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Petit voyage à l'aventure
Par hasard le soleil scintillait ce jour-là , et

le désir de partir nous pressan t soudain, nous
sommes partis , comme cela, sans savoir où
nous voulions aller.

Au départ nous avions pris bien sagement
la route comme de grandes personnes qui se
respectent.

La route était belle et côtoyait les vignes
dé pouillées où quelques feuilles , aux teintes
d' or, subsistaient encore.

Nous parlions des récoltes, de l'automne
finissant , de l 'hiver qui déjà avait poudré nos
alpes de frimas ; mais soudain la grand 'route
nous parut monotone. Un chemin de traverse
s'ouvrait devant nos pas ; comme des écoliers
en vacance, heureux d'une diversion, nous prî-
mes le petit chemin qui s'en allait tout droit
vers la fo rê t .

Sous nos pas les feuilles sèches chantaient
la complainte de l'automne, et nous éprou-
vions un p laisir enfantin à les faire  bruire
sans rép it ; puis notre chemin ne f u t  bientôt
p lus qu 'un sentier montant allègrement sur la
colline. Et. voici un chalet où nous accueille
en jappant  le gardien f idè le  qui n a pas l' air
d'aimer l 'imprévu. Pauvre chien ! il est vrai
qu'une chaîne et une niche, cela n'est guère
arnnsant, et sans lui en vouloir, nous passons
au large , pour arriver pr ,s d'une fontaine qui
jase sans se lasser, en déversant son trop-p lein
sur le sentier que nous suivons. Le terrain est
glissant et , pour éviter la chute, chacun porte
secours à son voisin. Ce petit sentier nous
mène vers un torrent qu'il fau t  franchir. J e
crois bien que nous avons oublié que nous
sommes de grandes personnes, car c'est avec
des cris d' enfant , des maladresses qui f o n t
éclater le ris, que nous franchissons, sur des
pierres instables, la courte distance. Le sentier
continue à gravir la pente, et comme je suis
restée, en arrière, je cherche dans mes souve-
nirs pour quoi ce sentier me parl e d'autrefois .
Je ne le reconnais pas tout à fa i t , il a quel-
ques similitudes avec un sentier que j 'ai con-
nu ; ce n'est cependant pas lui.

Plus bas, dans la forê t , un autre sentier
monte parallèlemen t à celui-ci ; ils vont peut-
être se rejoindre plus haut , car je me souviens
maintenant de cet autre sentier ; il passe près
d'un prunier d'automne que j 'avais garde
d'oublier lorsque les premiers froids  avaient
ridé ses f ru i t s .  Je le vois maintenant, mon pru-
nier aux f ru i t s  aigres et bleutés ; il n'a p lus de
fru i t s  ; d'autres, comme moi autrefois , se sont
servis, et c'est tout dé pouillé qu 'il tend ses
bras vers le ciel qui se grisaille : il se fa i t  tard .

Mais qu'importe l'heure ; notre voyage à
l'aventure nous a mené au royaume de notre
enfance. Mon amie et moi nous avons tant de
fo i s  parcouru les petit s sentiers fantasques et
celui qui nous accompagne comprend si bien
ce retour en arrière qu'il s'émeut de notre
émoi, qu'il écoute chanter nos souvenirs. Il
ramasse même dans les feuilles mortes, sous
un pommier tout rabougri, une petite pomme
grise, toute g lacée , qu'il me donne et que je
porte à mes lèvres, y cherchant le parfum loin-
tain de ces chasses fructueuse s que je faisais
aux frui ts  oubliés. La petite pomme a glacé
mes dents, mais sa saveur est toujours la même
et les souvenirs de mon enfance chantent,
chantent et se pressent sur mes lèvres. Devant
moi se dresse tout à coup la maison où j 'ai
vécu, et le petit sentier fantasque nous y a
mené tout doucement , comme dans un rêve.
La vierge dorée qui orne la maison est tou-
lours dans sa niche ; les vieux pruniers s'incli-
nent toujours p lus bas et le peup lier, p lus
haut que jadis , dresse comme autrefois , vers
'e ciel d'automne, la f lamme de ses feuille s
dorées. La maison semble sourire de toutes ses
fen êtres, mais les visages qui s'y montrent ne
sont plus les mêmes ; le temps a passé et ce
sont les enfan t s  de mes compagnes qui f o n t
tressaillir les vieux murs, tout comme autre-
foi s.

L 'heure passe , passe ; il f a u t  songer au re-
tour ; notre petit voyage à l'aventure nous a
nenés vers le passé , et sur le petit sentier nous

Où allons-nous ?
La Confédération a une dette de plus de

trois milliards.
Celle du Valais atteindra bientôt cinquante

millions, a-t-on dit.
Toutes proportions gardées, la situation

financière de la plupart des communes n'est
guère plus brillante.

Les divers budgets ne s'équilibrent plus : ils
s'établissent dans la plus complète anarchie.
Celui de la Confédération prévoit un déficit
de plus de 130 millions.

En Valais, tous comptes faits, l'augmenta-
tion de la dette, cette année, sera de deux
millions.

Les chemins de fer fédéraux annoncent un
déficit bud gétaire de 70 millions, et l'on sait
que nos entreprises fédérales de transport
s'endettent à l'allure de 100 fr. à la minute.

L'imposition des personnes physiques pro-
cure au Valais une recette de 1,200,000 fr.
seulement et le service de la dette exigera à
lui seul, l'année prochaine, 1,500,000 fr.

Citoyens, contribuables, faites abstraction
de vos sentiments politi ques, quels qu 'ils
soient ; laissez de côté pour un instant vos
soucis journaliers ; concentrez votre pensée
sur ces chiffres et sur ces faits ; réfléchissez
bien : puis, après, formulez tout haut vos ré-
flexions.

Ne pensez-vous pas comme nous que la
situation est anormale et que l'on ne peut pas
s'engager p lus avant dans cette voie ?

Il nous fait réduire un train de vie que les
temps présents ne nous permettent plus de
mener.

Dans une assemblée restreinte, un membre
de notre pouvoir exécutif cantonal insistait
dernièrement sur la nécessité pour nos popu-
lations d'un retour à la vie simple d'autrefois.

Il avait parfaitement raison.
Mais, ce retour aux habitudes frustres de

jadis , il faut l'exiger dans la mesure des pos-
sibilités, évidemment — en toû t premier lieu
îles pouvoirs publics. A vouloir dépenser an-
née par année p lus qu'on n'encaisse, on ris-
que la catastrophe. Or, il faut l'éviter pendant
qu 'il en est temps.

Les imp ôts ne doivent pas suffire uni que-
ment au service de la dette, sinon on peut
craindre un jour la paralysie de toute l'admi-
nistration , et l'on sera obligé de recourir à de
nouveaux emprunts pour assumer les charges
publi ques. De la sorte, on tourne dans un
cercle vicieux, on s'enlise toujours davantage
et l'on court la grande aventure.

Dans l'espoir illusoire de conserver leur
influence, comptant sur le pouvoir de l'argent
pour gouverner, les autorités publiques recher-
chent sans cesse de nouveaux imp ôts. Elles en
créent de parfaitement injustes, et d'autres qui
pèsent surtout sur les épaules des gens peu
fortunés.

Ce fut le cas de l'inique impôt sur les vins.
C'est le cas maintenant de l'augmentation du
prix du pain que l'on propose d'élever de 3
centimes environ par kilo.

Ainsi, dans ces temps de misère, on ne trou- C. L...n

Les parents indignes
Une fillette de 7 ans , Lucienne Prompain , ayant

disparu depuis plusieurs jours du domicile de ses
parents , dans le petit  village de Locaudé prés de Li-
sieux , des recherches furent  faites. L'enfant fut  re-
trouvée dans la forêt , les vêtements en lambeaux , les
jambes déchirées par les ronces ; elle n 'avait pas
mangé depuis plusieurs jours et était  dans un état
de maigreur eff rayante .

ve rien de mieux, pour tenter de remplir ce
véritable tonneau des Danaïdes qu'est la caisse
fédérale, que de prélever un impôt général
sur un aliment de toute première nécessité.

Et qui supportera principalement les effets
de cette triste mesure ?

Ce sont les familles nombreuses qu'il fau-
drait aider, et les pauvres enfants qu'il con-
viendrait de suralimenter. Car les enfants sont
les grands mangeurs de pain. Il leur en faut
à tout moment de la journée et ils ne sau-
raient ni s'en passer, ni par quoi le remplacer.

Renchérir le prix du pain , c'est donc rendre
plus dure la vie des malheureux, c'est faire un
prélèvement sur la santé générale des masses.

Considérons d'autre part que la moitié ou
presque des recettes fédérales est distribuée
en subventions de toute nature —¦ 210 millions
pour être précis. Comme on l'a fait ressortir
à maintes reprises, ces subsides sont octroy és
avant tout aux grands consortiums, donc aux
puissants, aux riches.

Ainsi, l'imp ôt sur le pain, payé p lus spécia-
lement par les pauvres, comme nous venons
de le voir , permettra de venir en aide ¦— iro-
nie des mots — à ceux qui n'ont besoin d'au-
cun secours. Est-ce juste ? Est-ce même moral ?

Et faut-il s'étonner qu'avec de semblables
mesures qu'on multiplie comme à dessein, le
mécontentement populaire grandisse de jour
en jour et s'étende jusque dans nos campa-
gnes ?

Certaines taxes douanières qui ne sont pas
destinées à protéger spécialement les produits
du pays et qui frappent la grande consomma-
tion sont aussi trop lourdes, beaucoup trop
lourdes. Elles sont injustes parce que le pau-
vre les paye aussi bien que le riche, plus peut-
être que lui.

Pourquoi ne pas frapper avant tout et sur-
tout les produits de luxe importés, les par-
fums, les colifichets inutiles ?

Le programme financier de la Confédéra-
tion prévoit une économie de 10 millions de
francs sur les subventions. C'est insuffisant.
Est injuste aussi une nouvelle baisse uniforme
de 8 % du traitement des employ és fédéraux.
L'établissement d'une échelle progressive frap-
pant surtout les gros salaires s'imposait.

Résumons en deux points ces considérations
à bâtons rompus :

la situation économique de notre pays est
très mauvaise, plus mauvaise encore que sa
situation politique ;

pour opérer le sauvetage qui s'impose, les
pouvoirs publics hésitent à prendre des mesu-
res nouvelles, hardies, héroï ques. Ils piétinent
sur place. Et pendant ce temps, l'édifice tout
entier risque de s'écrouler.

Nous croyons que notre système politique
déformé, qui dégénère en politicaillerie, avec
tous ses funestes effets, est le grand respon-
sable de la situation. C'est de cet esprit qu 'il
faudrait pouvoir s'affranchir si l'on veut réel-
lement sauver aussi bien le Canton que la
Confédération.

— C'est maman , ré pondit-elle aux questions qui
lui furent  posées , qui m'a mise à la porte de la mai-
son en me disant d'aller coucher dans les bois.

La mère a reconnu cyniquement que ces propos
étaient exacts et qu 'elle avait chassé sa fille parce
qu 'elle ne pouvait plus la supporter.

La fillette porte sur tout le corps des traces de
coups et de morsures.

Autorité
Ce court récit d' un fai t  divers sans importance a

été publié ces jours-ci par un quotidien de Londres :
« Hier , un inconnu s'est jeté dans la Tamise à la

h a u t e u r  du pont de l'Est. Le policemen de service
sur le quai s'en aperçut et f i t  le geste de se jeter ,
lui aussi , à l'eau pour sauver le malheureux . Mais il
se rappela soudain que ses connaissances en matière
de nage é ta ien t  nulles .

Alors , par un geste irraisonné , l' agent tira son
revolver et ordonna h l 'homme qui était en train de
se noyer : < Gagnez la berge ou je tire. » L'effet  fut
si formidable  sur le désespéré que celui-ci obéit
promptement à la menace du policeman , qui lui
sauva ainsi la vie en le menaçant de le tuer ! >

avons retrouvé nos âmes d'enfants , nos chan-
sons et nos ris d'autrefois. Nos âmes de gran-
des personnes se sont retrempées dans un bain
de jeunesse, et c'est le cœur léger que nous
prenons le chemin du retour, chemin plus sé-
rieux, p lus âpre , puisqu 'il nous mène vers no-
tre destin.

Mais lorsque nous nous sommes quittés, au
seuil de notre demeure, tous trois nous nous
sommes fa i t  la promesse de refaire encore un
petit voyage à l'aventure.

Novembre 1935. Anilec.

Nouvelles diverses
Un vertueux marche

Voulant rendre sensible à un auditoire féminin
certaines particularités du caractère britanni que, un
historien érudit  citait ce trait d'un Anglais du 18me
siècle :

Ce dernier , frapp é de la beauté, des talents et de
la sagesse d'une actrice française , lui écrivit la lettre
suivante :

« Mademoiselle , on dit que vous êtes sage et que
vous avez formé la résolution de l'être toujours ; je
vous exhorte à ne pas changer. Le contrat que je
vous envoie vous assure cinquante guinées par mois
tant  que cette fantaisie durera. Si , par hasard , elle
venait à vous passer , je vous en donnerai cent , et
vous demande la préférence. »

Records
Les U. S. A. ne possèdent pas seulement le record

d' alt i tude , grâce ;\ la récente ascension dans la stra-
tosp hère ; ils détiennent encore le record de la pro-
fondeur.

En effet , en Californie du Sud , il existe un puits
de pétrole de 3.15.1 mètres.

Dans un sens comme dans l'autre , les antici pa-
tions do Jules Verne , dans « Voyage au centre de la
terre » ou « De la terre à la lune », seront sans doute
bientôt confirmées outre-Atlanti que.

Terrible fin d'un enfant
A Chartres , un enfant de 10 ans, le petit Bernard

Doublet , était occup é, avec ses parents , à couper dçs
betteraves à l'aide d'une machine mue par un mo-
teur électri que , lorsque son pullover s'enroula autour
de la courroie de transmission et le malheureux en-
fant , entraîné par le volant , vint heurter le sol de
la lête plus de soixante fois. La mort fut  instantanée.

Coqueluche et looping
Aux Etats-Unis on emp loie , depuis quelque temps,

un remède peu banal pour combattre la coqueluche :
il consiste a transporter les malades en aérop lane
jusqu 'à des zones très élevées.

Comme on parlait , ces jours-ci , de cette cure nou-
velle devant une de nos sommités médicales et qu 'on
lui demandait son avis , il répondit :

— C'est bien simple : une fois que le malade est
parvenu a dix mille mètres d'altitude , l'avion se
livre à l'exercice répété du loop ing. Ceci coupe la
respiration au patient. Or on sait que qui ne resp ire
ne tousse...

Le pochnrd et la carafe d'eau
Une nuit  de violon n 'a pas dégrisé cet incorrigible

pochard. Quand , le lendemain de son arrestation , on
l'interroge , il a encore la langue pâteuse.

—¦ Pour... pourquoi je suis ici ? questionne-t-il.
J'ai... j' ai rien fait  de mal... j' ai simplement lancé de
l'eau à la figure de ma femme.

— De l'eau ?... Avec de l'eau , vous ne l'auriez pas
blessée.

—• Si... parce que je dois vous dire qu'il y avait
une carafe autour.

Voilà revenue l'heureuse saison
Où le cochon se mange à foison !

Jusqu'à craquer tu avaleras
Groins, gnagis, pieds, oreilles
Sans jamais le moindre embarras
Grâce à la Thomy qui fait merveille !
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Comment favoriser la ponte en hiver
C'est évidemment pendant l'hiver que les

œufs se vendent à un prix plus rémunérateur,
et cependant , c'est à cette époque que la pon-
te se ralentit et même cesse complètement.

Une des principales causes de la cessation
de la ponte est la mue ; cet état maladif peut
durer plusieurs mois et se produit pour la pre-
mière fois l'année qui suit celle de la naissan-
ce et consiste dans la chute et le remplace-
ment d'un certain nombre de plumes. La mue
commence, suivant les sujets, dès le mois de
juin pour se terminer vers le mois d'octobre.

Les poules, tout spécialement celles qui
sont mal nourries , sont fati guées et épuisées
par le sucroît de production auquel elles ont
à faire face à ce moment. Une alimentation
abondante et riche en azote permet très sou-
vent à la ponte de continuer à se produire
pendant que s'effectue la mue qui ne se ma-
nifeste alors que par des effets presque insen-
sibles, et se termine rapidement en quelques
semaines.

Il est avantageux, pendant cette période, de
forcer la dose d'azote de la ration. La graine
de colza , riche en matières minérales et en
soufre, est recommandée en temps de mue,
ainsi que la verdure de chou, navet , cresson,
etc., ainsi que la graine de tournesol.

Chez les poulettes de l'année, la mue n'ayant
pas lieu, celles nées de bonne heure et ayant
atteint un développement suffisant en autom-
ne, constituent la meilleure et la véritable res-
source pour la ponte d'hiver. On s'efforcera
donc d'obtenir des élevages précoces parce
que les individus nés en mars et avril .seront
prêts à pondre en octobre ou en novembre.

Les couvées précoces s'obtiendront facile-
ment avec la couveuse artificielle ; les poules
ne demandent guère à couver que vers le mois
d'avril ou de mai, ce qui est déjà trop tardif.

Il faut cependant observer que les couvées
trop précoces ne valent pas mieux que les tar-
dives ; ainsi les poulettes nées en janvier et
février commencent à pondre en juin, juillet ,
muent en octobre et deviennent comme les
vieilles poules impropres à une production
d'hiver abondante.

Les sujets destinés à la ponte d'hiver de-
vront , en outre, recevoir des soins particu-
liers ;, le poulailler devra être exposé de pré-
férence au levant ou au midi, pour être visité
par les premiers rayons de soleil ; il sera en
outre bien abrité contre le froid et surtout
contre l'humidité qui est particulièrement nui-
sible.

Pendant les temps humides et pluvieux, évi-
ter de laisser sortir les poules, leur donner
toujours le moyen de s'abriter et leur réserver
un abri quelconque dont le sol sera constitué
par une épaisse couche de sable et de cendre.

La période maxima de production des pon-
deuses est comprise entre six et dix-huit mois
d'âge ; il convient donc d'éliminer les poules
âgées de deux ans et de les remplacer par des
poulettes de six mois.

Pour la distribution de la nourriture en
hiver, on donnera , le matin, les deux tiers de
la pâtée chaude, à midi , le grain et de la ver-
dure et le soir le reste de la pâtée également
chaude.

Conservation des semences
de pommes de terre

On assure la conservation des semences de
pommes de terre en les soufrant.

Le soufre dessèche les tubercules et l'acide
sulfurique qu'il produit empêche la pourritu-
re de se développer. Un nouveau soufrage
pratiqué à la fin de l'hiver retarde la germi-
nation.

Il suffira d'épandre au soufflet du soufre
sublimé sur les pommes de terre rentrées bien
sèches et versées sur un lit de paille de seigle,
et de renouveler l'opération pendant la con-
fection du tas et lorsqu 'il est terminé, ainsi
qu'au triage.

Il est nécessaire de toute façon , lorsque
l'on veut conserver des pommes de terre, de
ménager dans les tas quelques cheminées d'aé-
ration avec des bouchons de paille pour éviter
réchauffement.

Le lait, aliment populaire
La situation économi que actuelle n 'a pas épargné

notre agr icul ture  et par t icul ièrement  notre indust r ie
laitière , bien au contraire , et celle-ci se maintient
non sans peine à la surface grâce aux mesures éner-
giques prises par ses dir igeants  et ù l'aide des pou-
voirs publics.

On tend toujours plus à obtenir , dans tous les do-
maines, de la quali té , et il faut  redoubler de soins
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Le retour du roi Georges II en Grèce
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C'est devant une foule enthousiaste que le roi Georges II a fai t  son entrée à Athènes . Notre photo
montre l'arrivée du roi dans le port d'Altp halerbn , où il a défi lé , en compagnie du vice-roi , le général
Cond ylis , devant des colonnes d'officiers .

EN SUISSE
La réorganisation des C. F. F

Lundi et mardi a siégé à Berne, sous la présidence
de M. Fricker, conseiller aux Etats , et en présence
de MM. Pilet-Golaz , conseiller fédéral , et Schrafl ,
directeur , la commission des C. F. F. du Conseil des
Etats. Aucune décision définitive n 'a pu être prise ,
la priorité de la discussion incombant au Conseil na-
tional. La commission attend avant tout le program-
me financier et ses effets  sur les budgets de la Con-
fédération et des C. F. F. C'est pourquoi elle se reu-
nira à nouveau durant la session. Elle tient pour
absolument nécessaire la discussion du programme
financier dans la session de décembre , afin que la
réorganisation des C. F. F. puisse être entreprise le
plus tôt possible. La commission pour l'étude de la
réorganisation , présidée par M. Harold , va accélérer
ses travaux dans ce but.

Les travaux de la commission dc réorganisation
des C. F. F. doivent tendre à augmenter les presta-
tions des C. F. F., afin de combattre efficacement la
concurrence automobile.  Les prestations du traf ic  ne
doivent pas être diminuées , mais au contraire aug-
mentées. Il convient à ce sujet de transformer l' ex-
ploitation et de modifier sensiblement l'horaire. Il
faudra utiliser a l'avenir p lus d'automotrices légères
ainsi que des trains légers. On prévoit à cet effet
l'achat de quatre nouvelles automotrices légères. En
ce qui concerne les modificat ions d'horaire , on se
propose notamment de mettre en service des trains
omnibus le matin , avant l'ouverture des bureaux et
usines, à midi et le soir , alors que les trains directs
seront augmentés durant la journée. Le matériel
roulant  doit être utilisé dans une plus forte mesure.
On prévoit aussi , par exemple , la mise en service
d'un train léger qui effectuerai t  le parcours Zuricfo-
Genève en 3 heures 25 minutes — un temps qu 'au-
cune automobile ne saurait réaliser . Les automotri-
ces légères doivent être uti l isées particulièrement
pour les voyages en société , ce qui constituera une
concurrence efficace aux grands autocars.

Au cours des délibérations de la commission , on- a
soulevé la question de savoir si la t ransformation de
la gare do Berne ne pourrai t  pas être renvoy ée pour
des raisons d'économie. Or , cette t ransformation est
nécessaire pour la sécurité de l'exp loitat ion ; d' autre
part , elle constitue une précieuse occasion de travail.
A l'objection que la t ransformat ion  prévue prendra
des proportions aussi grandes que celles de la gare
de Bâle, il faut  répondre que cette dernière est, à
l'heure actuelle surchargée et que c'est grâce à sa
grandeur qu'elle peut ré pondre à toutes les exigen-
ces qui lui sont imposées. Cet état , à Bâle , est , il est
vrai , passager et provient des sanctions contre l'Ita-
lie. Les transports de charbon en transit ont passé
cle 10,000 tonnes en moyenne â 42 ,000 tonnes. La
commission a également examiné la question de la
conduite par un seul homme, la prolongation des
heures de travail , la diminution des vacances. Mais
ces questions ont été considérées comme n 'étant guè-
re actuelles.

La franchise postale
D'après le nouveau programme financier , la fran-

chise de port n'est accordée , pendant les années 19,36
et 1937, qu 'au militaire en service pour les envois
qu 'il effectue ou qu 'il reçoit , et en dehors du service
pour les envois concernant les affaires militaires.
Pour tous les autres bénéfic iaires , la franchise de
port  sera supprimée.

A ce propos , il n'est pas sans intérêt de souligner
que depuis l'entrée en vigueur de la loi sur le ser-
vice des postes , soit de 1925 jusqu 'à fin 1931, le nofn-
bre des envois au bénéfice de la franchise de port a
passé de 21,7 à 31,1 millions. Ce qui s'est t radui t
pour l'administrat ion des postes par une perte dc

at tent i fs  pour produire un lait sain et hygiénique
car , parmi les denrées alimentaires , c'est la plus dé-
licate. C'est aussi une des plus importantes puisqu e
le lait a une valeur nu t r i t ive  bien supérieure aux
autres aliments d' usage courant  et qu 'il est relative-
ment  très bon marché.

En effet , le lait réunit  sous une forme admirable-
ment combinée les matér iaux  nécessaires aux besoins
de l'organisme humain : graisse, sucre , protéine , sels
minéraux et les vi tamines  indispensables à l'assimi-
lation des al iments  et au fonct ionnement  normal des
divers organes. Il n 'est donc pas étonnant  que le lail
ai t  pris une p lace prépondérante  dans l'a l imenta t ion
cl en par t icul ier  dans celle des enfants , et que les
médecins le recommandent pour ses vertus reconsti-
tuan tes  et for t i f iantes .

Le lait , c'est la santé !

FABRIQUE DE MEUBLES

Reichenbach
frères d Ci Sion
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Agrandissement de nos magasins
à l 'Avenue de la Gare, Sion
Toujo urs 30-40 chambres à choix
Prix avantageux

l 'acililés de paiement

recettes de .1,02 millions de francs. Calculée au prix
coûtant  de 1934, la charge de la poste pour le trans-
port et la distr ibution des envois francs de port est
évaluée à 2,5 millions de francs.

La suppression de la franchise de port concédée
aux autorités et offices de la Confédération , des can-
tons et des communes , aux autorités scolaires et
ecclésiasti ques , aux membres de l'Assemblée fédéra-
le, aux établissements de bienfaisance, à l'excep tion
de la f ranchise  accordée aux mil i taires  en service ou
aux sociétés qui organisent des actions de secours
en faveur des personnes dans la détresse , et supposé
qu 'il ne se produise aucun recul de la correspondan-
ce off ic ie l le  — hypothèse improbable il est vrai —
les taxes postales encaissées se traduiraient  par un
supp lément  de recettes de 3,82 millions de francs.
Sans l'admin is t ra t ion  fédérale , ce supp lément serait
de 3, 17 mil l ions do francs. Toutefois , les recettes se-
ront sans doute p lus faibles , parce qu 'il est à pré-
voir que la correspondance des autorités diminuera
dès qu 'elle devra être affranchie.  Le Conseil fédéra!
estime ce recul à 20 %, de sorte que les économies
résultant finalement de la suppression de la fran-
chise de port peuvent être évaluées â .'! mill ions de
francs.

Trop de subventions
Dans son rapport  à la commission financière du

Conseil national , la délégation f inancière de l'Assem-
blée fédérale insiste sur certaines économies et pos-
sibilités de simplif icat ion.  Enfin , elle a t t i re  l'atten-
tion sur l'énorme accroissement des subsides fédé-
raux qui , de 1913 à 1933, ont passé de 22 à 215 mil-
lions de francs. En dép it de la réduction de 20 %
prévue au programme financier  de 1933, les subven-
tions s'élevaient encore à 211 millions de francs en
1934. Cela réside dans le fait  qu 'aux subventions
ordinaires , qui s'élevaient à 62 % millions de francs
en 1934, est venu s'ajouter toute une série de sub-
vent ions  extraordinaires et de dépenses de crise qui
ont d iminué  de 10,2 millions cle f rancs  ou de 14 %
par rapport il 1933. La réduction est donc de 4 mil-
l ions  de f rancs  infér ieure  aux prévisions.

La délégation des finances estime cependant im-
possible une réduction de 50 % des subventions com-
me cela a été proposé. Une pareille mesure aurait
des conséquences désastreuses pour des centaines de
milliers de citoyens et menacerait directement l'exis-
tence économique d' entreprises publi ques et autres.
Seule une réduction pré parée méthodi quement peut
diminuer les charges de la Confédération. Le pro-
gramme financier intercalaire prévoit de nouvelles
réductions , mais il ne faut pas s'at tendre à une
énorme économie tant qu 'une modificat ion de prin-
cipe n' intervient  pas dans le domaine des subven-
tions.

Ruban bleu et ruban blanc
Au bateau qui s'est montré le plus vite sur le

bleu , le ruban bleu ; au skieur qui se montrera le
plus rapide sur le blanc, le ruban blanc. Ce nouveau
trop hée, créé cet hiver par St-Moritz , se disputera
les 27 et 28 février dans une course combinée, des-
cente  et slalom entre les plus forts skieurs du con-
t inent .

Les drames de l'amour
Des voisins d'un immeuble de la grand'rue de

Pull y, ne voyant pas apparaître une jeune fille qu 'ils
savaient habi ter  là , et par ailleurs alarmés par une
odeur persistante de gaz , pénétrèrent chez elle. Ils la
trouvèrent étendue, inanimée dans la cuisine. Un
médecin appelé d'urgence ne put que constater le
décès. Il s'agit d'une jeune fille de 18 ans que des
démêlés amoureux amenèrent à mettre lamentable-
ment f in  à ses jours.

Faux tableaux
Le Tribunal de police du district de Lausanne a

condamné par défaut  à 11 mois de réclusion , 300 fr.
d'amende et à 2 ans de privation des droits civi ques .
Nathan  Lob , actuellement à Paris , et André de Lem-
heny, Roumain , sans domicile connu. Ces deux indi-
vidus avaient remis à un négociant lausannois et à
un habitant  d'Avenches , amateurs de peintures , des
tableaux qu 'ils avaient estimés à 1 million de francs
français , contre une remise de 51,000 francs suisses.
Une expertise a établi que les tableaux en question
ne valaient  qu 'une quinzaine de mille francs.

L'Illustré
Au sommaire clu numéro clu 28 novembre : Amira l

Jellicoë , G. Duhamel , Mark Twain , A. Dumas fils ,
l'œuvre de « Pro Juventu te  » , l ' incendie du villagp
valaisan do Loc, le temple de Payerne , le glissement
de terrain cle la Grande Chartreuse, les Catherinettes
genevoises , la nouvelle Comédie-Française , la peste
en Chine, la guerre i ta lo-éthiop ienne. la page de la
mode, le fi ls  c Miss Ba » , etc.

une des plus importantes

de la Suisse Romande

Pour les écoles de montanne
Les habitants des villages de montagne, séparés

du reste clu pays, sont privés , su r tou t  pendant  les
.soirées d'hiver , de jouissances inte l lectuel les  et art is-
ti ques , cle d i s t rac t ions  variées , de nouvelles récentes...
Les jours  de mauva is  temps sont nombreux et les
veillées bien longues.

Pour les en fan t s , si avides de nouveauté , les
rayons cle la bibl iothèque scolaire , les modestes col-
lections cle la classe sont vite épuisés. Bien souvent.
l'instituteur a imera i t  enr ichir  ou même renouvelé!
sa documenta t ion , qu 'il s'agisse cle géograp hie , d'his-
toire , ou de sciences naturel les .  Il en est générale-
ment  emp êché par des raisons d'ordre matériel .

Pour les adul tes  eux-mêmes , les moyens d ' ins t ruc-
tion et cle d i s t r ac t ion  sont bien l imi tés .

Mais une magn i f i que  invent ion  permet cle t i rer  ces
popula t ions  de leur isolement et de les faire  par t i -
ci per aux joies de l' esprit , à la vie du pays , aux
préoccupations et aux distract ions de leurs conci-
toyens . La radio peut accomp lir  dans ces régions
prétér i tées  une très belle œuvre. Se représente-t-on
co que peut o f f r i r  aux habitants des villages reculé-
cette voix qui soudain rompt la barrière de neige,
perce l' obscurité et s'élève belle et pure dans le
silence de la nu i t  ?

Encore faut- i l  disposer de postes récepteurs suf f i -
sants. Or , beaucoup de communes se trouvent  dans
des conditions matérielles précaires : elles sont dé-
pourvues d'appareils et ne peuvent  esp érer en acqué-
r i r  par leurs propres moyens.

Ln Comité intercantonal  s'est constitué afin de
ven i r  en aide à nos concitoyens peu favorisés. Il se
propos? cle faci l i ter  à ces villages l' achat de bons
postes qui serviront tout  d'abord â l'école et ensuite
à l' ensemble de la populat ion . Les enfants  pourront
entendre  les émissions qui sont spécialement prépa-
rées à l ' in tent ion des classes. Les adultes choisiront
des programmes à leur goût.

Ce Comité ouvre  donc une souscri pt ion pour
l'achat de récepteurs destinés aux écoles et aux com-
munes dont les ressources sont limitées. Il adresse
un chaleureux appel à tous ceux qui ont le privilège
de joui r  de la radio et à tous les amis de la monta-
gne : qu'ils permet tent  à leurs concitoyens isolés
d' en tendre  battre le cœur clu pays et qu 'ils apportent
leur contr ibut ion à cette œuvre de solidarité.

Compte de chè ques pos taux II. 7000 Action pour la
Radio  à la montagne , Lausanne.

Les soussignés recommandent  chaleureusement cet
appel à la générosité du public :

MM. Marcel Pilet-Golaz , Conseiller fédéral ,
Albert  Malche , Conseiller aux Etats ,
Josep h Piller , Conseiller d'Etat. Fribourg,
Paul Perret. Conseiller d'Etat , Lausanne.
Raymond Loretan. Conseiller d'Etat , Sion ,
Antoine Borel , Conseiller d'Etat , Neuchâtel ,
Paul Lachenal , Conseiller d'Etal , Genève ,
Julien Rochat. Président de la Société péda-

gogique romande ,
Prof. G. Chamorel , Lausanne.

Sion. —- Exposition de peinture.
Le peintre  Rap h y Dallèves fera une exposition ch

ses œuvres au Casino de Sion du 30 novembre au 11
décembre courant.  Entrée libre.

NOUVELLES *ïï, L'ETRANGER
La sédition brésilienne est étouffée

Le mouvement subversif de caractère communiste
qui avait éclaté à Natal , à Pernambouc et à Rio
peut être considéré comme étouffé.

Cinq cents rebelles environ de Natal se sont em-
barqués à bord clu vapeur « Santos *, après avoir
pillé les banques et des maisons de commerce.

A Pernambouc. les rebelles se sont enfuis  en aban-
donnant  une centaine de morts.

Dans le district fédéral , le mouvement a été cir-
conscrit à l'école d'aviat ion et au 3me régiment d'in-
fan te r ie , il a été énergi quement réprimé ; les rebelles
se sont rendus après avoir incendié la caserne. Plu-
sieurs morts n 'ont pas encore été identifiés.  Le gou-
vernement fédéral se pré pare à prendre les mesures
nécessaires pour maintenir  l'ordre et éloigner les
éléments dont  l'activité trouble la vie du pays.

Le Cabinet Laval
a obtenu un premier vote de confiance
La rentrée des Chambres françaises , qui  s'est effec

tuée hier  jeudi , laissait percevoir beaucoup d'inquié-
tude sur le sort du Cabinet Laval.

On croyait  même qu 'il aura i t  été mis en minorité ,
mais la proposition du gouvernement pour le règle-
ment de l'ordre du jour Fut votée par 345 voix con-
tre 225.

Cet ordre du jour était  le suivant : Discussion im-
médiate des interpellations sur la politi que financiè-
re. Cette discussion se poursuit  en séance d'aujour-
d'hui vendredi. Mardi malin ,  discussion des interpel-
lations sur les ligues et la liberté de réunion : mardi
après-midi , discussion clu budget.

Le décompte du vote
D'après les indicat ions recue illies dans les cou-

loirs , et , en at tendant  que le résultat du scrutin de
confiance soit exactement décompté , les voix se ré-
partiraient à peu près de la façon suivante :

Les radicaux-socialistes se seraient  divisés en trois
f rac t ions  : sur 160 membres , environ 80 à 85 aura ien t
voté pour le Cabinet , soit à peu près la moitié de
l' ef fect i f , une  c inquanta ine  auraient  voté contre et
une vingta ine  se seraient abstenus . le reste étant
absent par congé.

Les dix communistes et les 95 membres du groupe
social iste ont voté contre la confiance , ainsi que la
quasi  unan imi té  des adhérents  de l'union socialiste
(ré publicains-socialistes , socialistes français et socia-
listes de France) , le groupe de l'uni té  ouvrière , 10
membres , des membres de la gauche indé pendante  et
quelques éléments isolés clans divers groupes.

En p lus des vingt abstentions radicales, une ving-
taine d ' indépendants  de diverses nuances se seraient
aussi abstenus.

Te quinzaine
de è êt9iii fie
É Martf!iny (1>15 décembre)
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La guerre en ADpsinie Giuba , le général Graziani , aussitôt qu il eut appris
la nouvelle qu 'une concentration abyssine se trou-
vait à Lamma-Sci l indi  et sur l'Ouebbi Chebeli , à
une centaine de kilomètres de Dolo , a envoy é une
colonne rap ide qui , le 22 novembre , a attaqué par
surprise le camp éthiopien. Après cinq heures de
combat , l' ennemi a été mis en déroute. On a comp-
té p lus d' une centaine de morts , dont deux chefs,
l' a de ces dertiiers est l'aide de camp du f i taorar i
Burai , qui aurai t  élé blessé. Nous nous sommes em-
parés cle 50 fusils , de p istolets et d' un dépôt de mu-
nit ions.  Nous avons eu , de notre côté , quatre  morts ,
cinq blessés el deux disparus ; tous des dubas.

L'aviat ion a effectué des reconnaissances sur le
Tigré. Dans le secteur de la Somalie, elle a bom-
bardé des fo r t i f i ca t ions  éthiop iennes à Dagabour.
Des appareils ont survolé la ville de Harrar , s'abste-
nant de toute action belli queuse.

Sur le front du Tigré
Le correspondant cle guerra du « Secolo-Sera »

télégrap hie :
Le premier corps d'armée a occupé la ligne Ma-

kallé-Dolo pour permettre  au corps d'armée indigène
et aux chemises noires de terminer rap idement la
vaste action cle net toyage dans le Gheralta et clans
le Tembien et l'occupation méthodi que des points
stratégi ques. La colonne Mario t t i  cont inue cle pour-
suivre  méthodi quement  les guerriers du déjac Scbat
qui  jusqu 'à présent a réussi à éviter le combat.

L'aviat ion a survolé la région de Be gao entre le
lac Anchianghi  et Antalo. Les appareils ont re péré
des camps abyssins forts de 2000 hommes environ
qui ont été bombardés malgré la réaction ennemie.

Les adieux du maréchal de Bono
Le maréchal de Bono. en qui t tan t  Asmara pour

aller s'embarquer à Massaoua , a adressé aux troupes
une proclamation dans laquelle il est dit : « D'autres
gloires vous a t t e n d e n t  sous la conduite de mon suc-
cesseur. L ' I ta l ie  fasciste aura en terre africaine ce
que son droit  et sa ténacité doivent lui donner. »

Les Italiens battent en retraite
dans l'Ogaden

Un courrier  arrivé du f ront  sud annonce que les
I tal iens , après avoir été récemment bat tus près
cl'Aneleh. à l'est du f l euve  Fal' an , battent en retrai te .

Les colonnes qui op éraient  au nord de Gorahaj
sont également en fui te .  Les I ta l iens  ont abandonné
de nombreuses automobi les , des convois , des trans-
ports , des armes et des muni t ions .  De grandes provi-
sions de céréales et de denrées al imentaires , accu-
mulées par les I ta l iens , sont tombées aux mains des
Ab yssins.

Le gouvernement  éthiop ien confirme que les Ita-
liens ont abandonné Gorahei et Guerlogubi , sur le
fronl  de l'Ogaden , et se réfug ient  à Ual-Ual et à
Warcleir. Les Eth iop iens s'apprê tent  à occuper ces
deux premiers  postes .

* * *
D'autre  par t , le gouvernement  d'Addis-Abéba a

publ ié  le communi qué su ivant  :
Les I t a l i ens  sont en p leine déroute sur le f ron t

de l'Ogaden.
Le courr ie r  venu de Gorahai annonce qu 'à la sui te

de l'a f fa i re  d'Anale , au cours de laquelle les Italiens
perd i ren t  -l tanks, 2 camions avec des mi t ra i l leuse s
et 1 aut res  camions , les somalis i taliens se sont ret i-
rés en désordre , abandonnant de nombreux  cadavres.
La pani que s'est communi quée aux garnisons  de Go-
rahai et Guerlogoubi  qui ont abandonné  leurs pos-
tes et se sont ré fugiés  à Oual-Oual  et à Wardair
d'où elles refusent  cle sort ir .

Les Eth iop iens se disposent à réoccuper Gorahai
et Guerlogoubi  : le f ru i t  d' une campagne de 55 jours
dans le sud du f ron t  cle l'Ogaden est donc perdu
pour les I ta l iens .

... mais Rome dément tout cela J...
Ou dément formel lement  au minis tère  de la pres-

se la nouvelle  su ivant  laquelle la garnison de Makal-
lé au ra i t  abandonné  la vil le et se rep lierai t  sur Adi-
grat.

L'agence Stefani  clément en outre les nouvelles
publiées à l 'étranger annonçant  des victoires éthio-
piennes , la prise de Gorahai et de Guerlogoubi ,
l'avance du ras Desta en Somalie , l' abandon de Ma-
kallé. La s i tua t ion  réelle est que les troupes italien-
nes dominen t  solidement toutes les positions conqui-
ses.

L'ex-négus est mort
L'ancien empereur Lidj  Yas.su est décédé dans sa

résidence de Garamulata , province de Harrar , où il
était exilé depuis près de 20 ans.

On précise officiellement que l'ancien empereur
Lidj Yassu est mort de paralysie générale.

D'après une autre version , Lidj Yassu serait mort
poitrinaire. On dit  même qu 'il a été empoisonné.

BiBIJOGRAPH_.E
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L'ex-empereur était  âgé de 38 ans . Il avait été
couronné en 1910 et fut  dé porté en 1916 surtout
parce qu 'il avait  adopté la reli gion mahométane. De-
puis cette époque , il fu t  gardé prisonnier ; pendant
la révolte de 1929 il fu t  mis en liberté pour peu de
temps.

Le rus Seyoum aurait-il été tué ?
L'envoyé spécial de la • Gazzetta del Popolo » a

annoncé que le ras Seyoum aurait  été tué au cours
d'un bombardement  aérien clu 18 novembre, par une
bombe qui a éclaté au milieu d' un groupe armé en
fui te  et au mi l i eu  duque l  se trouvait  le ras Seyoum.

Un déjac déserteur nommé chef du Chiré
L ' I t a l i e  a nommé le déjac Atsabaha Abraha de

Tzell imbiet , chef de la rég ion du Chiré , de même
qu 'elle avait  nommé le ras Gugsa chef du Tigré . Le
déjac. Atsabaha Abraha a fa i t  sa soumission le 23
octobre en demandan t  à se battre pour l'Italie.

Le communiqué italien de mard i
Le maréchal de Bono télégrap hie :
La colonne cle Dankal is  a repris son action de

nettoyage sur les bords orientaux du haut  plateau.
Plusieurs centaines d'hommes armés de la Dankalie
qui se sont soumis dernièrement  partici paient à cette
action.

Sur le I ron t  clu corps d armée indigène , l' action
vers le Tembien a été reprise. Un batail lon de che-
mises noires organise le terr i toire de Gheralta jus-
qu 'à Abo. Sur le f ron t  de la 2me armée , le chef
Tedla Fanta , qui nous est soumis , a battu avec ses
armées des troupes é th iop iennes sur le Ouedi , af-
f luen t  du Takazzé , fa i san t  p lusieurs prisonniers.

Sur le f ron t  de la Somalie , dans le secteur de

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

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Un appel de M. Laval au peuple français

Mardi soir , M. Laval a parlé à la radio et a adres-
sé un chaleureux appel au peup le français. Il a expo-
sé l'œuvre de son ministère en faveur de la défense
du franc , et souligné l'œuvre des décrets-lois qui
portent des allégements et ressources nouvelles dans
la consolidation clu crédit de la France. II a att iré
l'at tention sur le danger qu 'offra i t  une nouvelle dé-
valuat ion du franc français.

Laval a aussi parlé en faveur de la paix , et a fait
allusion au différend italo-éthiop ien. Il a insisté sur
la nécessité du maintien de la collaboration entre la
France et la Grande-Bretagne , dans le but d'assurer
une sécurité collective.

Le Japon compte près de 100 millions
d'habitants !

Le gouvernement annonce qu 'à la date du ler oc-
tobre 1935, la population du Japon s'élevait à 97
millions 69 1.628 habitants , soit un accroissement de
7,298,585 hab i tan t s  depuis le ler octobre 1930.

Un enfant carbonisé dans un incendie
M. Demaill y, débitant  à Bailleul (France) , qui

effectuai t  le p lein d' essence d'un réchaud , a été sur-
pris par une exp losion de gaz. Il jeta le bidon sur '
le plancher du débit , construit en bois. Celui-ci s'en-
flamma ins tantanément  et fut  complètement détruit
avant que les pomp iers aient pu intervenir.

Le jeune Marcel Demaill y, 5 ans et demi , a été
carbonisé.

Plus de musiques militaires !
Aux dernières manœuvres de l'armée danoise , on

a remp lacé , à t i t re  d'essai , les musi ques régimentai-
res par une automobile avec haut  parleur.

Le procès du krach Kreuger
258 millions d'indemnité

Plus de trois années après le krach Kreuger , le
Tribunal de première instance de Stockholm a ren-
du hier sa sentence dans l'un des procès qui res-
taient encore à juger à la suite de cette fai l l i te  co-
lossale. A la demande du syndicat de la fai l l i te  de la
société Kreuger et Toll , il a condamné quatre an-
ciens membres de la direction de cette société, MM.
Littobin , R ydbeck , Ahlstroem et Sjoestroem , à verser
des indemnités  s'élevant au total de 258,625,000 cou-
ronnes.

M. Sjoestroem est mort depuis trois semaines .

Un baptême manqué
M. Frot , député du Loiret , qui devait prendre la

parole à Auxerre , à une réunion du Front commun ,
allait changer d'automobile à Auxerre , lorsqu 'un
homme, portant  un seau à la main , s'avança brus-
quement et lança le contenu de son seau, qui était
p lein de sang, dans la direction du député. La p lus
grande par t ie  du sang atteignit  un gendarme qui
était  accouru. L'agresseur s'enfuit  aussitôt , mais fu t
rejoint  rap idement. Il s'agit d'un officier  de réserve ,
membre d'une organisat ion de droite , qui a été dé-
féré au parquet .

« Combien de capitaines !... »
La mort de l'amiral Jellicoë allonge la liste des

chefs de la Grande Guerre qui ont tour à tour dis-
paru. Liste où f igurent  déjà , pour les deux camps, le
roi Albert 1er, lord French , lord Douglas Haig ; les
maréchaux Joffre , Foch , Fayolle, Cadorna , Diaz ; le
maréchal-président Hindenburg, le maréchal Kitche-
ner , pour les armées de terre ; et les amiraux Fisher ,
von Tirp itz , von Scheer , von Sturdee , von Pohl , von
Ingenohl , von Spee , pour les marins.

L'amira l  Beatty, Ludendorff , les maréchaux Pétain
et Franchet d'Esperey sont toujours pleins d'al lant
et en excellente santé.

Six ans après
Un mandat d'amener , délivré par le parquet de

Vervins , vient d'être lancé contre le nommé Marcel
Doulte , demeurant à Gennevilliers .

Doutte  est aujourd'hui accusé par sa propre sœur
d'avoir assassiné à Vervins , le 30 novembre 1929,
leur grand-p ère maternel.

Le crime avait alors été grimé en suicide. Mais
Doutte a dû tout avouer à sa sœur en la menaçant
de la tuer si elle le trahissait.

COURTES NOUVELLES
Dans l'armée des Soviets. — Les soviets viennent

de nommer deux maréchaux de l'armée rouge sur la
même base de qualif icat ion en honneur dans l'an-
cienne armée tsaristc. Les deux nouveaux maréchaux
sont : Blucher, le commandant de l'armée extrême
orientale , et Vorochilov , le commissaire des guerres.

Aviateurs disparus. — On est sans nouvelles de-
puis quelques jours du célèbre aviateur américain
Lincoln Ellsworth , qui tenta i t  pour la troisième fois
la traversée antarcti que.

D' autre  part , on n'a pas de traces de l'aviateur
anglais Kingsford Smith , disparu comme on sait au
coip s d'un raid vers l'Australie, probablement dans
le golfe du Bengale.
.I^ 'ex-kaiser gravement malade ? — Le bruit court

dans les- milieux monarchistes de Berlin que l'ex-
kaiser serait tombé gravement malade et que son
état donnerait  de l ' inquiétude à son entourage.

La fin d'un bandit. — Le bandit  macédonien Tin-
ko Simoff , ancien compagnon clu fameux brigand
Dotcho Ouzounoff , a été découvert lundi matin et
tué au cours d'une rencontre avec la police.

Un fou furieux tue 13 personnes. ¦— On mande
d'Ampena (Indes orientales) qu 'un forcené a tué
plusieurs personnes dans le Lombock oriental. Un
indigène tua sa femme et ses deux enfants , mit le
feu à sa hut te  et sort i t  furieux , armé d'un couteau.
Il he fu t  maîtrisé qu 'après avoir tué 13 personnes et
blessé deux autres.

VARIETES
Des cheveux...

Un médecin écossais, le docteur Pincus , a calculé
la longueur de cheveux qui recouvraient une tête
moyennement fournie. Il a fait cette constatation sur
quelques femmes... qui n'avaient évidemment pas fai t
couper leur chevelure.

Et il a trouvé ceci : une brune possède environ
soixante-dix kilomètres de cheveux , tandis qu 'une
blonde en a cent vingt mille mètres.

De quoi assaisonner pas mal de soupes I...

Le débiteur galant
C'est une histoire du grand siècle. Une dame char-

mante , à qui le poète Santeuil devait quelque ar-
gent , le rencontra un jour dans une maison amie et
lui demanda pourquoi on ne le voyait plus. Un peu
gêné de dire la vérité , Santeuil tenta de fades excu-
sesi

-— Voyons, dit tout à coup la dame, j'espère bien
q»e ce n'est pas à cause de ce .que vous me devez ?

"— Oh I non Madame , répondit le poète, ce n'est
pas là ce qui m'empêche de vous voir , car si vous
n'êtes pas encore payée, vous seule en êtes la cause...

•**- Comment cela 7
— C'est bien simple , dit  Santeuil , dès que je vous

vois , j' oublie tout...

Sur la Canebière
On vient de citer devant Marius des traits d'hé-

roïsme.
— Et moi aussi , s'écrie-t-il , j' aurais pu être un

héros. Rappelez-vous , le jour qu 'un lion des plus
mauvais s'est sauvé dans Marseille. Troun de l'air !
quel sauve-qui-peut il y eut dans les rues 1 Seul , je
ne bougeai pas. J'étais là avec mon fusil , j'attendais
le lion , décidé à le tuer . La bête survint , rugissante,
effrayante  à voir. J'épaulai mon arme, je n'avais
plus qu 'à tirer , seulement le malheur voulut que...

— Je comprends , in terromp it Olive , tu as raté ton
coup.

—¦ Bagasse, si ce n 'était que cela , j' aurais pu viser
le fauve de nouveau.

¦— Mais alors ?
•— Je m'étais évanoui.

Opinion péjorative
Le directeur d'une grande maison de commerce

engageait , ces jours-ci , une jeune dacty lographe fort
jolie mais un peu trop maquillée.

—¦ Ravissante , votre nouvelle dacty lo I lui disait
un de ses amis.

r— Possible, ré pondit- i l , mais , voyez-vous, pour ce
qui est de la peinture , je suis un profane...

La chanteuse
Une dame chantai t  — si l'on ose ainsi s'exprimer

— au cours d'un concert auquel étaient conviés des
amis. Dès les premières notes , il y eut un moment
de stupeur. La dame ne chantait  pas précisément
faux , mais elle était fré quemment à côté du ton.

— En tout cas, sa voix part du cœur I constata
une auditrice compatissante.

T— C'est dommage qu 'elle sorte par le nez I f i t  une
autre.

Quelques règles d'or
pour auditeurs de radio

et pour ceux qui veulent le devenir
Lors de l'achat d'un récep teur de radio, adresse-
toi au commerçant local. Lui seul pourra l'assu-
rer plus tard un service de dépannage rapide et
consciencieux.
Aujourd'hui , chaque commerçant en radio doit
être titulaire d'une concession d'installateur qui
lui est délivrée par l 'Administration des Télép ho-
nes sur la base d'un examen professionnel . Il a
ainsi droit à la confiance du public.
D'après les prescri ptions fédérales régissant la
concession , aucune installation de radio ne peut
être mise en service sans que l' appareil soit
muni d'un timbre de contrôle officiel. Ce dernier
est remis gratuitement par le commerçant-con-
cessionnaire et collé sur l'appareil à l'occasion
do l 'installation du poste. Un motif de plus pour
n'acheter cjue chez lo concessionnaire et éviter
les transactions avec des particuliers.
Demande une démonstration à domicile pour te
facili ter le choix d'un récepteur mais n 'écoute
que les conseils de l 'homme de métier. Dans un
tel cas, les amis et connaissances sont souvent cle
mauvais conseillers , chacun croyant posséder le
meilleur appareil et le plus avantageux.
Lorsque les conditions locales de réception sonl
défavorables, ne cherche pas à t'épargner les
frais de construction d'une bonne antenne inté-
rieure ou même extérieure. L'indication sur le
prospectus que l'appareil peut être utilisé sans
antenne ne se rapporte qu 'aux conditions de ré-
ception les plus favorables.
N' utilise pas jusqu 'à leur extrême vieillesse les
lampes de ton récepteur car tu n'en tires aucun
profit. Au contraire, une lampe usée n 'amplifie
qu'insuffisamment, nui t  à la qualité de là récep-
tion et consomme davantage de courant électri-
que.
Un appareil de radio est un fidèle serviteur. Il
t'évite la solitude. Toutefois , ne fais appel à ses
services que lorsque tu éprouves le besoin de sa
compagnie et non par simple caprice.
Utilise les quelques secondes s'écoulant depuis le
moment où tu mets l'appareil en service jusqu 'à
celui où il entre en fonction pour méditer sur la
grandeur de cette invention et sur l'artiste et son
œuvre auxquels tu fais appel. Cette petite disci-
pline t'évite la dispersion de pensée et d'ennuyer
ceux qui écoutent avec toi par tes réflexions
oiseuses.

9 Chaque appareil de radio possède un régulateur
d'intensité de son, moins pour surpasser, en so-
norité, tous les instruments de musique de ton
voisinage que pour te donner un moyen de véri-
fier constamment si ton ouïe est toujours aussi
exercée et si ta prévenance à l'égard d'autrui est
toujours la même.

10. Lorsque l'émission de ton haut-parleur est trop
forte , les sons graves particulièrement font vi-
brer les parois de ton domicile. Ces vibrations se
répercutent aux étages supérieurs et inférieurs
et sont perçues par tes co-locataires en un bour-
donnement entrecoup é. De tels échos de produc-
tions radiophoni ques ne font pas de réclame à
la radio et en faveur de nouveaux auditeurs.

11. N'oublie pas que tu indisposes le voisin en l'obli-
geant à entendre ton haut-parleur par la fenêtre
ouverte. Il sera sans doute d'autant plus difficile
à le convaincre qu 'il doit faire déparasiter à ses
frais ses appareils électriques perturbateurs par
égard pour ta réception.

12. Avant de te plaindre d' une perturbation et de
soupçonner tes voisins , vérif ie d'abord ta propre
installation de radio. Les mises à la terre impar-
faites , les contacts défectueux , les mauvaises sou-
dures ainsi que le parallélisme avec des condui-
tes électri ques nuisent à la réception et occasion-
nent souvent les parasites dont tu te plains.

Les almanachs
ALMANACH PESTALOZZI 1936. Agenda de poche

des écoliers suisses. Un volume in-16 avec plus de
500 illustrations. Fr. 2.50. Librairie PAYOT.
Chaque année , il est impatiemment attendu par les

écoliers et ecolières de la Suisse romande, non seu-
lement parce qu 'il contient la liste des heureux ga-
gnants aux Concours de dessin , de découpage et
d'énigmes, mais surtout parce qu 'il les renseigne sur
uno foule de sujets et qu 'il est adapté à leurs goûts
actuels.

Les jeunes lecteurs trouveront tout d'abord un
Agenda commode où ils pourront consigner chaque
jour tout ce qui a trait  à leur vie scolaire ou les
observations qu 'ils auront faites au cours de leurs
promenades, puis des renseignements précieux à re-
trouver , tels que : formules de mathémati ques , de
ph ysique et de chimie, dates d'histoire générale.

Ils y retrouvent des renseignements utiles et des
statisti ques toujours à jour qu 'on aime à avoir sous
la main, des pages d'histoire de l'art agrémentées de
belles reproductions , des articles variés et richement
commentés par l'image photographique sur des su-
jets d'histoire, de technique moderne, de sport , sur
la vie de la terre et des p lantes , des animaux et des
peup les, sur mille curiosités et découvertes qui pas-
sionnent la jeuness e d'aujourd'hui.



Epargner en s'assurant,
c'est , auj ourd'hui , renoncer au superflu pour n'être pas,
demain , privé du nécessaire. Ainsi comprise , l' assurance
présente un avantage uni que en son genre pour l'accom-
plissement d'une de ses tâches essentielles : garantir l'ave-
nir de la famille indépendamment de la vie de l'épargnant,

SOCIETE SUISSE
D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE. ZURICH
La plus ancienne et la plus importante des compagnies suisses d'assurances sur la vie

Agence générale : Edouard Pierroz, Martigny
Inspecteurs : Marcel Gaist, St Pierre de Clages ; Hermann Monnay. Monlhey
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DELICIEUSEMENT AROMATIQUE ET DOUX

Feuilleton du vendredi du Journal «Le Rhône »
amenée à épouser Ruysdaë] , mais seulement après
avoir été convaincue qu 'il aimait son amie.

Un peu d'amertume se mêlait cependant au bon-
heur do Geneviève , car , malgré elle , elle croyait voir
dans l'ombro le beau visage de Lola assombri de
haine , elle la sentait prête a la vengeance , et elle
avait  peur.

Charles insistait pour que leur mariage fû t  célébré
avant Noël.

A cette date les plus strictes convenances auraient
élé largement satisfaites , et au surp lus il prétendait
avoir attendu assez longtemps son bonheur.

Il plaidait  sa cause avec l'éloquence de son amour ,
et no dédaignait  pas l'alliance de la petite Kate.

Quand celle-ci mettait ses bras autour de son cou
pour l'embrasser , il ne manquait  pas de dire à sa
mère :

—¦ Votre fille elle-même vous donne à moi , dites

—• Mon pauvre ami , je le voudrais , mais j' ai peur
— Peur ? fit-il ahuri. Peur de quoi ?
— Do Lola , elle me hait  I
—¦ Ma pauvre aimée I Quel enfanti l lage ! Même si

Lola prenait  ombrage cle notre mariage, — et elle

Beautés rivales
Adap té de l'Ang lais par
LOUIS D ' A R V E R S

—¦ Désirez-vous que je sorte , si vous avez quel-
ques secrets à vous confier ? demanda-t-elle , vexée.

—¦. Certainement non , aff i rma la jeune maîtresse
de maison.

—¦ Je vous souhaite un heureux voyage , cher mon-
sieur , et un prompt retour , ajouta-t-elle en tendant
la main au jeune homme.

Lola se leva , et dit à voix basse en s'approchant
de lui :

—- Ecrivez-moi , si vous en avez le temps.
Trop agacé pour être poli , il répondit nettement

qu 'il n'était  que trop certain qu 'il n'aurait  pas ce
loisir.

Et , s'inclinant profondément devant cette odieuse
fille , il sorti t  très irr i té  contre elle et fur ieux contre
lui-même.

CHAPITRE XIII
Les trois mois après lesquels devait f in i r  le deuil

cle Geneviève étaient écoulés maintenant , et Charles
Amory avait  une fois de plus mis son cœur aux p ieds
de la jeune veuve.

Cette fois , il n'y eut ni reproches ni regrets entre
eux . Elle osait enfin lui avouer combien elle l'avait
aimé , lui el lui seul , et aussi les raisons qui l' avaient

n 'a vraiment aucune raison pour cela , — que pour-
rait-elle vous faire ?

— Je ne sais pas , mais vraiment j' ai peur... Quand
je suis près de vous , tout heureuse de notre intimité ,
la pensée cle Lola met une ombre entre nous.

—¦ C'est incompréhensible...
—¦ Non , co n'est pas incompréhensible , répéta Ge-

neviève , la voix frémissante d'émotion , car elle vous
aime.

— Caprice de jeune fille...
— Non , passion do femme. Elle a refusé d'excel-
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le rôle dc la racine

Dans son numéro du 11 août , la Vie agri-
parue dans le Journal agricole d 'Alsace et de
Lorraine et qui avait pour objet le rôle de la
cole et rurale reproduit une étude de M. "W yld
racine dans le développement des plantes.

Après avoir rappelé que la croissance des
organes aériens de la plante dépend de la
racine et que les plantes cultivées, dont le sys-
tème radiculaire est insuffisamment dévelop-
pé, ne peuvent pas fournir de rendements
satisfaisants, M. Wyld écrit notamment :

« La force des racines ne dépend pas uni-
quement de la structure du sol et de son ameu-
blissement judicieux , mais aussi de la culture
précédente et particulièrement des provisions
de matières nutritives et des couches pauvres
en éléments fertilisants, on pourra constater
que les racines poussent rap idement sans ra-
mification à travers les couches pauvres, alors
qu'elles développent de nombreuses fibres
dans les couches riches en matières nutritives.
Le développement des racines est générale-
ment considérablement supérieur et elles s'en-
foncent p lus profondément dans les terrains
qui reçoivent des fumures régulières, que dans
ceux qui sont irrégulièrement fumés, notam-
ment quand les doses d'engrais phospho-potas-
siques sont insuffisantes. Ce fait a été prouvé
et démontré à différentes reprises, par des
éludes scientifiques poursuivies avec exactitu-
de, et aussi un autre fait connu, qui est que
les plantes convenablement amendées, peu-
vent plus facilement résister à la sécheresse,
par suite de leur racine plus vigoureuse, que
celles qui se trouvent dans des terres peu judi-
cieusement amendées. Il est suffisamment con-
nu qu'il existe un étroit rapport entre l'ab-
sorption des matières nutritives et la quantité
d'eau contenue dans le sol. Pour élaborer 1
kilo de matière sèche, 300 à 400 litres d'eau,
chargée de matières nutritives solubles, de-
vront traverser la plante. Il faudra à cet effet
un système de racines vigoureusement déve-
loppé, ainsi que des quantités nutritives. En
considération des périodes de sécheresse qui
surviennent fréquemment chez nous au début
cle l'été, il faut prendre ses dispositions pour
que les plantes puissent former une racine
particulièrement bien développée, de manière

lents partis pendant votre absence, et je suis sûre
que tous ses refus venaient de la certitude où elle
était qu 'elle arrivait à vous conquérir... En tous cas ,
elle m'a toujours parlé de vous comme lui appar-
tenant.

—¦ Vous ne l'avez pas cru ? demanda-t-il vivement.
—¦ Non , parce que vous m'avez dit la vérité en ce

qui concernait  votre camaraderie , mais je la plains...
et je la redoute.

— Que le diable l'emporte I fit-il , désolé de voir
cette ombro de tristesse assombrir le gracieux visage
qu 'il aimait .

« Devançon s la date de notre mariage , mon ado-
rée , et rien ne pourra vous atteindre quand vous
serez chez moi , protégée par mon amour.

Les beaux yeux couleur cle pervenche se fixèrent
avec tendresse et confiance sur le mille visage de
son fiancé , mais une tristesse restait en eux.

— Pour Noël ? imp lora-t-il , dites oui , ma chérie ,
el notre mariage mettra fin à tous ces mauvais
pressentiments.

— Si vous y tenez , dit-elle , vaincue par la force
do sa tendresse , mais nous l'annoncerons seulement
quinze  jours avant...

En dépit de tout elle redoutait quelque méchan-
ceté de Lola , et elle préférait garder le plus long-
temps possible le secret de son bonheur.

Il arriva pourtant que les importantes réparations
entreprises aux Ormeaux attirèrent l'attention , et le
mariage de la belle veuve de Lord Ruysdaël et du
baronnet devint bientôt le secret de Polichinelle.

Mme de Ferras apprit la nouvelle chez Mme Fie-
rens et en éprouva un véritable saisissement. Lola
ne lui avait jamais fai t  de confidences , mais elle

que les quantités d'eau contenues dans le sol
cl les engrais employés, puissent être parfai -
tement utilisés. L'effet des p lus fortes doses
de potasse se traduit  par une économie d'eau
qui se manifeste à l'époque où les p lantes ont
tendance à monter à fleur , et ce fait est assez
connu des agriculteurs qui vivent dans les ré-
gions à sol léger.

Pour qu 'une bonne racine puisse se déve-
lopper, il est nécessaire d'approvisionner la
couche arable en quantité suffisante de matiè-
res nutritives. Le plus souvent , le sous-sol ne
contient qu 'environ 50 % des matières conte-
nues dans la couche arable. Or , si celle-ci n'a
pas été fumée ou si elle a été insuffisamment
pourvue de matières nutritives , le sous-sol ne
contiendra souvent déjà p lus de quantités no-
tables de matières fertilisantes, à une profon-
deur de 0 m. 50 à 0 m. 60 : il manquera sur-
tout de potasse et d'acide p hosp hori que. Dans
les terrains de ce genre, jamais un bon systè-
me de racines, allant profondément dans le
sol , ne pourra se former. La conception que
les matières fertilisantes des engrais appliqués
sont peu à peu délavées et entraînées dans le
sous-sol et que celui-ci peut être réellement
considéré riche en matière nutritive, n'est
juste que si l'on y répand régulièrement des
doses assez importantes de matières fertilisan-
tes. Pou r la formation de la racine, l'époque
de la fumure jou e naturellement un rôle. D'au-
tant mieux la fumure princi pale , composée de
potasse et d'acide phosphori que, peut être en-
fouie dans la terre , avant sa mise en culture,
d'autant mieux la formation cle la racine sera
favorisée. »

Ces grandes vérités étaient bonnes à rappe-
ler au moment où les travaux d'automne of-
frent une excellente occasion d'enfouir les
engrais, notamment les engrais phospho-potas-
siques qui gagnent toujours à être employ és
de bonne heure. Ager.

POUR RIRE UN BRIN

Humour américain
Voilà une petite histoire américaine nouvelle sur

un thème ancien.
Un paysan est en train de traire ses vaches dans

le Far West , lorsque survient un automobiliste.
— A qui est cette maison là-bas ? demanda-t-il.
— A moi , répond le paysan.
— Y a-t-il quel qu 'un chez vous ?
— Certes , oui... Ma femme, qui pré pare le dîner.
— Alors , courez vite... car je viens de voir up

énorme ours brun entrer dans la cuisine...
— L'ours était-il poursuivi par un chasseur ? de-

manda le paysan.
— Mais non... II y allait tout seul...
— Dans ce cas, répli que le paysan , il n 'a aucune

excuse. Tant pis pour lui... Qu 'il se dé fende comme
il peut de ma femme. Cela ne me regarde pas.

Et il se remit tranquillement à traire ses vaches.

Rosserie
Un écrivain connu par ses œuvres et par son ca-

ractère bourru visitait l'atelier d' un jeune peintre en
compagnie du père de celui-ci. A un moment donné ,
ce dernier , après avoir pointé son doigt sur une toile
qui aurait dû représenter un coucher de soleil , s'ex-
clama :

— Regardez l'éclat de ces couleurs I Ce n 'est pas
pour rien que mon fils a appris à peindre à l'étran-
ger.

— Je l'avais deviné.

— Oui , parce qu 'un couchant de soleil comme
celui-ci , en France , je ne l'ai jamais vu.

Névralgies !
6000 médecins, et parmi eux d éminents pro-
fesseurs, reconnaissent l'effet remarquable du
Togal , selon acte notarié dans leurs attesta-
tions spontanées. Togal est efficace même
dans des cas chroniques. Sans effets nuisibles
pour l'estomac et le cœur. Un essai vous con-
vaincra. Dans toute pharmacie. Prix : Fr. 1.60.

n'avait eu qu 'à l'observer pour être certaine de son
amour pour leur jeune voisin.

Dès qu 'elle le put , elle se retira , soucieuse de pré-
venir sa fill e, afin que celle-ci f î t  bonne contenance
quand on parlerait de ce mariage en sa présence.

Lola n'eut qu 'à regarder le visage de sa mère re-
venant de sa tournée de visites pour savoir qu 'un
malheur les avait atteintes.

— Qu'y a-t-il ? demanda-t-elle avec inquiétude ,
votre banquier ?...

— Non , rien de grave , ma chérie , j' ai seulement
appris un mariage , et j' ai peur pour vous d'une dé-
ception. Amory épouse votre amie Geneviève .

Lola ne rit rien , mais ses lèvres devinrent exsan-
gues , et elle se laissa tomber dans un fauteuil , tout
près de s'évanouir .

La défaillance dura peu .
— Après tout , il est libre , dit-elle fièrement , et

que m'importe qu 'il épouse Geneviève ou une autre...
— Ma pauvre enfant , j'avais cru comprendre...
—¦ Que j' aimais Amory ? Non vraiment , il n'y a

jamais eu entre nous qu'une bonne camaraderie... et
j' espère qu 'elle continuera I...

Elle avait prononcé ces derniers mots avec un
accent do provocation si étrange , que sa mère eut le
coeur étreint d' une angoisse... Mais elle connaissait
l'orgueil de sa fille , et savait qu 'elle ne devait pas
insister.

Bien lui en prit , car Lola s'appliqua avec une
prodigieuse force de volonté à ne rien laisser pa-
raître de ses sentiments intimes. Elle causa naturel-
lement tout le temps que dura le repas. Ce fut seu-
lement quand les domestiques eurent apporté le café ,
et qu 'elle eut avancé elle-même devant sa mère la
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le Roi des Rois d'Ethiopie
Puis il fa i t  élection d' un mur  de maison , d 'édif ice

ou d' enclos. Cela lui fera l'économie d' une paroi , et
l' adossera — précaution contre les chutes possibles.
11 f iche en terre ses quatre p ieux , aux quatre  angles
d' un carré d' un mètre de côté. Et , avec les matér iaux
de construct ion qu 'il a recueillis , il ferme les trois
faces restées ouvertes de sa bout ique , en ménageant
clans la façade une ouver ture  pour la porte. Cela
fa i t  d' extraordinaires  cloisons , mi-métal mi-bois , où
on l i t  des mots et des tronçons de mots jetés dans
tous les sens : Spaghetti  — Alexandrie  (Egy — Stan-
dard Oil —¦ Fragile et craint l 'hum — HS 524 —
avon Cadu — The best in the World.. .

A l' intérieur , le boutiquier établit  des rayons sur
lesquels il range sa marchandise. Quelles marchandi-
ses ? C'est bien simp le : tout .  Ou presque tout.  Car
i! existe des objets , les camions-automobiles par
exemple, que leur volume exclut d'un commerce
trop à l'étroit.

Le bouti quier-propriétaire  se t ient  à l' intérieur de
son immeuble , accroup i à la manière des Orientaux.
U ne peut se lever , car il démolirai t  quel qu 'un cle
ses rayons. Du matin au soir , une petite tasse de
café fume à ses pieds. Et là , immobile , somnolent
f legmat i que , avalant  de temps en temps une gorgée
de la li queur chaude , il attend le chaland.

* * *
Adossée à ce bazar hindou relat ivement luxueux

avec ses vi t r ines , son enseigne t r i l i ngue , qu 'est-ce
que cette hut te  sordide et délabrée ?

A l ' intérieur et à l'extérieur , des viandes sont sus-
pendues. Des viandes empoussiérées , sur lesquelles
les mouches fon t  des plaques vertes et grouillantes...
C'est uno boucherie , et il n 'y en a pas d'au t re  sorte
à Addis-Abeba. Nul vitrage , nul grillage ne protègent
la marchandise. Les acheteurs successifs pal pent
chaque morceau avec des doigts qui viennent peut-
être de servir de mouchoirs. Devant l'échoppe , une
troupe morne de chiens galeux attend , les nez levés
vers les viandes exposées. De temps à autre on leur
je t te  un os, autour duquel ils se livrent une furieuse
bataille.

Nous voilà sur la place du marché. La foule est
si dense qu 'on n'y peut pénétrer qu 'en jouant des
coudes. Le marché se tient du lever au coucher du
soleil , six jours par semaine.

Par les petites rues adjacentes , des groupes de
paysans gallas arrivent continuellement. Le groupe ,
en général , se compose du mari , de la femme et du
bourricot.  Le bourricot porte une botte de foin ou
un sac de grain ; la femme est p liée sous une char-
ge de bois ou de produits maraîchers ; l'homme les
pousse.

Les vendeurs sont assis sur le sol, leur s produits
étalés à leurs pieds. Que voyons-nous ? Les légumes,
les bananes et les œufs ; le berbère , ép ice effroyable
qui fai t  de tous les Abyssins des malades de l'esto-
mac ; le beurre rance, à double usage, cosmétique et
comestible ; le miel, qu 'on a trouvé dans des arbres
creux , et qui est mêlé de morceaux de cire et d'abeil-
les mortes ; le kosso, violent purgatif dont les indi-
gènes usent régulièrement , pour se débarrasser du
ver solitaire qu 'ils doivent à leurs excès de viande
crue ; les galettes de bouse séchée , qui servent de
combustible ; les tables de bambou ; les petites cor-
beilles , d'une texture  si serrée qu 'on y peut verser
du lai t  ; les lits formés de lanières de peau de bœuf
tendues sur un cadre de bois ; les fers de lance et
les sabres courbes ; les lourds gombos d'argile rouge
avec lesquels les femmes vont puiser l'eau à la riviè-
re ; les amulettes qui préservent des maladies et du
mauvais œil ; les chammas blanches à bordure bro-
dée ; les sandales cle cuir ; tout ce dont les Abyssins
ont besoin pour se nourr i r , se vêtir , se parer , se
loger , se défendre , se guérir.

Dans un coin du marché est le bric-à-brac. I ons
les objets innombrables qui , en Europe , s'en vont
par les soins du service de la voirie vers les terra ins
vagues , sont ici matière négociable. Pour un « bcs-
sa », l ' indigène achète la boîte de conserves éveutrée
qui lui servira de verre et de tasse ; ou la vieille
bouteille de Champagne où il mettra son tala ; ou
lo bidon d' essence abandonné ; ou le casque défoncé ;
ou les savates usées. Tout ce dont les « f rendjis  » ,
c'est-à-dire les Blancs , se sont débarrassés. On trouve
encore autre chose, dans cette par t ie  du marché. Un
gilet , un bouton de manchette , une bride , un miroir
a disparu de votre maison , et vous n 'avez pu décou-
vr i r  l'au teur  clu larcin ? Allez au bric-à-brac. Vous
aurez chance d'y retrouver votre bouton de man-
chette, que le voleur lui-même, en pla isantant , vous
revendra à bas prix.  C'est ici la foire des objets
volés.

* * *
Nous ne sommes pas encore sortis du centre de

la ville , clu quartier des affaires. Toute cette part i e
cle la cité est en somme fort  laide. Elle peut amuser
quelques jours ; mais on se lasse vite de sa poussiè-
re , de sa populace malodorante , de ses maisons ba-
nales , et sur tout  de tout ce disparate sans harmonie.
Rien en elle ne jus t i f ie  ce joli nom d'Addis-Abeba ,
que Ménélik lui donna , et qui signifie la Nouvelle -
Fleur.

Il vaut mieux , par les sentiers et les chemins p ier-
reux , s'égarer dans la forêt d'eucalyp tus. Et l'on y
découvre Addis-Abeba tel qu 'il devait être tout en-
tier autrefois.

Emergeant du sous-bois de cactus , de broussailles ,
d'herbes folles , on voit des groupes de toits caniques.
Ce sont les toucoules abyssines.

De ces toucoules , il y en a des milliers et des mil-
liers , disséminées au hasard parmi les arbres. Moins
une ville qu'un éparp illement de hameaux dans une
forêt. Autour des toucoules, des femmes filent le
coton ou p ilent le thef dans des mortiers de bois.
Des enfants jouent , vêtus simplement d'une chemise,
une amulette au cou. Des animaux broutent. Et les
hommes s'adonnent à l'occupation des hommes
libres , qui consiste , au sortir d'un repas, à s'asseoir
au soleil pour attendre l'heure du repas suivant.

Chaque toucoule n'a qu'une seule pièce ronde. Le
chef de famille , la mère, les enfants , le mulet , l'es-
clave , deux ou trois moutons et une demi-douzaine
cle poules y vivent pêle-mêle, y dorment côte à côte.
Les murs sont un lattis hourdé de boue ; le toit est
en paille. Une seule ouverture , la porte. Le soir,
lorsque gens et bêtes sont réunis , porte close , et que
le feu de bouses sèches flambe entre les trois pier-
res du foyer , chauffant le repas et éclairant la pièce,
on s'y voit à peine dans la fumée.

* * *
A la limite de la capitale s'élève le Guébi , la cita-

delle imp ériale. Une longue muraille ceinture une
éminence. A l 'intérieur , dans un labyrinthe de murs
lézardés , de cours sales ,et poudreuses, de portes
branlantes, sont jetés en désordre des bâtiments de
toutes grandeurs. Ils ont été construits aux hasards
des besoins et des circonstances , san plan ni sty le.
Les uns ont des murs de terre passés à la chaux ;
d' autres sont en pierre grossière ; d'autres sont en
p ierre de taille ; d'autres sont faits simplement de
tôles ondulées plaquées sur des carcasses de bois.
Les cours sont toujours pleines d'une foule de sol-
dats dont  les uniformes tombent en loques , d'hom-
mes d'armes en chammas qui gardent des mulets
recouverts de housses rouges , de prêtres coiffés d'un
haut  turban blanc. Tout ce monde bavarde , ri paille ,
discourt , juge, se querelle. De temps à autre , un
seigneur en pèlerine noire sort d'un bâtiment , en-
fourche son mulet. Les vassaux se groupent autour
de lui , et tous se mettent en route , à travers le dé-

table où celle-ci faisait des patiences , qu 'elle se dit rai , et je veux vous trouver ici dès que je sortirai.
fat iguée et se retira chez elle. Elle sonnait en parlant , et le domesti que lui ayant

Alors , seule dans sa chambre , elle permit à ses di t  que Madame était seule dans son peti t  salon, elle
nerfs  cle se détendre. Son beau visage décomposé s'y rendi t  directement , sans se fa i re  annoncer .
plus encore par la haine que par la souffrance eût Geneviève était assise près de la fenêtre , un livre
ef f r ay é sa mère ; elle marcha cle long en large clans à la main. Elle leva la tête en entendant  ouvrir la
sa chambre, jusqu 'à une heure avancée de la nu i t , porte , et eut peine à retenir un cri d 'étonnement en
les mains serrées l'une contre l'autre , et les sourcils voyant  le visage bouleversé de la jeune fille.
froncés.  — Que vous arrive-t-il , ma chère amie ? demanda-

Elle cherchait  comment elle pour ra i t  fa i r e  du mal  t-ello en s'avançant  vivement vers sa matinale visi-
à sa rivale. teuse.

Quand elle fu t  un peu calmée, parce qu 'elle avai t  Lola eut un mouvement hautain de la tête , et ne
pris une décision , elle s'efforça au sommeil. prit  pas la main qui se tendait  vers la sienne.

Elle ne voulait  pas avoir t rop mauvaise  mine le — Je suis venue vous poser une question , Geneviè-
lendemain. ve. Est-il vrai que vous ayez détourné de moi Char-

CHAPITRE XIV les Amory ?
De bon mat in , bien avant l 'heure où sa mère qui!. — Je n 'ai détourné personne de vous...

ta i t  ses appar tements , Lola sonna sa femme dc cham- Geneviève était devenue très pâle , vraiment ef-
bre et demanda l'auto. f ray ée par la lueur de folie qui brillait  dans ie

— Prévenez Jean que je partirai  du garage, a f in  regard de Lola.
que maman ne soit pas éveillée par mon dé part. Je —¦ Vous mentez ! Charles Amory était prêt à
désire qu 'elle ne sache pas , pour le moment , la visi te m'épouser. Vous le saviez et vous l'avez att iré dans
que je comp te faire. vos filets en sachant pa r fa i t emen t  qu 'il m'aimait.

Une heure plus tard elle était  sur la route , le —¦ Il ne vous aimait  pas , Lola , et vous le savez,
cœur plein de jalousie, de rancœur et de haine. Elle Vous lui êtes sympathi que et il vous admire pour
n 'avait  aucun p lan d' action bien déf ini , mais el'.e votre beauté et votre esprit , mais il n 'a jamais été
voul a i t  fa i re  souffrir .  amoureux de vous.

— Je l'ai prévenue , pensait-elle , pour se jus t i f ie r  — Il l'était... ou il allait  l 'être quand vous vous
à ses propres yeux. Je lui ai dit  que je me vengerai êtes mise ent re  nous.
de quiconque se mettra entre Amory et moi. Qu 'elle — Ma chère Lola , je vous assure que vous vous
prenne garde à elle I t rompez. Causons gent iment , voulez-vous ? Et ne

Elle se ré pétai t  cette menace à elle-même quand me regardez pas comme si j'étais votre ennemie...
l' au to  stoppa devant  la porte  cle Geneviève. s'il y avait  eu le moindre projet  de mariage entre

—¦ At t endez -moi  ici , commanda- t -eHe au c h a u f f e u r , i Charles et vous , je n 'aurais  jamais  consenti  à l'épou-
je ne sais pas exactement  combien de temps je reste- ser. Cela , je vous le jure I

dale des cours et des allées , vers la grande porte  zaines de Gouragués accourent.  Les premiers arrivés
flanquée de tours à crénaux , dont la grille s'ouvre sont engagés pour le transport.
et se referme aussitôt . Les règles de la hiérarchie sociale sont plus lyrau-

* * * ni ques en Abyssinie que dans les pays civilisés. L'Eu-
Ma descri ption d'Addis-Abeba serait for t  incom- ropéen doit les respecter , sous peine de se faire mé-

plète si je n 'ajoutais ces quel ques lignes , pour les- priser par l'indigène. Lorque j' ai besoin d'un sac de
quelles je m'excuse. charbon de bois pour ma cuisine , je ne vais pas

Addis- Abeba , ville de cent mille habitants et cap i- l'acheter moi-même : je dérogerais. J' envoie mon cui-
lale d' un Emp ire , n'a pas de water-closets publics, sinier. Il l'achète , mais il ne l'apporterait pas lui-
Cela , direz-vous, n'a pas d'importance. Mais on n 'y même : il dérogerai t .  Il se fait  suivre par un Gou-
trouve pas non plus de water-closets particuliers ragué.
(sauf , bien entendu , dans les maisons des Euro- Salon dc coiffure
péens). Et alors , à la tombée de la nuit , le bord des Devant une toucoule , parmi les cruches de terre
chemins se peuple de formes blanches accroup ies... rouge , les ânes gris , les mortiers à grain , les chiens
Il faut passer , ensuite , en tenant un mouchoir sur pelés , un coiffeur s'est installé,
son nez. Il a déposé devant soi une vieille boîte de conser-

C'est le pa r fum de la Nouvelle-Fleur. ves remp lie d'eau et s'est procuré une bouteille vide;

Petits tableaux de la vie abyssine ce sont iïl ses instruments - Jo suis curieux d * voir
r . _ , . ce qu il en va fai re .  D un geste , il casse la bouteilleGouragués ! Gouragués ! . . , ,, .

. ,. ,, , ,., , • sll r une pierre ; il ramasse un tesson , l examine, 1 es-
II est indigne d un homme libre de porter quoi . ,°, . . ,, . saie sur son pouce , le rejette ; en éprouve un deuxie-

quo ce soit. J ai vu un jour mes élevés rester stupi- . ,, . , . .. . .  , .: ,,, , . , .,, , . nie, puis un autre. Maintenant  il a fait  son choix,
des d etonuement devant un journal  illustré qui mon- . , .. _ , , .

. , , . . Le client s accroupit sur le sol. Le coiffeur lui
trait  le Premier Anglais descendant du train , une .„ „ .«, „ .  , , . ,moui l le  la tête. Puis , avec le tesson bien tranchant ,
valise a la main. ., . . . . .  ,

. , , . , .  . , ,, . , il se met en devoir de lui couper ras les cheveux.
Un chet abyssin , ou simplement un Abyssin ne ,, _

.,, , . , 11 va à peti ts  coups. Les cheveux crépus et grossiers
bonne fami l le , c est-à-dire possédant une toucoule , . , ,, _' ,. . comme du crin tombent par touffes humides. Ici ou
et un mulet , ne porte rien. S il se découvre et fa i t  . , , _ . . . ,ou uno écorenure ta i t  perler une goutte de sang,
dix pas nu-tete , un domestique lui prend son cha- _ , . , . . , , .  . , ._ . _ ., Ue temps en temps, il je t te  le tesson qui s est
peau. Le domestique porte encore le fusil , les san- , , . . . .

. emousse et en choisit un autre,
dales , les menus objets. Mais il ne faudrai t  pas 'e r , , ., . ,_ . ,, ., Il y a des coupes variées . Les hommes se font
charger d une botte de foin : ce serait roffenser.  , ._,  , -, „ __ _ , . , _ .  _ raser le crâne complètement. Les femmes ne font
Pour le t ransport  des fardeaux , Dieu a créé les Gou- , , „ „.,_enlever qu un rond sur 1 occiput. Aux fillettes , on
ragues

Z __ , . rase tout le dessus cle la tête et on ne laisse autour
Les Gouragués sont grands,  maigres , ef f lanqués , , ,_ _ , „ , , ... 0l i un e étroite couronne de cheveux. Aux petits gar-

glabres et bruns.  Us sont vêtus de haillons terreux " , . , . . .,,, , , . Çons , on laisse , du t ront  à la nuque , une bande large
et ont sur I épaule gauche une peau de mouton. Quoi , , . . , ,  . . ., ° . . .  . c' c trois centimètres , comme un cimier crépu,
qu on leur donne à porter , ils le met tent  toujours
sur la tête. Ori ginaires  d'une des provinces du Sui , Farniente
ils viennent de temps en temps à Addis-Abeba pour Kassa , l'esclave chankalla , se chauffe  au soleil ,
y vivre clu métier de porteurs.  assis sur le sol , le pied droit  dans la main. L'air est

Il n 'y a presque pas , dans la cap ital e abyssine , de lumineux , la terre est chaude , les petits bengalis
voitures et de camions-automobiles. Lorsqu 'un com- pé p ient dans les branches des eucalyptus. Un âne,
merçant , un entrepreneur , un artisan doit faire à dix pas , broute l'herbe jaune. Ponka , le chien roux ,
transporter des marchandises, il paraît sur son seuil' sommeille sur l'allée de pierres.
et se met à crier : « Gouragués I Gouragués I Goura- Kassa se chauffe, sans mouvement et sans pensée.
gués ! Gouragués I... » Aussitôt de toutes les parties Toute sa race noire et lippue respire la plus parfaite
de la place, de toutes les rues avoisinantes, des di- béatitude. Par moments, il chantonne. f j _ \  suivre.)
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Sévérité
— Comment , à seize ans , au début de la vie , vous avez pu voler ?
— Si vous saviez , mon Président !... Pas de travail , pas d'emp loi , le chômage I... toujours comme l'oi-

seau sur la branche !...
— Ne cherchez pas à ap itoyer le Tribunal, mon garçon I Quand un oiseau est sur la branche, il ne

vole pas I...

— Et moi , je vous répète que sans vous il m aurait
épousée.

— Non , Lola , il m'a donné sa parole sur ce point .
Lola rougit de rage.
— Ainsi , vous parlez de moi tous les deux I C' est

complet.
—¦ Je lui ai demandé loyalement s'il y avait jamais

eu entre vous et lui lo moindre flirt. . .  C'est alors
qu 'il m'a di t  qu 'il m'avait  aimée bien avant mon pre-
mier mariage et n 'avait jamais aimé d'autre femme
que moi .

« Je vous demande pardon cle vous dire ça, s'excu-
sa-t-elle le plus doucement qu 'elle put , mais je vou-
drais tant qu 'aucun malentendu ne subsiste entre
nous...

Mais le visage de Lola témoignait d' une telle haine
qu 'elle so recula instinctivement.

— Vous feriez mieux de vous taire , vous qui posez
à la femme noble et fière , et qui avez épousé un
vieillard pour son argent , alors que vous en aimiez
un autre !

Geneviève étai t  devenue très pâle. Elle ne daigna
pas répondre un mot , mais elle se dirigea vers la
porte conduisant  à sa chambre, ne trouvant d'autre
moyen de mettre un terme à cette scène indigne.

— Oh ! vous pouvez par t i r  maintenant , lui cria
Lola , mais vous vous souviendrez de notre dernière
rencontre , car je me vengerai !

Elle sort i t  sur ces mots , et courut p lutôt  qu 'elle
ne marcha vers la sortie.

— A l'autre  main tenant  ! murmura-t-el le  entre ses
dents  serrées .

Et elle donna  l' adresse de Charles Amory.

CHAPITRE XV
Le fiancé de Geneviève s'était levé tôt et se propo-

sait d' aller aux Blancs-Rochers , ayant toujours quel-
que prétexte de conseil à demander pour telle ou
telle question d'ameublement ou de parterres fleuris.

Il allait au garage pour prendre son auto , quand il
se trouva face à face avec Lola .

—¦ Vous ici , mademoiselle I dit-il , montrant  son
étonnement sans excessive aménité.

—¦ Moi en personne, en effet I on m'a dit que vous
alliez épouser Geneviève , je ne le croirai que quand
vous me l'aurez dit vous-même. Est-ce vrai ?

—¦ Oui , du moins je l'espère, si Dieu nous prête
vie !

— C'est là cet espoir dont vous me parliez le soir
cle votre arrivée ?

— Oui.
— Alors , pourquoi m'avez-vous laissé supposer que

vous pensiez à moi ?
—• Je ne crois pas avoir rien fa i t  vous donnant le

droi t  de le supposer. Il n 'y a jamais eu le moindre
sent iment  d'amour dans l'amitié très respectueuse el
très sincère que j' ai pour vous. Je me souviens même
vous avoir dit que cette amitié ne devait pas entrer
en ligne de compte avec votre mariage...

-:- Je me souviens, en effet ; il n'en est pas moins
probable que , sans les habiles manœuvres de cette
femme...

Il l'arrêta. (A suivre.)

j ( FAITES VOS ACHATS
; j j | CHEZ LES COMMERÇANTS DU PA YS •

U fj |  Largent que vous laissez en Valais profite à tous



VALA S
La crise

(Comm.) — Existe-t-il réellement une crise ?
ou, peut-on appeler de ce nom les temps anor-
maux que nous traversons ? Les caractères
d'une crise sont d'être passagers et de mar-
quer un point culminant. Depuis 50 ans en
arrière, nous avons déjà des crises, et toutes
avaient ces marques caractéristiques. La situa-
tion économique précaire actuelle existe de-
puis des années et nous devons la considérer,
malgré ce qu'elle a d'anormal, comme un état
plus ou moins durable qui provient du boule-
versement général des valeurs politiques et
surtout économiques. Il y a surproduction et
sous-consommation. Ce sont là évidemment
des facteurs importants, mais sont-ils les seu-
les raisons de la période néfaste que nous tra-
versons ? Non ! mille fois non ! les années
grasses d'après guerre où l'argent arrivait en
abondance, nous ont fait contracter des habi-
tudes nouvelles, créer des besoins nouveaux,
la plupart du temps superflus, auxquels nous
sacrifions le plus clair de notre revenu. D'au-
tre part, les barrières douanières ont empêché
l'échange normal des marchandises, paralysé
l'industrie et l'agriculture ; le chômage est
venu, comme une plaie cancéreuse, intensifier
encore le malaise général ; la loi élaborée sur
le chômage était une excellente chose ; le légis-
lateur ne pouvait prévoir que son application
devait se produire si longtemps, ni qu'elle
serait si onéreuse pour la collectivité. Dans
toute chose reconnue bonne, il y a des abus ;
ici, les abus sont si criants que des mesures
doivent être prises pour les restreindre si ce
n'est pour les supprimer.

Nous ne devons pas nous attendre pour
longtemps encore à une amélioration de notre
situation économique ; notre pays, avant la
crise qui nous atteint, vivait en grande partie
de son industrie ; plus de 2 millions de per-
sonnes en tiraient leurs ressources et en
vivaient. L'hôtellerie apportait aussi une bon-
ne part de nos ressources (500 millions envi-
ron par an). Que ce soit l'industrie ou l'hô-
tellerie, le commerce, l'artisanat et 'l'agricul-
ture qui en dépendent, économiquement par-
lant, souffrent de ce marasme et ne font plus
que végéter. Que faire, dans cette situation
critique ? Inutile de se lamenter ; à situation
nouvelle, des moyens nouveaux doivent être
trouvés. D'abord, s'adapter à cette nouvelle
situation. Revenir aux habitudes plus simples
d'avant 1914 ; réduire nos besoins nouveaux,
le plus souvent superflus, et les affres de ce
que 1 on est convenu d appeler « la Crise » dis-
paraîtraient comme par enchantement. Hélas,
l'eau ne remonte pas à la source ; ce soi-disant
progrès dont notre siècle se glorifie, ne ré-
gresse pas, ne peut pas revenir en arrière ; en
attendant notre bourse est continuellement
mise à contribution : cinémas, radios, lotos,
kermesses, voyages de plaisir, etc., etc., que
dirai-je... mille autres dépenses effectuées aux
dépens du nécessaire. Il reste donc à s'adap-
ter à la situation nouvelle, équilibrer ses dé-
penses d'après ses recettes, supprimer les
branches gourmandes ; pour arriver à ces fins,
il fau t  avoir de la volonté, et malheureuse-
ment c'est ce qui manque le plus de nos
jours ; il faut avoir la confiance en soi, l'éner-
gie nécessaire pour surmonter les obstacles qui
se trouvent sur la route, ne pas se juger plus
mal loti qu'on ne se trouve en réalité et re-
dresser une mentalité erronée et néfaste à
notre situation économique, privée et natio-
nale.

Ayons cette force de caractère , soyons des
hommes au vrai sens du mot, et en travaillant
pour améliorer notre situation individuelle,
nous coopérerons à atténuer sinon à suppri-
mer les effets pernicieux de la situation éco-
nomique actuelle.

Pour les fêtes et achats de fin d'année
RAPPELEZ-VOUS QUE VOUS TROUVEREZ
TOUT CE QUE VOUS DESIREZ , ET CELA
AU MEME PRIX QU'AU DEHORS, CHEZ LES
COMMERÇANTS DE NOTRE CANTON.
JSÇ> SOUTENEZ ET FAVORISEZ LE
COMMERCE LOCAL. L'ARGENT LAISSE EN
VALAIS PROFITE A TOUS LES VALAISANS.
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Les funérailles de l'amiral Jellicoë

i

A Londres ont eu lieu , devant une foule recueillie , les funérailles de l' amiral Jellicoë , ancien comman-
dant  en chef de la f lot te  britannique. Des matelots t i rent  l'a f fû t  de canon sur lequel repose la dépouille
mortelle. ; ,

I 

Société valaisanne des officiers
Elle a tenu son assemblée générale samedi à Dail-

ly où, après la li quidat ion des affaires courantes de
la société, M. le l ieutenant-colonel  Weber fi t  une
conférence sur les fo r t i f i ca t ions  de St-Maurice.

Dimanche , les off iciers  valaisans visitèrent les
forts.

Le comité de la société a été consti tué comme suit
Président : Major Pélissier ; vice-président : major

Schmidt  ; membre : major Couchep in ; secrétaire :
cap i ta ine  Pi gna t  ; caissier : premier- l ieutenant  Jac-
quier.

Un comble
Le feu éclatait lundi dans le village de Fang (dis-

trict de Sierre). Or , par une malchance peu banale ,
les tuyaux d'h ydrants  se t rouvaient  justement dans
le bâtiment où l ' incendie s'était déclaré. Il n'y eut
qu 'à laisser brûler la maison et les tuyaux avec !
File appartenait  à quatre  propriétaires dont un seul
élait assuré.

Plus de lotos à Sion
La Munici palité de Sion a interdit  tous les lotos

cet hiver à cause du marasme des affaires et de
l' augmentat ion du chômage.

Réponse à la lettre de M. André Marcel
Nous recevons de Mlle A. Gessler , les exp lications

suivantes , en réponse à la lettre de M. André Mar-
cel que le « Rhône » a publiée le 22 novembre :

Monsieur le Rédacteur ,
Nous vous prions de bien vouloir publier dans

votre journal le texte de la lettre que nous avoui
envoy ée au « Nouvelliste » , en ré ponse à l'article de
M. André Marcel dans la Presse :

Sion , le 25 novembre 1935. "
Monsieur le Rédacteur ,

Vous avez publié une let t re  fort  émouvante de M.
André Marcel , concernant le congé qui lui a été
donné de ses fonctions de rédacteur du « Journal et
Feuil le d'Avis du Valais ».

Cetlu let t re  semble laisser entendre que M. André
Marcel n'a reçu que le billet  de congé reprod ui t
dans sa let tre.

Il a malheureusement  oublié de dire qu 'à cette
let t re  d'af fa i res , é ta i t  jointe une longue lettre tr çS
affectueuse , dans laquelle la direction du « Journal
et Feuil le d'Avis » , en le remerciant de ses longs et
dévoués services , expr imai t  ses très amers regrets
d'être obligée de se séparer de lui et lui démontra i t ,
chiff res  à l' appui , pourquoi celte mesure était inévi-
table.

Il a aussi oublié de dire  que dans cette lettre , on
lui demandait la continuation de sa collaboration
et que son congé , .donné le 17 octobre , comporta i t
les délais légaux de dénonciat ion , ce qui lui assurait
son t ra i tement  pendant 5 mois depuis qu 'il avait
qui t té  le journal .

Cette let tre ne l'empêchait , certes pas, de prendre
congé de ses lecteurs dans le « Journal et Feuille
d'Avis » , puisque son engagement , dénoncé le 17
j etobre, n 'exp irait  qu 'à fin décembre.

Malheureusement , M. Marcel , qui semble avoir
mal compris cette dénonciation , n 'a pas jugé à pro-
pos d'y répondre ou de demander des exp lications
et soupçonnant , semble-t-il, des trahisons , qui ne se
sont jamais produites , a cru bon d'en saisir la presse.

Nous tenons à a f f i rmer  que la suppression du pos-
te de rédacteur comme celle d'un autre poste n'a été
insp irée à la rédaction du Journal , que par des con-
sidérations économiques inéluctables , qui l'ont forcée;
à passer outre  aux conseils de ses amis et collabora-
teurs tendant  au maintien de M. Marcel à ce poste.

Des mesures analogues ont , du reste , été imposées
par les circonstances , à d'autres journaux.

Veuillez agréer , monsieur le rédacteur , avec nos
remerciements pour l'hosp ita l i té  que vous voudrez
bien accorder à ces lignes , l'assurance de notre par-,
fa i te  considération.

* Journal  et Feuille d'Avis du Valais »
A. GESSLER.

Ecrasé par un arbre
Occupé au déracinage d'un arbre , un citoyen de

Chi pp is, M. Louis Follonier , âgé de 52 ans , a vu
soudain l'arbre tomber sur lui et l'écraser . L'acci-
dent  s'est produit  à l' ouest du village dc Chi pp is ,
dans la direction de Chalais.

Une grosse racine n 'était pas encore coup ée, lors-
qu 'un coup tle vent  f i t  dévier l'arbre qui s'écroula
dans le sens opposé à celui que le bûcheron pré-
voyait.

Des témoins de l'accident s'empressèrent autour
du malheureux coincé entre le sol gelé et le tronc ;
ils parvinrent à le dégager après de gros effor ts ,
mais l ' infortuné Follonier ne devait pas survivre à
ce lamentable accident . Peu après , en effet , il exp i-
rai t  sans avoir repris connaissance , laissant une fa-
mille dans la désolation.

L'ensevelissement d'une Lausannoise
à Champéry

Mercredi , à 15 h. 30, a eu lieu au cimetière de
Champéry l'ensevelissement de Mme Nina Mellet ,
épouse du Dr R. Mellet , professeur de chimie à l 'Uni-
versi té  de Lausanne.

Les deux époux , pendant vingt-cinq ans , avaient
cou tume  de passer leurs vacances à Champéry, où ils
comptent de nombreux amis.

Avant de mour i r , la défunte  choisit cet te terre
amie , du cimetière champérolain , pour abri ter  son
dernier  sommeil.

Pour l'écoulement de nos vins
Nous recevons les lignes suivantes qui complètent

l ' information que nous avons publiée dans notre nu-
méro de mardi sur cette importante  réunion :

(Comm.) — Le lundi 25 crt. a eu lieu à Lausanne
uno réunion à laquelle assistaient les chefs des Dé-
partements de l'agricul ture des cantons viticoles ro-
mands ainsi qu 'une délégation des sections cantona-
les de la Fédération romande des vi gnerons .

Le Valais y était  représenté par M. le conseiller
d'Etat Troillet et M. Michaud , gérant de la Fédéra-
tion de Producteur s  de vins du Valais .

Cette réunion avai t  pour but d 'étudier , en applica-
tion du « pos tu la t  Troillet > , les mesures à prendre
pour ga r an t i r  une meill eure protection du vignoble
indigène et pour assurer l 'écoulement de nos vins  à
des prix rémunérat eurs .

Il n'est pas possible encore de dé te rminer  sur quel-
les bases ce problème sera résolu. Un échange de
vues interviendra  avec les intéressés de la Suisse
orientale et un projet  d' ensemble sera ensuite éla-
boré , d' entente  avec eux.

Pour l ' instant ,  qu 'il nous suff ise  de constater , avec
une heureuse satisfaction que le problème de nos
vins intéresse au p lus h a u t  degré nos autori tés  et
que nous pouvons esp érer voir bient ôt  cette i n i t i a -
tive entrer  dans la voie d'une  réal isat ion prof i t ab le
pour notre  vignoble.

Société d'Histoire du Valais romand
Voici le programme do la réunion d'automne qui

aura  lieu à Riddes le dimanche ler décembre 19.15 :
14 h. 45. Comité.
14 h. Séance publi que. Assemblée générale dans

la grande salle de la Société de musique.
Revision de l'art. 9 des statuts .
Communicat ions  :
M. Meialoz, président de Riddes : Chroni que
histori que sur les origines de Riddes.
M. le chanoine Jules Gross : Recherches pré-
histori ques par la radiesthésie.
M. J. Bertrand : Un centenaire : La Jeune
Suisse et ses débuts en Valais.

Horaires : Les C. F. F. accordent l'arrêt des express
à Riddes : le train No 42 quittant St-Maurice à 12 h.
34, s'arrête à Riddes à 12 h. 59 : le t ra in  No 35 quit-
t an t  Sion à 13 h . 32, s'arrête à Riddes à 13 h. 43.
Billets avec surtaxe exigés pour le t rain No 35.

Départs de Riddes pour Sion : 17 h. 49 et 19 h. 34.
Dé parts de Riddes pour St-Maurice : 17 h. 26 et 20 h.

Le Comité.

Loterie en faveur des tuberculeux
Nous recommandons instamment à la charité de

nos abonnés et lecteurs la loterie organisée par la
Ligue haut-valaisanne contre la tuberculose, à Bri-
gue, dont le tirage a lieu le 16 décembre prochain.

Outre son but essentiellement phi lan throp ique , cet-
te loterie offre de grandes chances de gain. (Gros
lot : 2500 fr.). (Voir l'annonce spéciale en 7mc page.)

Foires de décembre
Mart igny-Bourg,  le 2. — Monthey. le 4 et le 31. —

Sion , le 21.
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Leytron. — Accident.
Dimanche soir , aux environs de 23 heures, un ca-

mion t ranspor ta i t  un? dizaine de jeunes gens de
Leytron revenant  de Saillon où ils avaient fêté lu
Sainte-Catherine. Peu avant d'arriver au village , le
camion sortit de la route  et se retourna fond sm
fond. Deux des occupants , MM . Cyrille Michellod el
André Cleusix , s'en t i rent  avec des blessures heureu-
sement pas trop graves. Ils ont été soignés par le
Dr Ribord y de Riddes. Les autres en furent  qui t tes
pour la peur. Le camion ne fu t  pas endommagé el
put continuer sa route.

Ardon. — Nécrologie.
On a enseveli à Ardon , la semaine dernière , Mme

Elise Bérard née Delaloye, enlevée brusquement à
l'a f fec t ion  do sa famil le  après une courte maladie.

La dé fun t e  était l'épouse de M. Alexandre Bérard,
entrepreneur bien connu. Elle laisse trois enfants ,
dont deux sont mariés.

Nos condoléances à la famil le  en deuil.

Au terrain d'aviation de Châteauneuf
Pour la première fois , le nouveau terrain d'avia-

tion du Valais a reçu un planeur. Cet engin , p iloté
par M. l' ingénieur Kaspar , a été l'objet d'un très vif
intérêt .  On peut mesurer le courage et le sang-froid
du pilote si l'on songe que le planeur , qui s'élève
au moyen d'un câble mû par un moteur , est simple-
ment assis sur une selle placée devant les ailes.

* * *
La section valaisanne de l'Aéro-Club a procédé di-

manche à des essais de vol à voile sur le terrain de
Châteauneuf à Sion.

Le pilote Schreiber fi t  une excellente démonstra-
tion. Un club spécial a été constitué et a fait  l' ac-
quis i t ion  d' un planeur.

A la station de Montana-Vermala
(Communi qué par le Bureau officiel de renseigne-

ments de Montana-Vermala.) —¦ Voici la statistique
des nuits de logement à Montana-Vermala, du ler
mars au 30 septembre 1935 :
Mois Arrivées Nuitées occupées %

Mars 258
Avril  186
Mai 145
Juin  302
Juillet  476
Août 424
Septembre 268

Cette occupation se
82.883 ; Etrangers : 47.334. Au total : 110.217.

Les arrivées se répartissent comme suit : Suisses
1144 ; Etrangers : 915. Au total : 2059.

18.302 69.0
13.066 55.0
11.955 40.0
13.750 43.3
17.620 55.5
20.811 59.4
14.713 Ï0.8

ré partit comme suit : Suisses
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et une grande
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Petite Loterie
des Tuberculeux

tirage déjà le 16 décembre. Edition : 50,000 bil-
lets seulement ; par contre possibilité énorme
de gain _= 40 % , plus que dans les plus grandes
loteries. Gros lot : fr. 2500.-, ensuite fr. 1000.-,
500.-, 200.-, 100.-, etc. Le payement des lots ga-
gnants  est garanti  par dépôt de banque. Vente
discrète au comptant ou au compte de chèques
II c 1046 ou contre remboursement. Ne pas ou-
blier les frais de port 1 Prix du billet : fr. 1.—.
11 billets pour fr. 10.-. Pour revendeurs, condi-
tions spéciales. Liste de tirage : 25 ets..
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Assurez-vous sans retard
les grandes chances de la

DANS LA REGION
Bex. — Tragique détermination.

Lundi soir , à 20 h. 50, à l'arrivée en gare de Bex
du train venan t  de Lausanne , le fondé de pouvoirs
dc la Banque  cle Bex . M. H., s'est jeté sous les roues
du lourd convoi .

Le ma lheu reux  eut les deux bras coupés et la tête
comp lètement séparée du tronc.

Cet te  mort  tragi que a produi t  une  vive  impression
parmi la popula t ion  bellerine.

MARTIGNY
Quinzaine de l'étalage

Appel dc la Société de développement
Le concours de vitrines a réuni plus de 50 inscri p-

tions ; c'est donc un succès. Le jury est composé dc
commerçants qualifiés établis hors du canton.

La Société de développement fait  appel à l'esprit
de solidarité de tous les intéressés pour qu 'ils dé-
mon t r en t  les quali tés de goût , de travail  et d'ingé-
niosité du commerce martignerain.

Elle rappelle que c'est la maison Orell Fussli An-
nonces seule qui a été chargée de cette organisation ,
dont  le but est d'attirer à Martigny, pour y faire
leurs achats , tous les habitants  de la région .

Quel ques commerçants n 'ont pas encore renvoy é
leur bulletin : ils sont priés de le faire de suite.

Le Comité de la Société dr développement
de Martlgny-Villc.

A propos de patinoire
Nous avons inséré dans notre numéro de mardi un

entref i le t  par lequel son auteur réclamait la création
d'une pat inoire  à Mart igny.

Or, notre correspondant sera certainement heureux
d'apprendre que son désir est réalisé. Le Comité du
Mart igny-S ports avait déjà pris la chose en mains
depuis quelque temps. On nous prie même d'annon-
cer que l'aménagement de la future patinoire n'est
p lus qu 'une question de 2 ou 3 jours , ce dont nous
avons pu nous rendre compte « de visu » . En effet ,
celle-ci a été creusée dans la partie du terrain sise
à gaucho en entrant dans le Parc des Sports. Les
fouilles pour l'installation des tuyaux de canalisa-
tion pour l'alimentation d'eau sont aussi en voie
d'achèvement. La pat inoire  aura une superficie d' en-
viron 4000 m2. C'est dire qu 'elle suffira amplement
pour les ébats de nos jeunes.

Des dispositions ont même été prévues afin de
permettre  l'utilisation de la patinoire de nuit .

Pour être
bien serai

pour les boucheries, adres-
sez-vous à la maison de
confiance,

toujours 1er choix
Se recommande:

A. Crausaz
Boucherie cneuaiine
MARTIGNY, Tél. 61.278
Suce. SION, „ 9.40

OCCASION
A vendre deux harnais et
une voiture. S'adr. scierie,
Bruchez & Bérard , Sion.

Habits militaires
inutilisables pour l'armée: un
lot vareuse s bleues ot gris-vor-
tes à Fr . 2 30 pièce , tuni ques
Fr. 3.— , extra Fr. 4.—, vareuses
bb'iies pour jeunes gens cle 14
à 17 ans, en très bon «Hat , Fr.
2.30 Le stock de pantalons étant
épuis é pourle moment .les com-
mandes seront livrées dès que
possible . Envois contre remb .
Mme Y. Pannatier , Vernayaz.

Bols
de chauffage

sec, sapin et foyard. Scierie
MEUNIER , Martigny-Bourg

On achèterait

machine
à coudre
d'occasion

S'adresser au journal.

Vendeurs
On cherche messieurs et da-
mes distingués pour vente au-
près clientèle particulière thés
et cafés, forte commission.
BOIVIN & Cie, Av. d'Ouchy 29
Lausanne.

Vous apprenez

l'allemand
garanti en 2 mois ou l'italien
dans un seul mois. En
cas d'insuccès restitution ar-
gent Diplôme enseignement
en 3 mois, diplôme commer-
ce en 6. Aussi des cours de
2, 3 ou 4 semaines à votre

gré et à toute époque.

Ecole Tamé
BADEN 4

DROGUERIE
1 VALAI/ANNE

Jean Lugon , Martigny
Pour bien passer
l'hiver faites une
cure d'huile de
foie de morue

Nouvel arrivage
Pêche 1935

Vernau az
Mademoiselle Anita Mei-
zoz, couturière est de re-
tour ; se recommande pour
tout travail de c o u t u r e
chez elle et à domicile sur
demande.

Comme on peut  le constater, rien n 'a été nég li gé
de la part de ceux qui s'occupent de notre jeunesse
pour procurer ;\ celle-ci tous les agréments possibles.

C'est pourquoi , eu souhai tant  plein succès à cette
nouvelle ini t ia t ive , il nous reste à remercier et féli-
citer le Comité du Mar t i gny-S ports , son dis t ingué
président M. Leryen en part iculier , pour tout le dé-
vouement et l ' intérêt consacrés à la cause de notre
jeunesse sportive.

« Tovaritch » à l'« Etoile »
Si vous l'i gnorez , « Tovaritch » , en russe, si gni f ie

« camarade » . C'est aussi une pièce de Jacques De-
val qui a remporté un succès énorme ù Paris.

« Tovaritch », un f i lm de grande classe , aux scènes
amusantes , où le rire le dispute h l'esprit .

« Tovaritch »... Un éclat de rire , de l'esprit , de l'ori-
ginal i té , de la nouveauté , et au fond , de l'émotion.

« Tovaritch »... Mêlez un prince russe , une grande-
duchesse, des bourgeois français et un bolchevick ,
vous aurez le cocktail le plus réussi , le plus fin , le
p lus amusant , le p lus fort en charme, en rire , en
esprit .

« Tovaritch » est interprété par Irème de Zilah y,
André  Lefaur , Pierre Renoir , Marguerite Deval , Aler-
me.

L'inauguration du « Royal »
« LA DERNIERE RUMBA », qui a été présenté par

la nouvelle direct ion , est un film musical fort bien
réussi , interprété par Georges Raft  et Carole Lom-
bard. En dehors des deux vedettes , on verra des
danseurs  cubains tout  à fait  remarquables. La rum-
ba dansée par Raft  et Margo d'abord , puis avec Ca-
role Lombard , est une des grandes attractions du
f i lm .

Le programme complet est des plus attrayant.
Une at tract ion de première classe est offerte au

public en la personne de Georgy WladlloH, le célè-
bre artiste russe, dans ses danses uni ques russo-cau-
casiennes.

C'est un spectacle divertissant qui va attirer , au
ROYAL » , tout ce que Martigny et environs comp-

te d' amis du cinéma.

Pharmacies
Pharmacie de service du 30 novembre au 7 décem-

bre : Lovey.

Appareils d'occasion-^| Quelques modèles intéressants simplement défraîchis j
I ou très peu usagés à li quider pour fin d'année f.
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¦i \m_m__ ¦¦¦ i ¦¦¦ ¦¦¦ __________ i Sion, Tél. 87 Riddes, Tél. 41.461
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I Jil§qil'ill 31 décembre |
H durant H

1 notre grande I
Egaag «asts»" wss__i.

E de fin d'année , chacun voudra pro- E
E fiter de notre escompte spécial de H

S 1 KJ ® sur 'es manteaux de E
E i<%Jr O dames et fillettes E
S l4ft ® sur *ous 'es aut res B
B 9%Jp © articles en magasin B
HH [ Vente exclusivement au comptant ggg

I l. Gcroudd & Fils I
g SION g
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Football
Notre I lmo  équi pe de football rencontrera au Parc

des Sports la lime du F. C. Monthey dimanche ler
décembre à 13 h. 15.

A 15 h., sur le même terrain , s'affronteront  pour
le champ ionnat valaisan , deux anciens rivaux , Sier-
re I et Marti gny I.

Les joueurs du Mart igny ont une série de déboire;
a « faire passer » et comptent bien se réhabiliter di-
manche ; reste à savoir si leurs collègues de Sierre
seront d'accord de payer les pots cassés ?

Deux beaux matches que les supporters des clubs
en présence viendront  admirer en rangs serrés I

Les insta l la t ions  de la nouvelle patinoire sont ter-
minées et les amateurs du patin pourront constater
« de visu » que le travail a été bien fait .  X.

VELO d'homme
marque ,.Alcyon", bon état ,
guidons, phare , pédale gauche
et pneus neufs ; jantes usagées
frein arrière , poignées noires
disparu le 11 novembre à Mar-
tigny-Ville. Renseigner le bu-
reau du journal.

Priiez (e la luire i» Bourg
Slûchll J2Ë
de bonnes f̂ ĝiy^wf^^^
pantoufles des snow.boolspour dames, depuis «£¦«? V -.- .._ A _ - __ .„.. :_ .r " ^m-^ w pour dames, depuis

—fjgffliri «_) on
ĝssï P «>7U .

Vélo
A vendre d'occasion , au
choix , un vélo sur trois.
BRUCHEZ & BÉRARD ,
scierie, Sion.
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FAITES RÉPARER VOS

Poupées et DéDés
par la Clinique des Poupées

Adressez les maintenant déjà à
R O B E R T  M A R T I N

L A U S A N N E  P L A C E  P A L U D  1

t -U -WWrtfJTLJTPM

j&^â&uS

- m̂rêuf t
Vous recevez continuellement sur tous
nos cafés les timbres-rabais en double ff.

¦ . '¦; ' ' - . ¦ ¦¦ . „. -r::'''- "t . ' '''-:S__ti*Zf __ î̂*^&ù .A;Ult& **U*£*-l ' ¦' ¦i.'" - '̂ VB|

POIi r Cf Uf cette chambre à coucher pratique
et moderne ?

Comprend : armoire 2 po rtes, g lace , lit 2 p laces ,
table de nuit dessus marbre, lavabo marbre et g lace ^[ cil 

-̂Bois dur. mi-p oli. tr. MtH_ w\_W6
Armoire 2 po rtes, lit 2 p laces , table de nuit mar- f _ f y f f & __ \
bre , lavabo marbre % Bois mi-dur, mi-poli. tr. é____ \ o!_¥ %Jp &j af

Meubles um < Sion

n(\Ofl««

I 

Depuis aujourd'hui I
venez vous rendre compte de nos prix : fâ

_ éHSET I S S U S  - M A N T E A U X  1
_ i I R O B E S  - C H A P E A U X  I
.Pr/A exceptionnels 

^̂  ̂
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TJBMI ^FTW^̂ ^̂ HP fflB "1̂ ">" 1 '^ îaf̂ **' g_2Ra .̂
K̂ëj ft §s iffiV ^HEf/'**'''1̂  ï** JrialRrv»J&̂ Ŝ âl̂ ffi B-JL.  ̂
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L̂ teSUiène
Enseignement rap ide et approfondi de la

langue allemande
ainsi qu 'anglaise, i tal ienne et espagnole etc. Cours commer-
ciaux , banque et branche hôtelière. Enseignement indivi-
duel très sérieux. Diplôme. Demandez prospectus gratuit à
ECOLE de COMMERCE GADEMANN, Zurich.

Personne sérieuse disposant d'un pet i t  cap ital
pourrait  reprendre

petit commerce
marchant  bien , dans vi l le  du centre du can-
ton. Pas de connaissances sp éciales, nécessaire
parler aussi l' a l l emand.  S'adres . sous chiffres
Z. A. 144, au bureau du journa l .

5>#%^i

-r H^M_ 10^
Dis voir , tes choux-fleurs sont bien petits.

J*s 0P>

Je le sais

— Fais-la donc analyser. Tu verras ce qui lui manque.

Si ce Jardinier était abonné au «Sillon Romand », il lui suffirait

d'exposer son cas à la rédaction du journal qui le renseignerait en

faisant paraître sa réponse sous la rubrique « consultations». Ce

renseignement profiterait à bien des lecteurs. Le «Sillon Romand »

vaut une bibliothèque et ne coûte que Fr. 7.— par an.

COUPON (à adresser au «Sillon Romand » à Lausanne, Rue Haldimand, 14;. Veuillez envoyei
2 exemp laires gratuits du «Sillon Romand » à :

Nom : 

Adresse exacte i

ma terre ne vaut rien

ri

Nouveaux ALIMENTS complets
pour pondeuses et poussins

„SAVERMA"
Produits ayant fait leur preuve dans grand
Parc avicole de la Suisse romande .
FABRICANTS :
S. A. Vermicellerie et Maïserie

« SAVERMA », Martigny

f • _

Pédicure
MANUCURE
MASSAGES

Mlle DéVaUd Martigny
Av. de la gare (Bâtiment Caisse d'E-

pargne! - Tél .  61 . 169
Se rend aussi à domicile

Fabrication de

fourrures
Chamoisage, teinte de peaux

EMPAILLAG E
d'animaux

Pelleterie M. L A Y R I T Z
Bienne 7, Ch. des Pins 15

>*^~>y r. Pi < h a rd H_^"̂ V

fGAYjp¥GAY)
X_.  ̂OPT1tlEn\..

^ r--/

à Lausanne, autorisé par l'Etat ,
sera à lïiartign u-uille tous les
I llIldlS, à la Pharmacie Lovey.
Lunetterie la plus moderne

Viande
de chèvre

la qualité , kg. Fr. 1.20.
Dans tous les paquets sera
mis une liste de mes spé-
cialités tessinoiscs.
P. De-Bernardi, char-
cuterie, Locarno.
Envoi contre remboursem.

On demande à louer une

petite
ferme

dans le Valois. Offres de
suite sous chiffres Z. A.
130 au bureau du journ al.

Pour f a ire des

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

A louer
à Marti gny-Ville , pour date à

convenir , joli

Appartemem
ensoleillé , bien situi5, confort
mn-lerne , 3 chambres. S'adr.
par écrit à rase postale 20633,
Martigny-Ville.

Sra. ATTENTION !
Pour vos boucheries par t icul ières ,
la Boucherie  Cheval ine . 5 Rua du
Rhône 5, à Sion . Tél. 6.09 . vous ex-
pédie par retour du courr. l/_ port payé
Viande hachée sans nerf et sans graisse

à Fr. 1.— le kg.
Viande désossée pr charcut. 1.30 ,,
Morceaux choisis pr salaison 1.60 „
Boyaux courbes choisis -.10 le m.
Demandez la recette pour la fabri-

cation du salami gratis

Roues de ùrouettes

f e u  

fer, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

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

Fritz BBglI-von Aeseh
Langenthal 45.




