ,
mais les défenses veillent au grain et malgré les
efforts  de part et d'autre pour s'assurer l'avantage
à la marque , c'est sur un score vierge que la mi-
temps est sifflée.

Durant  la seconde part ie , les locaux sont les pre-
miers en action et obtiennent leur but sur un coup
franc à 20 m., tiré superbement par Hofer. Mais les
grenats visiteurs ne l'entendent pas ainsi , contre-
attaquent avec vigueur et leurs effor ts  sont bientô t
récompensés par un but  de Grob. 1-1 : résultat qui
sanctionnera la partie.

Martigny I : Wiguet ; Nicollerat , Rouiller I ; Ro-
magnoli , Allemann , Ineichen ; Seitz , Spagnoli I , Spa-
gnoli III , Grob , Balma.

Martigny-Jumors A bat Sion-Juniors, 4-2
C'est une belle revanche qu 'ont prise nos juniors

faco aux juniors sédunois. En effet , après une très
intéressante partie , aux multi ples phases de beau
jeu et disputée à un train soutenu de bout en bout ,
les jeunes grenats sont restés vainqueurs par 4-2;
après avoir mené à la pause par 3-0.

Félicitons nos jeunes qui , sans excep tion , ont con-
tribué à leur jolie victoire et soulignons sp éciale-
ment la bonne partie de Tinter Païni , auteur des 4
buts , et du demi Gilliéron , en verve comme jamais.

Martigny-Juniors A : Frachebourg ; Marquis , Pier-
roz ; Gilliéron , Giroud , de Werra ; Meizoz , Païni , Ci-
polla , Moret III , Délez.

Martigny II bat Sion II, 2 0
Martigny II a ajouté une jolie victoire à son actif

en triomp hant à nouveau de la lime sédunoise par
2 buts à 0. Sion présentait une excellente équi pe et
Marti gny a eu fort  a f fa i re  pour remporter les deux
points de l' enjeu.

Privés de l'arrière Rouiller V et Balma , les locaux
avaient dû remanier leur équi pe et il en résulta au
début du match un f lot tement entre les lignes. Mais
peu à peu l'ordre se fi t  et après la mi-temps , surve-
nue sur le score de 0-0, Martigny II put enfin tra-
duire son avantage par D'Andres II , sur un centre
de la droite. 1-0. Sion ne veut pas s'incliner ainsi et
cherche l'égalisation mais en vain , car Moret-Hald i-
mann et Petoud forment un trio impassable . C'est
au contraire Martigny qui accentue sa victoire par
Farquet qui rachète quel ques essais manques , par
un authent i que bolide inarrêtable. 2-0 , résultat  f inal.

M. Rougemont , de Vevey, a rb i t ra  avec au to r i t é
cette partie , r e f rénan t  l'ardeur intempest ive des deux
« clans » par des décisions sans appel.

Martigny II : Petoud ; Moret I, Haldimann II ; Fa
vre , Rouiller III , Morard ; D'Andres I , D'Andres II
Farquet , Closuit II , Revaz. Onir.

Pour l'amour
ROMAN par Jean CAR LA Çl@ llfi f

— Soit I mais il faut  cependant que tu reconnais-
ses quelque comp étence à Villeroy et à Manan.
D'ailleurs , ta femme aussi...

Juliette , assise sur un divan dans un amoncelle-
ment de coussins , jouait  nonchalamment avec un
long gland doré , et c'était bien le plus délicieux
tableau que pût contempler les yeux d'un jeune mari
épris.

Au geste de Pierre , un léger nuage rosé avait en-
vahi son beau visage , mais elle no répondit  pas à sa
muette  question.

— Vraiment , c'est là votre op inion , Jul ie t te  ? f i l
enfin le jeune homme. Pourtant , si j' ai bonne mé-
moire , vous m'aviez dit le contraire , hier.

Mme de Vil pré eut l'air très dépité. Elle jeta un
regard do reproche à sa belle-fille , qui de nouveau
rougi t  cle confusion.  Alors , elle haussa les épaules et
ri posta avec un léger dédain :

—¦ Tu auras émis ton avis devant  elle et , pour ne
point  te mécontenter , elle aura di t  comme toi , mais
je sais bien , moi , ce que Jul iet te  pense...

Ce fu t  au tour de Pierre d'être contrarié.  Il eut-
vers sa mère un regard désapprobateur , mais  très
courtois , il reprocha :

—¦ Permettez-moi, ma mère , de penser que vous
méconnaissez abso lument  votre belle-f i l le .  J u l i e t t e  ne

Monthey bat Porrentruy, 2-1
Les accompagnants de l'équi pe du chef-lieu de

l'Ajoie sont venus nombreux dans notre peti te  vil le
pour assister à la rencontre met tant  aux prises leurs
favori ts  et l'équi pe des bords de la Vièze. C'est au
nombre d' environ 80 qu 'ils s'embarquèrent  sur la
« Flèche rouge » à Porrent ruy  qui mi t  2 h. 35 pour
accomp lir le trajet jusqu 'à St-Maurice. Une soixan-
ta ine  v in ren t  à Monthey, tandis que les autres con-
t inua i en t  sur le Valais central. Ils furen t  enchantés
du voyage. Il est toutefois  regrettable que nos mon-
tagnes majestueuses n 'aient pas daigné se dépoui l ler
de leur voile de brume.

Venons-en à la rencontre :
Rarement  il nous fu t  donné d'assister à une par t ie

aussi correcte ; celle-ci commença à l 'heure précise
sous les ordres comp étents  cle M. Hofer de Neuchâ-
tel. D'emblée le jeu est rap ide et à la 6me minu te ,
Donnet , d' un superbe coup de tête , ouvre le score
pour Monthey. Monthey est sup érieur mais les visi-
teurs t ravai l lent  d'arrache-p ied. Un manque d'enten-
te des arrières monlheysans permet au centre avant ,
lancé par Ducommun , d'égaliser à la 25me minute .
Mais à la 37me minute , Dubosson , qui a bien suivi ,
donne cle nouveau l'avantage à Monthey.  Plus rien
ne sera marqué dans cette première partie.

A la reprise , le jeu est moins rap ide , la fa t igue se
fa i t  sentir dans les deux camps , mais les Monthey-
sans marquent  encore deux fois par leur centre
«vaut  Dubosson , malgré une défense acharnée des
visiteurs.  L'arbitrage de M. Hofer , de Neuchâtel , fui
apprécié de tous.

A L'ETRANGER
En match in ternat ional , à Milan , I tal ie ct Hongrie

2-2 . Ce match était le dernier cle la série pour la
coupe d'Europe ; l ' I tal ie est première au classement.

B O X E
Meeting de boxe à Bex

On nous écrit :
La rencontre intervilles Bex-Lausanne s'est dérou-

lée aujourd 'hui  d imanche au Casino de la cité belle-
rine devant un public venu nombreux app laudir nos
boxeurs. Voici quel ques résullats obtenus au dernier
moment :

Poids coq : Thoulberger (Bex) bat Cavin (Lausan-
ne) aux points.

Poids weiter : Derivaz (Lausanne) est vainqueur  de
Schneider (Bex) par arrêt de l'arbitre au 1er rouncl .

Tauxo II (B.) fa i t  match nul avec Charles (L.)
Stalder (B.) bat von Almen (L.) par k. o. au 1er

round.
Poids léger : Crettenand Ali (Valaisan) bat Golaz

(L.) aux points.
Poids moyen : Tauxe I (B.) est vainqueur cle Gar-

zarian , champ ion vaudois 1935, aux points.
Heller (B.) bat Nissoli par abandon au 2me rouncl.
Poids lourd : Tauxe III fa i t  match nul avec Ri f f e l ,

de Bienne.
Les combats étaient arbitrés par notre sympathi-

que Nicod cle Genève, avec son habituelle maîtrise.
Nous tenons à souligner ici la magnif ique  perfor-

mance de notre compatriote valaisan Ali Crettenand,
d'Isérables, qui est sorti un des premiers pour sa
techni que et sa science , avec les fél ici tat ions du
jury .  Nous osons espérer qu 'il ne s'endormira pas
sur ses lauriers et qu 'il portera encore bien haut  nos
couleurs valaisannes clans ses prochains combats.

Un spectateur : J. G.

Voici le passage consacré au match Crettenand-
Clolnz dans ta « T r ibune  de Lausanne » d 'hier : :

« Cret tenand bat Golaz aux points .  Cret tenand , qui
éta i t  inscri t  clans la catégorie poids welters , est phy-
si quement  sup érieur , et ce n 'est que grâce à cet
avantage , nous semble-t-il , qu 'il emporta la décision.
Golaz t in t  admirablement le coup contre le forcing,
eut de beaux directs du gauche et boxa avec une
parfa i te  correction. Le combat fu t  d'ailleurs l'un des
p lus p laisants , et les deux hommes recueil l irent  des
app laudissements mérités. »

L'ancien champion du monde
Jack Sharkey veut reconquérir son titre

A Boston , l'ancien champ ion du monde des poids
lourds , Jack Sharkey, qui après une écli pse tente cle
reprendre son ascension vers le litre , a mis k. o. au
2me round le boxeur noir Eddie Winston.

peut avoir de Sorny l'op inion que vous dites... Elle
a trop bon goût pour cela.

La jeune  femme, stimulée par la présence cle sa
belle-mère , hasarda :

— Pourtant , Pierre...
Sous le regard cle son mari , elle se troubla et n 'osa

achever.
— Eh bien ? insista le jeune écrivain.
Un sourire indécis se joua sur les lèvres de Ju-

liet te  qui , tenant ses paup ières baissées , garda le
silence.

Régine v in t  à son secours. Elle ne manquai t  jamais
d ' in tervenir  quand sa belle-fille était , comme en ce
moment , i n t imidée  ou embarrassée par une question
de son mari , et cette in tervent ion qu 'il jugeait  inop-
por tune puisqu 'elle l'empêchait de lire clans la pen-
sée do sa femme , énervait  au plus haut  point le
jeune homme, trop respectueux d'ailleurs pour s'en
p laindre.

— Comment  veux-tu qu 'elle le ré ponde, si tu l ' in t i -
mides ? déclara Mme de Vil pré.

Abasourdi , Pierre regarda tour à tour  les deux
femmes :

— Par exemple ! Comment ? J ' i n t im ide  Ju l ie t te  ?..,
Ma chère, je vous in t imide  ?...

Et Jul ie t te  ne ré pondant  que par le même sourin 1

indécis , il repr i t  ' lentement :
—¦ C'est bien é tonnant  1 Non , en véri té , je ne me

croyais pas in t imidan t . . .  sur tout  pour ma femme ,
ajouta- t - i l  peiné.

Ce fu t  encore sa mère qui lui répondit :
— C'est que tu ne te vois pas , mon cher I

' Tiens I ton a i r , en ce moment , décontenancerait
In p lus audacieuse.  »

Cette fois , la réf lexion de Mme de Vil pré lui parut

VALAIS
Nouvelles dispositions

en matière de promotions militaires
Un arrêté du Conseil fédéral  vient de modifier cl

de comp léter l'ordonnance du 28 mai 1912 sur les
promotions  dans l'armée. Cet arrêté contient  entre
autres les dispositions suivantes : peuvent être pro-
mus au grade d'appointés les soldats qui ont obtenu
L- cert i f icat  de capacité dans un cours de rép ét i t ion .
Les soldats du service de santé obtiennent ce certif i-
cat dans une école d' appointé , les maréchaux-fer-
ranfs dans un cours spécial. Les caporaux nouvelle-
ment nommés doivent  accomp lir , comme tels , une
école de recrues , à l' except ion des sous-officiers pré-
posés pour suivre une école d' off ic ier  du service de
santé ou du service vétérinaire ou une école de four-
riers. Les caporaux d'ar t i l ler ie  désignés pour suivre
une école d' of f ic ie rs  ne doivent effectuer  que la moi-
tié d' une école de recrues, à l'exception de ceux pour
lesquels le chef d' arme exige un temps de service
plus long. Pour être promu sergent, le caporal doit
avoir effectué  comme tel une école cle recrues et un
cours de ré pét i t ion au moins. Fourrier : suivre une
école de fourr iers  et avoir accompli le service de
fourr ier  comme caporal ou sergent-major dans une
école de recrues , avoir obtenu un cer t i f ica t  de capa-
cité dans cette école. Sergent-major : service de ser-
gent-major comme sergent ou fourr ier  dans une éco-
le de recrues. Adjudant sous-officier : grade ct ser-
vice de sergent-major dans un cours de ré péti t ion au
moins.

L'ar rê té  f ixe également les condit ions nécessaires
pour la promotion des sergents et sous-officiers su-
périeurs au grade de l ieutenant .  D'autres disposi-
t ions concernent  la promotion des officiers.

Fully. — Un odieux attentat.
Un marchand de p ierres à aiguiser , M. Lucien Jos-

sevel, âgé d'une quaran ta ine  d' années, a été t rouvé
inan imé , mardi soir , sur la route de Fully à la gare
de Charrat , près du pont du Rhône. Soigné par des
passants , M. Jossevel a été ensuite  dirigé sur l'hôp i-
tal  cle Mart i gny, où il a pu faire le récit de l' agres-
sion dont il avait été victime.

Rent rant  de Full y où il s'étai t  rendu pour af fa i res
intéressant sa profession , il revenait  t ranqui l lement ,
à la tombée de la nuit , du côté cle la gare de Char-
rat , lorsqu 'il fu t  abordé par des individus qui lui
demandèrent  des allumettes. Comme il allait leur
donner du feu , il ' fu t  abattu au moyen d'une puis-
sante matraque ; ses agresseurs s'acharnèrent encore
sur le malheureux  à coups de pied , et l'abandonnè-
rent à son sort , non sans l'avoir soulagé d' un porte-
feu i l l e  renfermant  trois billets de 50 francs.

Jossevel a f f i rme avoir reconnu dans ses agresseurs
deux individus d'allure louche qui 'l'avaient accosté
lo même jour , à Full y. II s'agirait d'un Allemand et
d'un Italien d'assez haute stature , parlant avec un
accent très prononcé. Us peuvent être âgés de 30 à
35 ans ; l'Allemand aurai t  le pouce et l'index de la
main  gauche amputés ; tous deux portent  casquette
et sont vêtus d'habits très usagés.

Esp érons que la police ne tardera pas à mettre la
main sur d'aussi tristes individus qui , croit-on , ont
qu i t t é  le canton en bicyclette.

L inauguration des installations
de la Dixence

L' inaugura t ion  off iciel le  des installations de la
Dixence , la nouvelle usine hydro-électrique du Va-
lais , dont l'achèvement représente le couronnement
d'une œuvre techni que qui force l'admiration (bar-
rage du Val des Dix , canal d' amenée et usine de
Chandoline) aura lieu le samedi 30 novembre pro-
chain.

La bénédiction des ouvrages sera donnée par Mgr
Biéler , évêque de Sion , à 10 h. % du matin , à l'usine
de Chandoline , située en face de la gare de Sion.
Celte cérémonie sera suivie de la visite de l'usine.,
puis , à 12 h. %, d'un déjeuner servi à l'Hôtel de la
Paix. 11 convient de rappeler à cette occasion que
l'âme de toute l'entreprise fut  un Lausannois, M.
Jean Landry, ingénieur , qui se dépensa sans comp ter
pour mener à chef cette vaste entreprise.

Sion. — Le souper de la Cible.
Le souper traditionnel de la Cible de Sion aura

lieu samedi prochain 30 crt. à 20 h., à l'Hôtel du
Cerf , qui , toujours fidèle à son bon renom cul inaire ,
réservera à nos tireurs un menu hors ligne.

Après le banquet  se déroulera la soirée récréative
qui sera précédée de la d i s t r ibu t ion  des- prix pour
les d i f fé ren ts  tirs de l'année aux Cibles Surprises :
miel , volaille, etc.

Le souper  de la Cible est une mani fes ta t ion  qui
ne manque  jamais cle fa i re  date clans les annales de
la vie sédunoise par son cachet spécial de bonne et
gaie camaraderie régnant parmi nos tireurs.

si imprévue, qu 'il par t i t  d' un éclat de rire :
— Ça, je ne me doutais  pas que j 'étais un mon-

sieur qui décontenance les femmes... Cependant , ajou-
ta-t-il après un bref silence , il est vrai... — Et un
sourire i l lumina son beau visage , lui donnant  ainsi
duran t  une seconde l'air très jeune — ... il est vrai
qu 'on m'a reproché autrefois d'être un sérieux men-
tor... un sévère censeur.

— Tu vois bien I t r iomp ha sa mère.
— Pourtant , reprit le jeune homme avec le même

sourire qui se nuançait  d'at tendrissement à ce sou-
venir lointain , celle qui m'appelait ainsi était bien
la p lus désinvolte des jeunes filles et « mon air » ,
comme vous dites , ne l'a jamais décontenancée, que
je sache I

— Sabine ? s'exclama spontanément la jeune Mme
cle Kcrdran.

— Tu parles de Sabine ? dit à son tour Rég ine.
Il est certain qu 'on ne la démontai t  pas faci lement.
Quel entrain avait  cette petite I Et  comme elle doit
s'ennuyer clans ce mortel Ker-Roc ! Je ne comprends
pas quo Laure s'obstine à rester en Bretagne. Sabine
a vingt-deux ans , il est temps cle songer à la marier ,
j' en parlais justement hier à Phili ppe. U faut  qu 'il
rappel le  sa fille.

— Vous voulez marier  Sabine ? demanda Pierre
un peu brusquement.

— Et pourquoi  pas ? Penses-tu que je ne saurais
pas lui choisir un mari ?

— Oh ! j' en suis persuadé , railla le jeune homme,
mais votre choix ne serait  peut-être pas celui de sa
tante.

— Certes non I Laure serait capable de donner sa
nièce à quelque hobereau ou fermier  de son voisi-
nage , et cette enfant  qui est f a i t e  pour une existence

Pour mater le Rhône
M. lo conseiller fédéral Elter , chef du département

fédéral cle l ' in tér ieur , vicnl de visiter les diverses
brèches ouvertes dans la digue du Rhône , près de
Sion , par les crues de f in  j u in  et du début de juillet.
En compagnie  de M. de Cocatrix , chef du dé parte-
ment  des t ravaux publics , ct de M. Ducrey, ingénieur
des pouls et chaussées , il a examiné les divers
moyens de ré parer les dégâts et de prévenir dans lu
mesure du possible le retour de nouvelles inonda-
tions.

Une vieille famille qui s'éteint
La dernière  survivante d' une des plus anciennes

famil les  valaisannes vient cle s'éteindre , à Sion , en
la personne de Mlle Marie de Montheys (prononcez
Monthéis) ,  âgée do 66 ans. Ori ginaire de Chambéry
en Savoie , la famil le  de Montheys a donné son nom
à la ville de Monthey, où elle exerça la « majorie »
vers 1200 déjà. Apparentée avec les princi pales famil-
les dirigeantes d'alors , la famille de Montheys revê-
t i t  de nombreuses charges féodales dans notre pays.

La branche aînée de cette ancienne famille por-
ta i t  le nom de Monthcyolo ; la cadette , de Monthey^ .
De nombreux magis t ra ts  sont sortis de ces deux
lignées , entre autres Louis de Monthéolo , président
du sénat de Savoie , Bernard de Monthéolo , bailli  cle
Lausanne au XIXe siècle , etc.

'Mlle Marie de Montheys  a été ensevelie samedi
mat in , à Sion . C'est la dernière descendante d' une
famil le  des plus célèbres de l'aristocratie va la i sanne
et savoyarde.

Sierre
« Le Cancer » , conférence du Dr Besse
Dimanche soir , dans la salle munici pale , M. le Dr

Besse a donné une conférence publi que des p lus inté-
ressante sur le cancer. Environ 80 personnes avaienl
répondu à l'appel cle la Société des Samaritains de
Sierre à l ' initiative de qui était  due cette causerie.

Dans un exposé clair et précis , le conférencier a
donné d' utiles renseignements au sujet de cette ma-
ladie , la p lus redoutable après la tuberculose.

Provoquée par une anarchie des cellules , le cancer
n'est pas dû à un bacille : il n 'est donc pas conta-
gieux ; il n 'est pas davantage hérédit aire. Toutes les
parties cle l'organisme peuvent en être a t t e intes  ;
mais ses ravages se localisent le p lus souvent dans
l' appareil digest if .  A ses débuts , la maladie peut
être guérie soit par une opération chirurgicale , soil
par le radium , soit par les rayons X. Mais , comme
les cellules du cancer ont la propriété d'émettre des
colonies dans d'autres parties de l'organisme, il arr i -
ve souvent que lorsqu 'un foyer est guéri il en repa-
raît un aut re  ailleurs. C'est entre 50 et 60 ans que la
maladie provoque le plus de ravages.

Des projections ont illustré cet exposé.
Notons que le Valais se rat t ache au centre anti-

cancéreux de Lausanne.
U est regrettable que le public ne cherche pas da-

vantage à s' instruire  au sujet de ces questions d' un
si hau t  intérêt  pour lui.

Foire de Ste-Catherine (25 et 26)
Malgré la crise qui sévit , la foire de Ste-Cathérine

a été très importante  cette année. Il s'est fa i t  le
nombreuses transactions , dont quelques-unes à des
prix intéressants. Nous avons cru noter une hausse
sur le bétail depuis la dernière foire. Le nombre des
p:èces exposées était  considérable , mais en général
le premier choix faisai t  défaut . Chez nous , le bétail
n 'est pas soigné comme il devrait  l 'êîre.

Il s'est fait aussi de nombreux achats dans les
magasins et sur les bancs des vendeurs ambulanls.
C'est que toute la vallée d'Anniviers , et la Noble
Contrée se donnent rendez-vous à Sierre pour ces
deux jours de foire. Le fai t  que les Caves coop érati-
ves ont distribué dernièrement un acompte de 8 ou
9 francs la brantée sur le prix de la vendange n 'est
pas étranger sans doute à cette reprise passagère du
commerce local. Quand on a un peu d'argent , on en
prof i te  pour acheter au moins le nécessaire.

Monthey
Nécrologie. —¦ Dans la journée de dimanche, la

mort a fauché à Monthey trois personnes , Mme Vve
Amélie Michaud-Torrent et M. À. Donnet-Descartcs ,
relrai té  de l'usine de l 'Industrie chimi que. Dans
l'après-midi , on apprenait  avec stupeur le décès ,
presque subit , de Mme Euphrasie Donnet , épouse de
M. Donnet , adjudant  des for t i f ica t ions  de St-Maurice
el fille cle M. Jos. Girod , négociant. Mme Donnet
s'apprêlai t  à se rendre à la messe lorsqu 'elle se sen-
t i t  indisposée ; elle s'alita et mourut  vers le milieu
du jour dans la f leur de l'âge.

Nous présentons aux familles éplorées nos sincè-
res condoléances.

Méfaits du fœhn. — Le foehn qui a soufflé en
rafales dans la journée de mercredi dernier , a arra-
ché et emporté une partie de la toiture en tôle d'un
immeuble appar tenant  à M. Jacquenoud , mécanicien
à l 'Usine de Monthev de la Société pour l ' industrie

très brillante , serait affreusemen t malheureuse. A
Paris, dans notre monde, elle sera à sa vraie place.
Sabine sera tout à fait délicieuse quand elle aura
secoué le joug de sa tante. Te souviens-tu , Juliette ,
comme elle était étourdissante à Juan-les-Pins ?
Dieu , quelle gaîté ! Quelle fantaisie !

Juliet te , secouant sa nonchalance, comme si celle
qu 'on évoquait fû t  là pour lui insuff ler  de sa gaîté ,
dit  avec animation :

— Oh I oui , Sabine a tant d'esprit I Je voudrais
qu 'elle fû t  parmi nous, elle mettrai t  au moins un peu
cle gaîté dans nos réceptions monotones !

Elle roug it et s'arrêta brusquement.
Mme de Vil pré sourit et lança vers son fils un

pet i t  regard malicieux.
Les paroles de Juliette étaient sa revanche de

l'incrédulité du jeune écrivain un instant avant ,
quant au jugement porté par elle sur sa femme.
Elle renchérit  avec entrain :

— Quant  à ça I... ce n 'est pas moi qui te contre-
dirais 1 Vos réceptions , n 'en déplaise à Pierre , déga-
gent une atmosp hère de mortel ennui.  Rien d'éton-
nant , vous no recevez que des pédants... Il y a pour -
tant  d'autres sujets de conversation que la science,
l'histoire... ou encore ces interminables récits de
voyage dont nous gra t i f ie  lon ami Laurent ! Tu de-
vrais le rappeler à tes relations , Pierre , quand tu as
la faveur de recevoir chez toi cle jolies femmes.

Le jeune écrivain sembla posit ivement frapp é cle
stupeur. A-t-il bien entendu ?... C'est de ses amis ,
ces artistes et savants remarquables qui lui font
l 'honneur cle 'leur présence , dont parle sa mère ? Ju-
liette ne pensait certainement pas comme Mme de
Vil pré... Vainement  Pierre a t tendi t  de sa femme un

(Lire la suite  en page 4.)



chimi que à Bâle , sis au lieu dit « Vers le Nant de
Choex » .

Une nouvelle artère. — On réalise à ce moment à
Monthey la liaison du quar t ie r  extérieur de la «Plan-
taud » avec la route cantonale Monthey-St-Mauriee,
afin d 'évi ter  aux  hab i tan t s  de la rive droi te  de la
Vièze, face à ce quar t ie r , le détour par le pont cou-
vert his tor i que que chacun conna î t .  La nouvelle ar-
tère f ranchira  la Vièze au moyen d'une passerelle
métallique.

Désormais , les usagers des places de sport ( tennis
et footbal l)  pourront  se rendre en quel ques minu tes
à la piscine en ut i l i san t  cette passerelle.

Pour l'écoulement de nos vins
Hier a eu lieu à Lausanne une réunion des chefs

des départements  de l'agriculture de la Suisse ro-
mande. Y assistaient : MM. Casaî pour Genève, Por-
chet (Vaud),  Troillet pour le Valais ainsi que le re-
présentant du canton de Neuchâtel. M. Quartcnoud
(Fribourg) s'était  fa i t  excuser.

Les délibérations ont porté sur la question du dé-
veloppement du postulat Troillet.

On sait que notre chef du dé partement de l'Inté-
rieur a dé posé à Berne un postulat tendant à obte-
nir  une Centrale pour la vente des vins indigènes.

C'est une ignominie , en effet de constater que
nous avons de la peine à écouler nos bons vins suis-
ses alors que nous sommes inondés cle p i quettes et
mix tu res  étrangères.

Le postula t  sera développ é au cours de la session
du Conseil nat ional  qui s'ouvrira le 2 décembre.
Tout le monde vit icole — est-il besoin de le dire --
a donc ses regards portés de ce côté el at tend avec
anxiété  le sort qui sera accordé à ce postulat dont
l'u t i l i t é  et l'oppor tuni té  ne se sont jamais autant
fai t  sentir .

On sait aussi que le conseiller national socialiste
Graber a dé posé une motion tendant  à créer un mo-
nopole sur les vins. Si la chose pouvait aboutir , ce
ne pourrai t  qu 'être dans l ' intérêt  de notre vi t icul ture .

Comme on peut donc le constater , la nouvelle ses-
sion des Chambres s'annonce très chargée de problè-
mes de toute  première importance pour l'avenir éco-
nomi que de la Suisse. A nos nouveaux élus du 27
octobre de se mont re r  à la hauteur  de leur tâche I

Bouveret. — Belle prise de la douane.
Depuis un certain temps , la douane se méfiait  de

quel ques citoyens qui passaient en f raude du jam-
bon en boîte , de France en Suisse. Vendredi soir ,
trois agents ont surpris , dans le canal Stockalper ,
un canot qui , malgré les sommations, refusa de s'ar-
rêter. Les douaniers durent faire  usage de leurs
armes pour obliger le p ilote à se rendre. Ils décou-
vr i ren t  dans le canot 840 kilos de jambon .

A la suite cle cette découverte , quatre  personnes
ont été arrêtées. L'enquête se continue d'ailleurs el
réservera probablement des surprises.

Le danger du flobert
On écrit  au i Nouvelliste 3 :
Quel ques jeunes gens de Bovernier s'amusant à

mani puler  un f lobert , un coup parti t  et a t te igni t  l' un
d' eux , le jeune Michaud Armand , au p ied droit.

Le Dr Lugon , mandé d'urgence , t ranspor ta  le bles-
sé à l'hôpital de Mart igny où , après radiograp hie , il
procéda à l'extraction du projectile.

L'élat du blessé est satisfaisant.

La « Flèche rouge » à travers le Valais
La « Flèche rouge » a effectué dimanche deux

voyages à travers notre canton : le premier , Martl-
gny-Sierre et retour , et le second , Sion-Brigue et re-
tour. Tous les nombreux voyageurs qui avaient tenu
à prof i te r  de cette course à tarif except ionnel lement
rédui t , en ont été enchantés. Ce nouveau moyen de
transport  est vraiment  une révélation au point cle
vue de confort et rap idité.

Souhaitons donc voir se généraliser les services de
de la « Flèche rouge » , qui deviendra indiscutable-
ment le transport de l'avenir de nos C. F. F. en con-
currence à l'automobile.

MARTIGNY
Société de développement

La Société de développement de Mart i gny-Ville
organise au Casino « Etoile » , le mardi 10 décembre
1935, une grande soirée populaire  et gratuite.

Le programme comportera une conférence de M.
Louis Marcel SANDOZ , Dr es sciences , de Genève ,
sur le sujet suivant : « Routes suisses et tourisme ».

La présentat ion de divers f i lms du p lus haut  inté-
rêt sur la « Vallée du Trient 1 et diverses s ta t ions
suisses ainsi  que d' un film comi que constituera In
deux ième partie de cette soirée.

Ces f i lms  sont obli geamment prêtés par la Direc-
tion du Mart igny-Châtelard , des C. F. F. ct du Ciné-
ma « Etoile » .

Que tout  le monde réserve donc sa soirée du 10
décembre 1935 !

Le Comité de la Sté de développement.
P.-S. — Nous prions les membres de la Société de

développement cle réserver bon accueil aux cartes de
cot isa t ions  (1935), qui seront mises prochainement
en c i rcula t ion.  Ceci afin de donner à la Société les
moyens nécessaires à la réal isat ion cle ces buts qui
sont le développement  et la prospérité de notre cité.

Pour une patinoire
On nous écrit :
Les premiers gels et les premières chutes cle neige

nous font  penser que nous entrons dans une saison
de sports nouveaux. A ce sujet , il ne serait peut-
être pas inu t i l e  de rappeler qu 'à .'encontre de beau-
coup d'autres  villes du canton , Marl igny ne possède
pas encore de pat inoire .  C'est une lacune non seule-
ment du point cle vue édilité , mais aussi et sur tout
du point  cle vue hygiène morale et physi que.

Combien do parents , au lieu de retenir  leurs en-
fants  chez eux ou de les laisser errer aux hasards
de la rue et des champs , seraient enchantés de les
savoir s'adonneé sagement aux ébats du joli sport
qu 'est le pa t inage  I Et combien de grandes personnes
profiteraient elles-mêmes d'une  si utile innovat ion I
A noter  que la chose serait une excellent e a f f a i r e
pour la commune ou la personne qui l' entrepren-
drai t .  Les droits  d' entrée auraient  vite fa i t  de cou-
v r i r  les f ra i s  d ' i n s t a l l a t i on  ou d' en t re t i en .  Et tant
mieux  aussi pour la p inte qui se t rouverai t  à proxi-
mi t é  !...

Nous émettons le vœu que la chose se réalise in-
cessamment et que Mar t ign y  possède cet hiver sa
pat inoire .  X.

> L'Entreprise de Gypserie-Peinture

! Paul Lugon - marligny-nuuro
1 vous donnera satisfaction par son travail prompt et soigné

Un attelage dans la Dranse
Un accident qui aurai t  pu être très grave s'est

p rodu i t  hier lundi sur les bords de la Dranse , près
du pont du Rossettan.

M. Farquet ef fec tuai t  des transports divers
dans ses vignes ; tout à coup le cheval qui condui-
sait son char prit peur et recula jusque clans la
rivière. Ce que voyant , son conducteur sauta hors
du véhicule et tomba de l'autre  côté d'un mur de
2 m. 50 de haut.

MM . A. Arle t taz , Frossard et Giroud , qui travail-
laient à proximité  du point  cle chute , portèrent im-
médiatement  secours à M. Farquet et parvinrent ,
après de nombreux ef for t s , à le ret irer  de sa fâcheu-
se position. Fort heureusement , homme et cheval en
sont qu i t tes  pour un bou bain , certes peu agréable
à cette saison.

La soirée annuelle de l'« Octoduria »
Fidèles à la t radi t ion , nos sympathi ques « gyms » ,

dont nous tenons à rappeler ici le succès triomp hal
à la Fête cantonale de Brigue en juin dernier , don-
neront leur soirée annuelle au Casino « Etoile », sa-
medi 30 novembre.

Voici le programme du travail qui sera présenté
au cours cle la soirée :

1. Reck , individuels , Actifs ; 2. Tournoi avec can-
nes, Pup illes ; 3. Anneaux, individuels , Actifs ; 4. Bar-
res, section , Pup illes ; 5. Préliminaires, individuels ,
Act i fs  ; 6. Pyramides, Pup illes ; 7. Ballet des Garçons
de Cafés, Actifs .  — Entr 'acte. — 8. «LE COMMIS-
SAIRE FAIT SON ENQUETE... » vaudeville en un
acte de Louis FOREST. Dis t r ibut ion : Le Commissai-
re : M. Guex ; L'agent de police : A. Gaillard ; Gober-
non : G. Corboud ; Mme Muche : A. Melega.

Inu t i l e  d'a jouter  qu 'une tombola garnie de nom-
breux et beaux lots ainsi que le grand bal t radi t ion-
nel conduit  par un orchestre de 1er ordre comp lé-
teront  l ' intérêt  et l'attrait de cette soirée à laquelle
tout  Mar t i gny se devra d'assister .

Club alpin
Le souper-choucroute et l'assemblée générale

L'assemblée générale annuelle ordinaire aura lieu
samedi 30 novembre , à 20 h. 30, à l'Hôtel Kluser ,
avec un ordre du jour très chargé.

Comme d'usage , l'assemblée sera précédée du sou-
per-choucroute traditionnel qui commencera à 19 h.

On est prié cle s'inscrire directement à l'Hôtel Klu-
ser ou auprès du président L. Spagnoli (Tél. 61045) ,
jusqu 'au vendredi 29 novembre.

Le prix du banquet est de fr. 3.50 (vin non com-
pris) .

Le Comité a t t i re  tout part iculièrement l'at tent ion
cle ses membres sur l ' importance de l'ordre du jour
et compte sur une partici pation nombreuse à cette
man i fe s t a t ion  de la vie c lubis l ique du groupe.

La dernière course de l'année
Dimanche , une quinzaine cle clubistes ont pris part

à la course du Groupe de Martigny à Champex . Des'-
cendus aux Vallettes , l'agreste vallon est monté sans
effor t  à cette saison . Depuis la Dent du Midi , où une
peti te  halte eut lieu chez M. Pellouchoud , la neige
recouvrait  la route de quel ques centimètres. Sur le
lac, des glaçons f lot taient  et on se serait cru en pays
nordi que en voyant la 1 banquise » à Champex. ::

Notre ami Jules Meilland avait fait la boucherie
et l'excellent cuisinier Ferdinand avait préparé cela
avec sa comp étence habituelle. Aussi tous se régaler
rent .  L'après-midi fu t  consacré à quel ques visites et
vers les 17 h. on qu i t t a i t  la station en remerciant M.
et Mme Meilland ainsi que ces amis cle là-haut qui
nous avaient tenu compagnie. Le retour pour le der-
nier train aux Valettes fut  quelque peu mouvementé
ct quelques-uns , membres de la Gym d'Hommes heu-
reusement , duren t  « piquer » un pas de gymnastique
depuis  les Gorges pour ne pas manquer le M.-O.

Exposition de peintures alpestres
Sous les ausp ices de la 'Société de développement ,

de la Section Monte-Rosa du C. A. S. et du Ski-Club ,
une exposition des œuvres p icturales de François
Gos aura lieu dans les salons de l'Hôtel Kluser du 7
au 15 décembre prochain .

Nous reviendrons à ce sujet.

Gym d'Hommes
Demain soir , mercredi , exercice.

Le « Boyal » change de Direction
Pour son programme inaugural , la nouvelle Direc-

tion du Cinéma « Royal » , à Marti gny-Bourg, présen-
tera le prototype même du fi lm musical : « LA DER-
NIERE RUMBA », un film ardent et comblé de ta-
bleaux musicaux d'une grande tenue artisti que.

Rarement  on ne vil p lus belles femmes dans cet
ensemble de danses, et la richesse des cadres est
également d'une grande sobriété. De beaux éclairages
font chatoyer les chairs des femmes et creuser les
visages démoniaques luisants des musiciens.

Un prodigieux roman p lein de fièvre et de passion ,
dont les péri péties se déroulent dans le cadre mer-
vei l leux de l'île cle Cuba.

On admirera la ligne soup le ct la distinction de
Carole Lombard et la ténébreuse beauté et la classe
cle danseur de Georges Ra f t  ct su r tou t  l 'étrange Mar-
ge, au masque inoubliable.

En comp lément  au programme , une attraction ori-
ginale : GEORGY WLADILOFF, le célèbre siffleur ,
se présentera sur la scène , en chair et en os, et se
produira clans ses danses russo-caucasiennes .

Prix ordinaires  des places.
Jeudi 28 courant , première séance.

Deux bals de fin d'année au Casino
Pour la premièr e fois , le CASINO organisera , à

l ' instar  de ce qui se fa it  à Sion , Sierre et Monthey,
les bals do f in  d' année. Deux grandes soirées sont
prévues pour le 31 décembre et le jour de l'An. On
ne peut que se réjouir cle cette heureuse décision.

Harmonie municipale
Répétitions : Ce soir mardi , bois et saxop hones ;

mercredi , ré pét i t ion  générale ; vendredi , cuivres et
ba t t e r i e .  Présence indispensable.

EN SUISSE
Une lâche agression à Lausanne

Un coup de couteau dans le dos
Samedi , deux ind iv idus , J. et C, qui venaient  de

sort ir  du péni tenc ier  cle Bochuz le mat in  même, fê-
t a i e n t  leur l ibérat ion dans un pet i t  café du centre
de la v i l le , en compagnie d' un de leurs amis , nommé
S. lis é ta ient  ivres , bien entendu.  A un certain mo-
ment , ils se prirent  de querel le avec un voyageur
zur ichois  qui se t rouva i t  dans la pin te  et , à ia ma-.
n iè re  des gens de leur acabit , i n v i t è r e n t  leur antago-
niste » à * sor t i r  » . Ce dernier  obéit. Lorsqu 'ils fu ren t
dans la rue , les t ro is  hommes lui  bond i ren t  dessus
et l' un  d' eux ,  sortant un couteau , le planta entre les
deux épaules du voyageur zurichois  qui  tomba , per-
dan t  son sang. La police i n t e r v i n t  et l'on se mit  en

campagne pour retrouver les trois malfaiteurs qui
avaient pris la fuite.  L'un d' eux fut  arrêté dans un
café du centre. Les deux autres fu ren t  p inces le soii
même à Renens , par la gendarmerie  du lieu.

Le blessé n'est heureusement pas at te int  grave-
ment. Aucun organe essentiel n 'a été touché et l' on
pense que d'ici hu i t  jours il sera de nouveau sur
pieds si aucune infect ion ne se déclare.

Le couteau dont s'est servi l'un des bandits , avait
été volé par J. à un gardien de Bochuz. Il l'avait
pris af in  de le donner à son acol yte C, qui avai t
l 'intention , à son retour , de « marquer » sa femme ,
qui lui é ta i t  inf idèle  1 Comme on le voit , on a af fa i re
à deux individus dangereux.

Une jeune fille tombe du train à Cully
Elle a la jambe coupée

Un terrible accident s'est produi t  vendredi soir , en
garo de Cully, à l'arrivée du train de Lausanne. Une
jeune fille de 16 ans , Anto ine t te  Mounoud , domiciliée
à Cully, revenait  de Lausanne où elle travaille , lors-
qu'à l'arrivée , en sautant  du marche-p ied avant l' ar-
rêt complet du train , elle tomba sous le convoi ct
eut la jambe droite sectionnée au-dessous du genou.

Elle a été conduite d'urgence à l'Hôpital cantonal
do Lausanne. Son état est grave.

Un bébé se noie à la Tour-de-Peilz
Un bébé de 2 ans, le pet i t  Rodol phe Buchler , de

M. J. Buchler , à La Tour-de-Peilz , s'amusait  dans le
jardin de la maison. Echappant pendant quelques
minutes à la surveillance de sa mère , l'enfan t  s'ap-
procha d'un tonneau remp li d' eau , à ras du sol , et
y plongea la tête. On suppose que lo pauvre petit
n 'eut pas la force de se relever ; lorsque sa mère le
retrouva , il avait cessé de vivre.

3 centimes de renchérissement
sur le prix du blé

Le nouveau programme f inancier  du Conseil fédé-
ral prévoit une augmentation des droits de douane
sur les blés de 3 fr. les 100 kg. C'est a i l lant  dire
que le prix du pain augmentera d'un sou le kilo.

Cette augmenta t ion  do droit  d' entrée procurerait  à
la Confédérat ion uno recette supp lémentaire  de 16,2
millions de francs.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
La guerre italo-ethiopienne

Un capitaine italien a été tué
Au cours des op érations de nettoyag e qui ont eu

lieu dans le Tembien (Front du Tigré), le cap itaine
Giuseppe Rinaldi  cle Grosig a été tué dans la nuit
du 17 au 18 novembre. Le corps du cap itaine a été
transporté à Makallé. Il a été enseveli en présence
du général Biroli , commandant le corps d'armée in-
digène.

Les Ethiopiens auraient repris Gorahai
et Gabredarre

Les autorités militaires abyssines aff irment avoir
réoccup é Gorahai , important  embranchement de pis-
tes do caravanes , Anelé , à 24 milles au sud de Sassa-
baneh et repris aussi le village de Gabredarre , situé
à 20 km. au nord de Gorahai .

Les Abyssins en fuite sur le Takazzé
D'après certaines nouvelles , un détachement de

troupes indigènes italiennes appartenant au 2e corps
d'armée du général Maravigna aurai t  réussi à forcer
les troupes abyssines, sous le commandement du
dedjasmatch Cheremadhia , à se retirer.

'Le combat aurait  eu lieu sur la rive nord du Ta-
kazzé, où les Abyssins avaient établi leurs campe-
ments. Les soldats abyssins se seraient préci p ités
dans la rivière pour atteindre la rive sud et , arrivés
de l'autre côté , ils auraient continué leur fuite.

D'autre part , un combat terrible aurait  eu lien
clans la vallée de la rivière Ouache , où un détache-
ment abyssin a été massacré.

Dans le sud , des avions italiens ont bombardé Da-
gabur.

Une révolution au Brésil
Dans les Etats de Natol et de Pernambouc

Un mouvement de caractère extrémiste a éclaté
parmi les troupes du 21me bataillon , dont le siège
est à Natal .  Les mutins se sont emparés de la ville.

Dans l'Etat de Pernambouc, une partie du 21mc
bataillon et des éléments communistes ont occup é
Olinda qui a été repris. Les troupes fidèles et la
police militaire combattent les mutins  dans le fau-
bourg d'Afogados . L'artillerie a bomhardé les fau-
bourgs de Pernambouc. L'état cle siège a été pro-
clamé.

Un navire anglais perdu
On a abandonné tout espoir de retrouver le vapeur

br i tanni que « Sheaf Brook », qui fu t  entendu pour
la dernière fois , lançant un appel de détresse , mer-
credi dernier , alors qu 'il se t rouvai t  en d i f f i cu l t é
dans la mer du Nord. La mer a, en effet , rejeté près
cle Br indl ington les débris de deux canots cle sauve-
tage , un sac de matelot et deux tonneaux cle pétrole.
Le « Sheaf Brook » jaugeai t  2179 tonnes et transpor-
tait  20 hommes d'équi page. On espère toujours que
ces derniers auront  été recueillis par un navire alerté
par les appels de détresse.

Car broyé par un rapide .- 7 morts
Le rap ide Avi gnon-Nîmes a broy é un car assurant

le service Nîmes-Manduel.
Ce car t ransportai t  8 personnes , dont  le chauffeur .

Celui-ci a été tué sur le coup, ainsi que 4 voyageurs.
Deux autres voyageurs blessés ont succombé.

Démission du Cabinet bulgare
M. Tocheff , président du Conseil , a remis au roi

la démission du cabinet.
M. Georges Kusseibanoff , minis t re  des af fa i res

étrangères du cabinet démissionnaire , a été chargé
de constituer le nouveau cabinet.

Une terrible drame
Une horrible tragédie s'est produite dans l' appar-

tement  d' un survei l lant  d'une fabri que de la région
de Catovitz.  Une jeune fi l le  de 20 ans s'était  empa-
rée d' un revolver non assuré. Soudain , un coup par-
tit  a t t e ignan t  la jeune f i l le  à la tête. A ce moment ,
son fiancé , voyant la jeune fi l le  à terre , sans vie ,
s'empara de l' arme ct se tira une balle dans la têle.
La mort  f u t  ins tantanée.  Les parents  arr ivèrent
bientôt  à la maison. La mère, affolée , s'empara de
l' arme et avant  qu 'on put l'en emp êcher elle se logea
une balle dans la région du coeur. Les voisins eurent
une  peine inouïe à emp êcher le père de se suic ider
également.

Pas de prix Nobel pour la paix
Le comité Nobel du S te r l ing  de Norvège a décidé

cle ne pas décerner cette année de prix Nobel pour
la paix. Et pour cause I

Le roi de Grèce
a regagné triomphalement son pays
Le roi Georges a fait  une rentrée triomp hale en

Grèce dimanche venant  d'Angleterre où une déléga-
tion du gouvernement  grec était venue le chercher.

A Athènes , des milliers de personnes sont venues
en rade de Patras , acclamer le roi plébiscité.

Ouragan sur l'Italie du sud
Un ouragan formidable a passé sur la Calabre.

Jusqu 'ici il y aurai t  25 victimes. Rien qu 'à Ferra san
Bruno , 14 personnes ont été tuées et 9 autres à Ca-
tanzaro  Sala. On signale un grand nombre de dis-
parus. Les communications sont interrompues et les
dégâts seraient énormes.

Les méfaits de deux lions
Dans la nuit  cle jeudi à vendredi , deux lions se

sont échapp és d'une baraque foraine installée aux
Batignolles sur Seine (Gard), sans att irer l'at tention.
Après avoir dévoré un jeune poulain , ils se sont pro-
menés jusqu 'à l' aube. A co moment , M. Lamadieu ,
boucher , se rendait à son travail , accompagné de
son commis, quand il se trouva brusquement en pré-
sence des deux fauves qui le terrassèrent et le mi-
rent  en p ièces. Lo commis put se sauver et alerter
des voisins qui tuèrent  les deux lions.

Sanglant drame de la folie
Un drame épouvantable s'est déroulé l'autre matin

dans une usine de Hazebrouck (nord de la France).
Le concierge , Marcel Follet , 31 ans , vit là avec sa

femme, âgée de 27 ans , et sa fil lette Yvette , de 8
ans. Outre  la surveillance de l'établissement , le con-
cierge est chargé d'allumer les fours de l'usine .

L'aut re  mat in , il s'acquitta de sa mission comme
d'habitude. Cependant , à 7 heures , une ouvrière en-
t r an t  à l'usine se heurta dans l'escalier obscur à un
cadavre. C'était celui de Follet , qui s'était pendu.

L'ouvrièro alerta le contremaître ct des ouvriers ,
qui accoururent. Dans l'escalier , près du corps de
Follet , on trouva un marteau ensanglanté.

Les ouvriers pénétrèrent alors dans la loge du
concierge et y trouvèrent Mme Follet et sa fillette
inertes et couvertes de sang.

Les deux malheureuses, qui resp iraient  encore fai-
b lement , avaient élé assommées à coups de marteau.
On les t ransporta  immédiatement  à l'hô p ital , mais
dans un état désespéré.

Le trésor de Ménélik
Il est possible que le fameux trésor de guerre

réuni sous Ménélik , l'ancien roi d'Abyssinie, soit
ouvert  prochainement. Mais il est inexact qu'il ait
élé déjà ouvert , comme le bruit en a couru ces jours
derniers.

En mourant , Ménélik avait donné des ordres très
précis. Le trésor devait être caché au-dessous de son
mausolée et il ne pouvait être ouvert qu 'en cas de
danger réel pour la patrie. Selon des informations ,
le trésor de l'empereur Ménélik comprend 8 millions
cle thalers , ainsi que des lingots d'or , d'argent et de
p latino évalués approximativement à 27 millions de
francs suisses.

BIBLIOGRAPHIE
SATIRE DE NOTRE TEMPS, par Jean Damin. —

Sous la forme alerte et agréable à lire de la satire,
ce livre présente le point de vue d'une grande partie
cle la jeunesse d'aujourd'hui qui souffre de nos
erreurs état is tes  et cherche à y porter remède.

L'auteur qui connaît nos mœurs' politi ques à fond
en fai t  un tableau qui amusera les uns, irritera, les
autres — preuve qu 'ils seront touchés — mais inté-
ressera chacun. Quant  à ses conclusions d'ordre spi-
rituel , elles ret iendront  l'at tention de tous ceux qui
se préoccupent de l'avenir cle notre peuple.

Aux éditions FAX, 12, rue de Hesse, Genève , et
chez tous les libraires.

n—» __&*>)__ % g _m I -A.V. du Bourg
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Du JEUDI 28 au DIMANCHE 1er - Semaine
d'Inauguration avec

La Dernière RuniDa
le prototype du film musical , et une attraction de
qualité Ge0|Igy W|a(Jj| 0ff toffig^

Prix ordinaire des places

Les

pet  i tes
annonces obtiennent un

g r a n d
succès

N'employez contre le

GOITRE
gros cou, glandes que notre
friction antigoîtreuse „Stru-
niasan". Le succès est prou-
vé par de nombreuses attes-
tations reçues. Prix : le flacon
fr. 5— ., le demi-flacon fr. 3.—

Expédition discrète par la

Pharmacie du Jora
BIENNE

Avis
LA BOUCHERIE

G. Marmillod
La Tour de Peilz

offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.70 le kilo.
Envois contre rembours.
A vendre ou à échanger con-
tre maison d'habitation ou
ferme

Café-Hôtel
Restaurant

en plaine du Valais romand,
meublé, et avec bon jardin
binn arborisé. Facilité cle paie-
ment. - Offres sous chiffre P
489 1 S à Publicitas. Sion.

A louer MAISON
de 4 pièces, cuis ine , avec grange et écu-
rie, ap p a r t e m e n t  remis à neuf  (Denis  Guex ,
d'Adr ien) .  Pour vis i ter , s'adresser Menuiserie
Pi via , Mar t i gny  B >urg .

joo jours a le même of esse
et aux p r i x  les plus b a s , en fait  de
meubles neufs  et d'occasion , ainsi que
ventes , achats  on échanges , adressez-
vous en tou te  conf iance chez E. POU-
GET, Au Lion d'Or , Martigny.



fL e  

fourneau transportable Idéal
chauffe partout sans installation, sans cheminée

i n e x t i n g u i b l e

Journellement en fonction
chez : Octave DONNET, quincaillerie , Monthey,

Alfr. VEUTHEY , quincaillerie , Martigny,
PFE K FERLÉ & Cie, quincaillerie, Sion.

Fabricants : TSCHÀPPÀT S. A., Bienne , qui , sur demande, indi-
quent l'adresse d'autres revendeurs dans le Valais.

Exposition François GOS
PEINTURES ALPESTRES

du 7 au 15 décembre

à l'Hôtel Kluser , à Martigny
sous les auspices de la Sté de Développement de Marti gny
de la Section Monte Rosa du C. A. S. et du Ski-Club

Entrée libre 

^^ATTENTION"""
Viande de chèvre 1re qualité

Quartier de devant fr. 1.20 le kilo
• derrière » 1.80 »

Chèvres entières » 1.20 «
Saucisses de chèvre, spécialité » 1.40 »
Salamis tessinois, spécialité » S.70 »
Salamettis « l a  » 3.50 »
Véritables saucisses de porc tess. la » 1.80 «
Mortadelle tessinoise, la » 2.80 »

Envois prompts et soignés contre remboursement

Macelleria Fiori, Cevio ^ss..., téi .NO U

AlI lA à vendre, conduite intérieure DONNET ,
lllll- • H H chevaux, freins sur 4 roues, moteur re-
HII 16^1 visé, conviendrait aussi pr faire camionnette
• ¦•¦•w S'adr. Boucherie Dupertuis, tél. 83, Aig[e.

Cercueils - Couronnes
; livrables de suite

Ph. ITEN
Tél. 61.148 MARTIGNY

Agent des Pompes funèbres générales S. A.

LOTERIE Pi-SiOll
Loterie garantie par la Commune de Sion, autorisée par

le Conseil d'Etat du Canton du Valais

TOTAL DES LOTS A A f& g% gb ffî Qui prêterait

"- a». 100 000.- s.ooo ir
au 5 %, pour 2 ans, sur bon
nés garanties?

S'adresser au journal

Lots de Fr. 10.- ou 20.— 1 ____ 
^

Tr „TT " „_ _ _ j
sont payables de suite | PRIX DU BILLET Fr. 5- |

Billets en vente partout et au Bureau de la loterie
PBO-SION, Avenue de là gare, téléphone 5.41, Slon
Envoi discret contre versement majoré de Fr. 0.45 (frais de port re-
commandé! au compte de chèque postal II c 1392 ou contre rembours.

La date du 2m° tirage sera prochainement annoncée.
Le montant des lots du 2 me et dernier tirage est dé-
posé à la Banque cantonale du Valais à Sion.

iutrea damant! s» sion s& mmm m mesure
S————mMn-aaUaa^ î̂ .rBm̂ ^T̂ t̂ ^

)t,̂ JM»uM^
CT Téléphone 5.70 MMMBM aBiaBiiM —i^^M^—i

mot qui vint atténuer l'effet produit sur lui par ce
jugement superficiel. Secrètement peiné , il promena
son regard sur les deux femmes et lut avec tristesse
la même incompréhension sur le visage adroitement
maquillé do sa mère et sur 'le front éblouissant de
fraîcheur de sa jeune femme.

Il poussa un soup ir.
Que sa mère ne trouve aucun plaisir aux entre-

tiens de ces savants, cela ne l'étonnait pas ; mais
qu'il en soit ainsi de sa femme, Pierre n'en revenait
pas. Juliette avouait qu 'elle s'ennuyai t  chez elle , ct
no l'avouait qu 'aujourd 'hui . Elle faisait depuis son
mariage, avec une bonne grâce souriante qui le
rendait fier et heureux , les honneurs de sa maison ,
et il apprenait maintenant  que ce n 'était l'a qu 'une
attitude... Juliette accomplissait un devoir... une cor-
vée, sans douto ?

Il dit lentement :
— Je ne me doutais pas que vous trouviez nos

réceptions monotones... Que ne l'avez-vous di t  p lus
tôt. Je vous aurais épargné l'ennui de recevoir mes
amis I Mais , rassurez-vous , désormais cette pénible
contra in te  vous sera évitée.

Jul ie t te , sans répondre , s'enfonça dans les cous-
sins. Elle au ra i t  voulu disparaître , tant  élail grande
sa confusion de s'ôtre trahie sottement.

La voix légère , Mme de Vil pré ri posta :
— Tu prends  tout nu tragi que. Que te reproche-t-

on ? D'avoir des amis trop savants , qui par ient  di
choses ennuyeuses... Il est bien facile de remédier S
cela en in t roduisan t  dans vos réceptions \\i\ élémenl
[dus mondain.

— Lélo de Silvani , par exemple I i ronisa Pienv
l'on <n "s  amertume.

— Certes, lu l'as di t ,  Lélo. cl d'autres encore !

épargnez
du

chauffage
avec les

briquettes

t̂gi&- 7̂ourneaux- potagers
/ chauffages centraux

Bon vieux

(rama ge maigre
Envois de 5 kg. Fr. 1.10
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JOS. UfOlf. COlre. Tél. 6.36

A VENDRE
deux

chèvres
prêtes au cabri. S adresser a
Copt Léonce, Orsières.

Ment
de 3 chambres, cuisine, gaz,
électricité. S'adr. chez PEKA ,
place centrale, Martigny.

« Nous avons assez d'amis charmants pour faire  dressée, un éclair dans les yeux :
un choix. Mais tu préfères les exclure do ton salon , — Mais dites-moi , ma chère, vous n'exigez pas ,
co qui est très arbi traire , car enfin , il y a aussi ta je suppose , que nous sortions tous les soirs ?
femme. Mais il est certain que Sabine mettrai t  ci de Plus anxieux qu 'il ne le laissait paraître , Pierre
la gaîté ; tu devrais insister dans tes lettres pour que
Laure nous la ramène et , pendant que nous sommes
sur co sujet , permets-moi un conseil... »

—¦ Parlez , ma mère, je vous écoute I répondit le
jeune  écrivain en posant
grave et at tentif , trop grave et trop sérieux sans
doute. La mondaine en fut  gûnée. Il est parfois dif-
ficile , quand on est aussi frivole , d'avoir à sermon-
ner un grand fils trop raisonnable. Ce fu t  d' un ton
moins assuré que de coutume qu 'elle reprit  : .

— Eh bien , sois moins grave , plus conciliant dans
le choix do nos amis , de nos distractions ; sors da-
vantage. Tu as une femme jeune , qui aime à s'amu-
ser et tu t' absorbes dans ton travail  I Sais-tu qu 'on
t' accuse de la cloîtrer ?

—¦ Cloîtrer  ma femme , moi I répéta Pierre très sur-
pris. Mais je n'empêche pas Jul ie t te  de sortir... et il
me semble qu 'elle ne s'en prive pas I

Mme de Vil pré eut une moue.
— Tu as refusé l ' invi ta t ion des Gausselin. II y

avait  un monde fou a cette soirée , et ta femme au-
ra i t  eu beaucoup de succès.

—¦ Je n'en doute pas , f i t  Pierre , glacial. Mais c'est
que j' ai jus tement  ces cohues en horreur.

—• Les Gausselin sont nos amis , Pierre 1 Je te prie
de te le rappeler  I d i t  avec digni té  la belle Régine.

—¦ Je ne l'oublie pas , mais  ce ne sont pas les
miens I Permettez-moi donc d' agir  à ma guise en co
qui nous concerne, ma femme et moi . Puisque Ju-
l ie t te  le désire , nous irons davantage  dans le monde.

Et se tou rnan t  vers la jeune femme qui s'était  re-

sur sa mère son regard

Plus anxieux qu 'il ne le laissait paraître , Pierre
at tendai t  la réponse qui lui ferait connaître enfin les
asp irations , lo vrai caractère de cette compagne silen-
cieuse et soumise qui , bien quo sienne depuis deux
années, restait encore pour lui une véritabl e énigme.

Mais Juliet te , bouleversée par le tour imprévu que
prenait la conversation , partagée entre des senti-
ments très opposés , n 'osait exprimer sa pensée.

Comment dire à Pierre sans le froisser ou le pei-
ner qu 'elle mène une vie trop grave pour ses goûts
un peu fut i les , que 'le temps lui paraît  long, que ses
devoirs d'épouse et de mère pèsent comme un far-
deau sur ses épaules de jolie femme , qu 'elle souhai-
terait  qu 'il lû t  p lus mondain , plus accessible. Mon-
dain , comme son beau-père , ce charmant Phili ppe si
a t t en t i f  à réaliser les moindres souhaits de sa fem-
me, ou encore , comme le beau marquis de Silvani
qu 'ell e rencontre souvent au Bois , aux Expositions ,
dans lo monde , ct dont les hommages f la t tent  si
délicieusement sa vanité.

Voilà ce qu 'elle dirai t  ù Pierre , si elle l'osait. Mais
Pierre l ' ind imida i t .  Et puis , c'étai t  un réel e f fo r t
d' extérioriser sa pensée ; sachant son impuissance à
s'exp li quer clairement , elle préférai t  se taire , laisser
sa belle-mère p laider  sa cause. Ce qui arriva cette
fois encore.

Régine , dev inan t  1 impatience de Pierre , ct crai-
gnant  d'autre  par t  que Jul iet te  ne faiblisse , ce qui
anéan t i ra i t  tous ses ef for t s  pour obtenir que son
fi ls  donne un peu p lus de liberté ù sa femme , Régine
i n t e r v i n t  v ivement  ct assez ad ro i t emen t  :

—¦ Non , Ju l i e t t e  n 'exige pas que tu abandonnes

Pour se
restreindre

dans ses achats, il faut beau-
coup de volonté ; pour acheter
avantageusement, il suffit de
s'adresser aux négociants qui
vous sont connus, établis depuis
longtemps dans le pays et
qui ont su, par leur travail et
leur honnêteté, s'acquérir l'es-
time et la confiance de leur
clientèle.
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| ide Boucherie Pasteur
V 36 bis, Rue de Carouge, Genève x

X Rôti le kg. 1.50 Ragoût mouton le kg. 1.80 <*
ô Bouilli „ 1.20 Graisse rognon „ 0.70 Ç
O Tél. 42.059 Contre remboursement ç
ft<vxyyv>oo<v><v>o<v y><v>ôôô^>oôôôôoô<:

La ménagère ne doit pas
regarder au prix de la
poudre à lever, car c'est de
cette dernière que dépend
la réussite des gâteaux.
La poudre à lever Dawa est
un produit de confiance qui
coûte au maximum 5 cen-
times plus cher qu'un autre.

Dr A. WANDER S. A.. BERNE

Répondant à de
nombreuses demandes

Philibert  a décidé de vous donner 2 tic-
kets par franc soit le IO % sur tous
vos achats et ceci jusqu'à fin décembre.

Voilà des cadeaux tout trouvés, profitez-en !
Grand choix de sous-vêtements Eskimo
et autres à des prix très bas et une quan-
tité de petits articles qui font la vogue
de Philibert , excessivement bon marché,
allez donc voir cela £ Magasin Phil ibert
Rue des Hôtels, Mart i gny-Ville.

Louis Kœnic

Fromage
gras, 1re qualité
Pièces do G-7 kg., lo kg. 2.20
2 pièces » « 2.—

Une vraie occasion !
JOS. WOH. COlre, Tél. 6.36

Â vendre
un veau femelle issu do
forte laitière. S'adresser chez
Cyrille FARQUET , Marti gny-
Gucrcet. 

A vendre
une nichée de beaux

porcelets
S'adres. à Jacques Mouthe ,

Martigny-Ville.

A vendre
5 à 6 toises de

FUMIER
S'adresser au journal.

A vendre

2 pores
gras. - S'adresser à François
GORRET , Marti gny-Bourg.

A louer
à Martigny-Ville , pour date à

convenir, joli

Appartement
ensoleillé, bien situé, confort
moderne, 3 chambres. S'adr
par écrit à case postale 20633,
Martigny-Ville.

A céder pour 50 fr. un beau

fourneau
à gaz, émaillé , 4 trous , four ,
chauffe-plat avec 2 rallonges,
en excellent état. S'adresser
à Mme Moret , bijoutier , Mar-
tigny-Ville.

Beaux

tuteurs mélèze
à très bas prix. Conditions
spéciales aux revendeurs
et pépiniéristes. - Scierie
Meunier, Martigny-Bourg.

On offre à vendre un

taureau
primé âgé de 11 mois. S'adr.
à Luc FELLAY, cordonnier à
Châble, Bagnes. 

Pour vos boucheries particu-
lières, la Boucherie Cheuallne
MARIETHOUD
Ruelle da Centre ], à Vevey Tél. 51.982
vous expédie par retour du
courrier, % port payé :
Viande hachée sans nerf et sans graisse

à Fr. 1.— le kg.
Viande désossée pr charcut 1,30 „
Mor ceaux choisis pr salaison 1.60 „
Boyaux courbes choisis -.10 le m.
Demandez la recette pour la fabri-

cation du salami gratis.

CHACUN
DOIT SAVOIR
qu 'il peut épargner énormément de temps,
d'argent et de travail en confiant ses

Annonces cle fouie sorte
destinées à la Suisse allemande telles que:
offres et demandes de places, à vendre ou

à louer , etc. au

..Schweizer Bauer"
à Berne, dont la circulation dépasse plus de

21,000
exemplaires (tirage contrôlé par la Société
Suisse des édit- de journaux) . Le «Schweizer
Bauer * est lu dans plus de 2200 localités. La
diffusion dans toutes les classes de la popula-
tion rurale de langue allemande dans la Suisse
centrale garant i t  le meilleur succès à toute
offre ou demande de places. Nous recevons
quotidiennement des éloges pour le succès de
nos insertions. Ne tardez pas à en faire l'essai,
nous sommes convaincus que le résultat ob-
tenu vous engagera dorénavant à toujours
donner la préférence au nSchweizer Bauer".
le journal le plus renommé pour l'efficacité

de sa publicité.
Prix de la ligne millimètre 10 cts., 2 fols 5%

de rabais.
Traduction correcte et gratuite des annonces

Administration du ,,Schweizer Bauer"
Téléphone 24.845 B E R N E  Launenatrasse t

Personne sérieuse disposant d'un petit cap ital
pourrait reprendre

petit commerce
marchant bien , dans ville du centre du can-
ton. Pas de connaissances spéciales , nécessaire
parler aussi l'allemand. S'adres. sous chiffres
Z. A. 144, au bureau du journal.
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CAISSE D'EPARGNE I
de la Féd. des Sociétés de S. M. du Valais

Fondée en 187G SAXO K Réserves fr. 481.000
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Correspondants à Sierre, Sion , Vex, Aen- [
daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully,
Marligny, Sembrancher, Orsières, Bagnes
Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-

Maurice, Monlhey, Vouvry. \

ton travail , ce qui ne serait pas raisonnable. Nous
n'oublions pas, Pierre, que tu es un homme célèbre
et que cette célébrité te crée des devoirs. Mais peux-
tu , en toute conscience, demander a ta femme de
mener une vie monacale ? Si tu es trop occupé, con-
f ;e-la nous quelquefois...

Le visage du jeune mari se rembrunit. Très ferme,
il dit :

—• Je ne puis autoriser Juliette à sortir le soir ,
sans moi.

— Tu n'es qu 'un despote , un jaloux 1 s'écria Ré-
gine dép itée. C'est , du reste , l'op inion du monde.
Hier encore Lélo me disait :

D'un geste sec, 'le jeune écrivain interromp it l 'in-
consciente femme :

— Laissons , je vous prie , le marquis de Silvani
et son op inion dont je n 'ai que faire. Jul iet te  désirt
s'amuser ? Eh bien , elle vous accompagnera quand
je serai retenu par mes occupations. C'est bien là 11
que vous désirez , Jul ie t te  ?

—¦ J' aimerais , je l'avoue , à m'amuser un peu , el
je vous remercie , Pierre , d'y consenlir I ré pondi t  In
jeune femme dans une soudaine effusion.

— Bien , di t  gravement Pierre , sans que rien dan.'
sa physionomie exprimât la déception qu 'il éprou -
vait. Dans ce cas, ma mère , vous voudrez bien , mon
pèro et vous , chaperonner quelquefois ma femme.

Mme de Vil pré eut un geste de sat isfact ion.
— Très volont iers , je suis contente , Pierre , que tu

aies enf in  compris ton devoir I Alors , Juliette , nous
irons tantôt  à ce vernissage et demain tu nous ac-
compagneras :\ la Comédie Française : Phi l i ppe a
une loge.

— Mais Pierre viendra  avec nous , dit  t imidemen t
Juliette . (A suivre. '




