
La solidarité helwéiique
ci le problème du Rhône

On nous cent :
Qu 'un hameau perdu dans la montagne souffre

d' un incendie , d' une avalanche , d'un éboulement ,
d'une inondation , d' un fléau quelconque , aussitôt
quêtes et souscri ptions s'organisent et nous voyons
bientôt , dans les colonnes cle nos journaux , s'allon-
ger la liste des dons , à tel point que les effets d'un
sinistre sont presque toujours sensiblement atténués
sinon a peu près effacés , grâce encore à l'appoint des
assurances. C'est que partout , sur notre sol , la belle
devise des ancêtres : Tous pour un ! ne fut  jamais
un vain mot.

Or quel catacl ysme pourrait s'abattre sur notre
Valais qui serait comparable à celui dont les inon-
dation du fleuve de l'été 1935 ont été un premier
avertissement ?

Simp le al picole d'une haute vallée latérale , votre
serviteur , qui écrit ces lignes , a pu assister à une
demande de rense ignements et d' appréciations faite
par un technicien très ré puté , à un vieux berger , au
sujet d'importants travaux à entreprendre sur un
al page. C'est dire que la science des ingénieurs ne
dédaigne pas l'exp érience des gens du peup le, c'est
encourager le plus modeste à émettre son opinion au
sujet de questions qui intéressent tout le monde ,
dont celle qui nous occupe.

Donc , pour en revenir à nos moutons , ou p lutôt à
notre Rhône et aux travaux d' endiguement qu 'il né-
cessite et au sujet desquels on a émis ici-même et
dans d'autres jou rnaux du canton de judicieuses ré-
flexions , n'y aurait-il pas lieu d' examiner , à côté des
suggest ions déjà émises , celle d'une vaste souscrip-
tion dans toute la Suisse ?

Cette souscri ption fermée , il resterait probable-
ment une tâche plus facile aux autor ités et aux or-
ganes chargés de parfaire la somme, et un poids
moins lourd sur le dos des communes riveraines , du
canton et de la Conféd ération. D'autre part , les con-
tribuables qui bénéf icient le p lus du secret des ban-
ques auraient une bonne occasion de manifester,,
peut-être sous une forme anonyme , leur générosité.

EN SUISSE
La guerre du lait à Grellmgue

Pour éluder les disposi tions des ordonnances el
arrêtés fédéraux concernant la production , le com-
merce et l'utilisation du lait , un paysan bernois , Al-
fred Tschumi , a fondé , en février 1935, dans la com-
mune de Grellingue , une coop érative dont le but
était de ravitailler ses sociétaires avec leur propre
lait. Cette coop érative se fit inscrire dans le registre
du commerce , mais elle fut  jugée illégale et une dé-
cision du Département fédéral de l'économie publi-
que prononça sa dissolution , tandis que le Conseil
d'Etat bernois ordo nnait  la radiation du registre du
commerce.

La société a interjeté un recours de droit adminis-
tratif contre ces deux décisions ; mais le Tribunal
fédéral a déclaré ce recours partiellement irreceva-
ble et , pour le reste , mal fondé.

Une cuisinière qu'il faudra cuisiner
Une femme , récemment engagée comme cuisinière

dans un restau rant de Lausanne , a été repérée par
la gendarmerie d'Ouch y. Elle était recherchée pour
abus de confiance par le juge de paix de Montreux.
On s'est aperçu qu 'elle avait été également condam-
née à Vevey à un mois de prison pour grivèlerie.
Enfin , pour le même délit , le tribunal de police de
Lausanne l'a condamnée à 5 jours de prison. Arrê-
tée , la femme a été écrouée au Bois Mermet , à dis-
position de la pr éfecture de Lausanne qui la fera
reconduire auprès des diverses autorités qui la récla-
ment.

Un déficit formidable
au lieu d'un bénéfice

Les comptes de l'administration fédérale des al-
cools à fin juin  soldent par un déficit de 21,6 mil-
lions de francs.

Ces chiffres p lus que de longs commentaire s prou-
vent la nécessité d'une révision Immédiate du régime
des alcools. Cette revision doit être prise en mains
cl app li quée assez tôt pour que ses effets se fassent
déj à sentir au moment de la récolte 1936.

Moi seul, et c est assez
On vient de fêter il Nîmes la mémoire de l'illustr e

prélat Fléchier. Ce dernier , fils d' un homme cordon-
nier , ne p échait pas toujours par excès d 'humilité.
Un de ses compatriotes lui dit un jour :

—• Avouez que si votre père vivait  encore , il serait
bien étonné de vous voir ce que vous êtes I

— Moins étonné qu 'il ne vous semble, reprit Flé-
chier , car ce n'est point le fils de mon père que l' on
a fait  évêque , c'est moi.
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Charges cl ressources
Notre article « Charges et ressources » du

22 novembre nous a valu une réponse assez
objective signée « Un montagnard » et publiée
par un de nos confrères. Nous l'aurions lue
volontiers dans les colonnes de notre journa l.

Il était facile à prévoir, et nous l'avons dit
d'ailleurs, que la solution proposée ne satis-
ferait pas tout le monde.

Le correspondant en question a tort , pour-
tant , de croire que nous voulons opposer la
plaine à la montagne. Nous n'avons jamais
nourri de telles intentions. Combien de fois
n'avons-nous pas défendu, à cette même place,
les populations montagnardes pour qui la vie
est une lutte continuelle. Nous savons mieux
que personne avec quel acharnement les pay-
sans des hautes vallées doivent demander au
sol sur lequel ils vivent, le nécessaire pour ne
pas mourir de faim. Lutte de tous les jours
contre les éléments et contre la terre ingrate,
voilà leur existence. Et l'on est en droit , évi-
demment, de demander aux pouvoirs publics
de s'intéresser à leur sort.

Mais les communes de la montagne ne sont
pas les seules à toucher les redevances sur les
forces hydrauliques, et elles ne sont donc pas
particulièrement visées par notre article. Il en
est, en plaine également, auxquelles les cours
d'eau apportent de jolies recettes. Il est donc
faux de prétendre que la taxe prévue ne frap-
perait que les communes de la montagne.

D'autre part , les recettes perçues par l'EtaJ
sur les chevaux de force ne serviraient pas
seulement au diguement du Rhône, mais com-
me nous l'avons écrit, elles seraient affectées
« à la lutte contre les dégâts des eaux », aussi
bien en montagne qu'en plaine.

Celui qui signe « Un montagnard » envie les
communes fortunées de la plaine « qui expé-
dient par milliers des vagons d'asperges,
d'abricots, de fraises et autres fruits savou-
reux ; des vagons-citernes pleins à craquer de
ce fendant merveilleux qui réjouit si bien le
cœur de l'homme », comme aussi celles qui se
payent de routes ou avenues de gare traitées
d'après le système du Dr Goudron ».

Nous comprenons volontiers que les paysans

de la montagne envient ceux de la plaine pour
qui la vie est combien plus facile. Mais les
administrations communales des vallées alpes-
tres ont-elles bien raison d'envier la situation
de celles de la plaine qui, par suite des char-
ges qu'elle sont forcées d'assumer, sont plon-
gées dans les dettes jusqu'au cou et doivent
solliciter des taux d'impôt excessifs.

Situation des particuliers meilleure en plai-
ne ? Oui. Celle des communes ? Nous ne le
pensons pas.

Nous plaignons le sort du montagnard qui
doit sortir par toutes les intempéries pour
aller « soigner sa petite vachette se trouvant à
grande distance du village », comme aussi « les
enfants de ce pauvre paysan, partis de grand
matin pour l'école qui est à quelques kilomè-
tres. » Mais reconnaissons que c'est là un
point en dehors du sujet. Car , combien de
communes de montagne ne perçoivent aucune
redevance sur les forces hydrauliques et leurs
habitants doivent vivre pourtant cette vie
dure dont parle le correspondant en question.
Elles voient les ressources passer sous leur
nez, comme l'eau de ces torrents impétueux
qui ne leur apportent que des charges.

D'autre part , il est bien évident qu on ne
saurait donner à la mesure que nous avons
envisagée le caractère de spoliation dont parle
le « montagnard », une partie seulement des
redevances perçues devant revenir à l'Etat.

Opposer la montagne à la plaine ? Nous
nous en garderons bien, et pour cause. Mais,
encore une fois, malgré la sympathie profonde
que nous éprouvons pour le « montagnard »,
nous nous obstinons à croire qu'il eût été
sage de percevoir une redevance sur les che-
vaux de force, et d'en effecter le produit « à
la lutte contre les dégâts des eaux ». On pour-
rait même limiter moins encore dans l'espace
ce secours, et l'appliquer à la lutte contre les
éléments naturels.

Seulement, il aurait fallu créer ce fonds
déjà durant les années d'abondance, alors que
nos forces motrices étaient si vivement con-
voitées.

C. L...n.

Les historiens valaisans à Piddes
Malgré le temps de p luie et de bourrasques qui a . Chroni que historique sur les origines dc Riddes

marqué la journée de dimanche , un fort contingent
d' amis fidèles de l'histoire avaient tenu de se ren-
contrer à Riddes pour l'assemblée d'automne de la
Société d'Histoire du Valais romand.

Nous y avons même noté la présence de plusieurs
amis vaudois , toujours attachés à notre Valais e t . à
l'histoire de son passé , entre autres de M. H. Laeser ,
rédacteur à la « Revue » de Lausanne.

La séance se déroula dans la grande salle de la
Société de musi que, laquelle était comble, une
grande partie de la population locale ayant égale-
ment tenu à assister à cette réunion où elle savait
que serait rappelée tout particulièrement l'histoire
de la localité.

M. le Dr de Cocatrix , de St-Maurice , président de
la Société d'histoire du Valais romand , ouvrit la
séance par les souhaits traditionnels de bienvenue ,
remerciant les autorités communales de Riddes , en
particulier le dévoué président Meizoz , pour l'accueil
bienveillant et dévoué que ce dernier a témoigné
lorsqu 'il s'est agi de choisir cette commune pour lieu
de l'assemblée. M. de Cocatrix salua nos amis les
Vaudois , le Dr Besse, enfant  de Riddes , venu tout
spécialement de Genève , M. Thomas dé puté et préfet
du district de Martigny. Il fit  ensuite un rapport
succinct sur la vie de la Société , rappelant qu 'il y a
vingt ans que celle-ci a été fondée. C'est en effet le
10 octobre 1915 que la S. H. V. R. vit le jour à Mon-
they.

Evoquant la mémoire des sociétaires décédés de-
puis la dernière assemblée (MM. Edouard de Tor-
renté et Robert de Sép ibus à Sion , et Ortelli entre-
preneur à Monthey), Si. le président invita l'asseni-
blée à se lever pour honorer la mémoire de ces re-
grettés défunts.

L. S. H. V. R. compte actuellement 330 membres ,
accusant un léger déchet sur l'effectif d'il y a deux
ans , ce dont on pourrai t  rendre responsable la crise
et... aussi une certaine indifférence des pouvoirs pu-
blics , car ceux-ci , en réduisant les subventions â la
société , ne l' ont pas précisément aidée... mais n 'in-
sistons pas trop sur ce dernier point si délicat , car
cela nous amènerait  un peu loin...

Bref , après quel ques observations , M. le président
annonça l'ouverture de la séance des communica-
tions histori ques , passant la parole à M. Benjamin
Meizoz , président de Riddes , pour l'exposé du travail
qui lui avait été confié sous la rubri que suivante :

Avant d'aborder son sujet , M. Meizoz prononça
quelques paroles bien senties , présentant au nom du
Conseil et de la population de sa commune ses meil-
leurs souhaits de bienvenue. M. Meizoz exprima aus-
si ses sincères remerciements pour l'aimable .atten-
tion et l'honneur qui lui ont été témoignés par le
choix de sa modeste localité comme but de la réu-
nion de la Société d'histoire « dont les séances tou-
jours si intéressantes pour les amis du passé nous
font connaître et apprécier notre beau pays , ses tra-
ditions , nous rappellent la vie de nos aïeux dans
les bons et les mauvais jours et nous permettent de
glaner de si utiles leçons pour le présent et l'ave-
nir » .

Abordant ensuite le sujet de travail imposé, M.
Meizoz avoua un certain embarras à pouvoir fournir
quelque chose de précis sur les origines de sa com-
mune.

Effectivement , il est fort difficile ainsi que très
délicat de s'aventurer dans un sujet qui ne repose
que sur des hypothèses ; aussi M. Meizoz déclara-t-il
franchement n'avoir que des renseignements peu cer-
tains sur « les origines mêmes de Riddes ». Ceci n 'est
d'ailleurs que vrai , car il en est pour Riddes comme
pour tant d' autres localités valaisannes dont l'origi-
ne se perd dans la nuit des temps.

Or, les premières versions où il est question de
Riddes et que nous rapporte l'histoire , ne datent que
du début du Xlme siècle seulement.. .

Sous l'époque romaine et antérieurement à l'ère
chrétienne , tout ce qui pourrait  concerner cette loca-
lité ne saurait  reposer que sur des suppositions .

Le temps et la p lace nous manquent malheureuse-
ment aujourd'hui pour donner un aperçu de l'inté-
ressant travail de M. Meizoz , mais nous nous réser-
vons de citer à l'occasion dans nos prochains numé-
ros quel ques extraits de la si intéressante notice en
question.

Bornons-nous donc pour aujourd'hui à féliciter le
dévoué président de Riddes pour son travail fouillé
et documenté dont l'exposé dura près de trois quarts
d'heure.

Riddes sous la châtellenie de Saillon , sous les
comtes de Savoie , sous Mathieu Schinner , sous la
dominat ion haut-valaisanne , sous la révolution fran-
çaise , la construction de la route du Simp lon , au
temps des diligences , sous la Jeune-Suisse , tout fut
passé en revue , jusqu 'à la création des canaux et
bisses pour l'assèchement de la p laine , etc., etc.

M. Meizoz termina sa causerie par un heureux et
très sp irituel jeu de mots qui ne put que consolider
l'excellente impression que son rapport avait pro-
duite sur l'auditoire.

• — Je vous remercie , Mesdames et Messieurs , dit-
il , de la patience dont vous avez fait preuve durant
mon exposé des p lus « arides J ; nous sommes, du
reste , « à Riddes » ; je vous en fais toutes mes excu-
ses. »

* * *
MM. de Cocatrix et Bertrand se firent les interprè-

tes de l'auditoire pour remercier M. Meizoz pour le
superbe travail fourni . M. de Cocatrix tint notam-
ment à souligner le mérite particulier revenant a
M. Meizoz qui , n'ayant disposé que du mois de no-
vembre seulement pour la préparation de sa chroni-
que , était cependant parvenu à la réaliser dans des
conditions admirables malgré ses multiples occupa-
tions de président , de député au Grand Conseil, etc.

Notice historique sur la paroisse de Riddes
C'est ensuite M. l'abbé Fournier , curé de Riddes ,

qui lut un intéressant travail traitant de la paroisse
de Riddes , de l'ancienne église, de l'église actuelle
bâtie en 1701. Le dévoué desservant de la paroisse,
qui avait eu ces jours derniers les charges d'une
Mission , est aussi à féliciter et remercier pour sa no-
tice , de laquelle il ressort que les archives paroissia-
les de Riddes sont très documentées .

• * *
Par l'exposé de M. le chanoine Jules Gross, l'écri-

vain valaisan si apprécié qui traita du sujet suivant :
Recherches préhistoriques par la radiesthésie

nous avons l'air d'assister à un cours de cette science
donné par un second abbé Mermet , mais Valaisan
celui-là.

Dans sa conférence qui dura plus de trois quarts
d'heure , M. le chanoine Gross, qui se défendit d'être
un historien , prouva comment la radiesthésie et l'his-
toire ont leurs affinités et notamment comment la
première peut être utile à la deuxième pour les re-
cherches d'objets anciens enfouis et que l'on peut
retrouver au moyen du pendule révélateur.

C'est ainsi que M. Gross aurait découvert l'existen-
ce do cinq tombes anciennes sur le territoire de la
commune de Riddes , une à la Fourchiz , une dans
la direction de Fey et trois autres à Ravoire.

Des fouilles effectuées dernièrement à la Fourchiz ,
dans un jardin appartenant à M. Albert Delaloye, et
cela exactement à l'emplacement fixé par M. Gross,
lequel y avait signalé l'existence de débris de pote-
ries anciennes et d'ossements (d'une jeune fille) , ont
révélé en effet que le pendule avait dit vrai .

M. Gross a aussi , au moyen du pendule , révélé
l'existence des ossements d'une fille ensevelie à 80
cm. de profondeur dans un endroit de la montagne,
dans le val d'IUiez.

La Jeune-Suisse et ses débuts en Valais
(par M. J.-B. Bertrand)

La partie historique se termina par l'intéressant
exposé-conférence de l'érudit historien qu 'est M.
Bertrand , qui avait réservé une étude complète sur
la Jeune-Suisse en Valais, dont l'année 1935 marque-
rait le centenaire de la fondation.

Il y a un siècle, en effet , que ce mouvement qui
devait s'achever au Trient en 1844, prit naissance à
la suite de la création du mouvement « Jeune-Euro-
pe ».

Nous ne pouvons malheureusement pas accorder
la place que mériterait le travail de M. Bertrand qui
fut  obligé de se résumer. Nous nous excusons donc
de ne pouvoir que remercier ici ce dévoué historien
pour son laborieux travail qui a fourni à l'auditoire
des renseignements précieux sur l'époque agitée
qu'ont vécue nos ancêtres et qui s'étend de 1835 au
milieu du siècle dernier.

La séance administrative
La séance administrative se déroula ensuite et l'on

li quida l'ordre du jour.
Le caissier , M. Comte , de Monthey, donna lecture

des comptes de l'exercice écoulé. Ces comptes sont
très bons malgré la réduction des subventions de
l'Etat. Cela prouve que lorsque l'on sait s'adapter
aux circonstances , comme on l'a fait  à la Société
d'histoire en comprimant les dépenses en proportion
des recettes , on trouve encore moyen , malgré la ma-
lice et la dureté des temps, à boucler d'une façon
satisfaisante.

M. do Courten exprima ses remerciements au nom
de l'assemblée et des vérificateurs des comptes pour
la bonne tenue de ceux-ci.

On décida ensuite la revision d'un article des sta-
tuts et li quida le chapitre des communications diver^-
ses au sujet duquel MM. Guigoz , Bertrand , Comtess/:,
Revatelier , de Rivaz , Dr Besse , Lathion exprimèrent
leurs avis.

Puis , sur l ' invitation de M. Meizoz , les historiens
allèrent partager de délicieuses bouteilles offerte!
par la Municipalité.

— » i » — 

Pantomimes et contes de Perrault
Une bri l lante pléiade d'artistes décorateurs et

d'hommes de théâtre anglais veulent , pour le plus
grand amusement des tout petits , redonner du lustre
à la pantomime.

Et ce sont les « Contes » de Perrault qui doivent
servir de thèse à ces évocations silencieuses.

Un érudit  bri tanni que en profite pour révéler que
l' auteur de « Peau-d'Ane s avait été assez méconnu
de ses contemporains. Un ennemi de Perrault avait
composé ce méchant quatrain peu connu qui circula
dans les ruelles :

Perrault nous a donné « Peau-d'Ane » I
Qu 'on me loue ou qu 'on me condamne ,
Mai foi , je dis , comme Boileau ,
Perrault  nous a donné sa peau 1



VALAIS
Le souper de la Cible de Sion

La malice des temps actuels n'a heureusement pas
encore pu arracher aux tireurs de notre cap itale le
goût des saines tradit ions telles que celle qui a nom
« Souper de'la Cible » et qui réuni t  chaque année , en
fin d'automne, les adeptes sédunois de notre ant i que
sport national. Cette gentille manifestat ion familière
a en effet pour but do sceller d'une façon p lus étroi-
te encore la grande amitié qui règne dans le monde
de nos tireurs.

Au souper de la Cible, on ne connaît pas la poli-
ti que mesquine ni les rivalités personnelles ; tout s'y
déroul e dans le cadre d'une franche camaraderie
menée dans une atmosphère de gaîté.

Samedi soir donc , environ 80 membres de cette
société avaient tenu à se rencontrer au restaurant
de l'Hôtel du Cerf où l'on fi t , pour commencer , un
grand honneur à l'excellent menu réservé par cet
établissement.

Puis, au dessert , M. Edmond Gay, président , ou-
vrit la soirée par l'envoi d' un charmant discours de
circonstance. Rappelant la marche de la société du-
rant l'année d'inauguration de sa présidence, il rele-
va le mérite sp écial de ses collaborateurs du Comité ,
en particulier celui du caissier M. Robert-Tissot , qui
accomp lit une grande besogne et dont la modestie
est légendaire. Après avoir remercié les tireurs d'être
venus si nombreux , M. Gay salua la présence des
vétérans , notamment du colonel Sidler , ancien prési-
dent de la Cible , toujours fidèle aux manifestations
do la société. M. Sidler , qui était  allé en voyage à
Amsterdam ces jours derniers pour affaires de fa-
mille, était parti le matin même de Paris pour arri-
ver le soir à 19 h. J. à Sion assister au souper.

M. Gay renuit  un hommage à ses prédécesseurs du
Comité ; il eut aussi des mots f la t teurs  pour les anj-
phytrions , Mme et Mlle Lathion. Puis il passa à la
proclamation des résultats des tirs de l'année après
avoir souligné les progrès réjouissants réalisés dans
la partici pation aux tirs. Alors qu 'en 1934, 147 tireurs
avaient partici pé aux tirs mil i taires  obligatoires , ce
chiffre  s'est élevé à 161 pour 1935.

La dis t r ibut ion des prix aux différentes  cibles ,
notamment à la cible « Surprise » , se déroula avec
lo charme traditionnel. On sait en effet que la cible
en question a un a t t ra i t  tout spécial , le tireur n'ap-
prenant son résultat que le soir du souper.

Les tireurs sont appelés au fur et à mesure de
leur classement qui ne s'effectue qu 'au moment de
la révélation du résultat , de sorte que les premiers
classés ont le choix des meilleurs lots , et ainsi de
suite.

Quant à la soirée familière , qui ne se termina que
très tard dans la nuit... elle fu t  naturellement des
plus réussie.

M. Edmond Gay, par son journal humorist i que :
« Le Pou du Ciel » , amusa follement l'assemblée ,
tandis que sous le majorât de table de M. René
Spahr ce furent  des instants de la plus saine et la
plus joyeuse gaîté.

Les interventions fort spirituelles et pleines d'hu-

FOOTBALL LES SPORTS
Les matches de dimanche

Peu de matches , vu le mauvais temps.
Championnat suisse — Ligue nationale

Lausanne-Grasshoppers, 0-0.
Coupe suisse — Ire ligue :

Lucerne-St-Gall, 2-1; Servette-Chaux-de-Fonds, 2-0;
Lugano-Kreuzlingen , 4-1 ; Aarau-Concordia , 3-1 ; Lo-
carno-Winterthour , 1-0 ; Young Boys-Granges (arrê-
tée par suite de mauvais temps) ; Young Fellows-
Chiasso , 2-0.

En 2me ligue, la plupart des matches ont été ren-
voy és ainsi que pour les autres ligues.

Suspension de Trello Abcgglcn
A la suite d'incidents qui se sont produits lors du

match A. S. Cannes-Sochaux, les deux joueurs de So-
chaux , Trello Abegglen et Duhart , ont été suspen-
dus pour 14 jours. Le F. C. Sochaux a recouru con-
tre cette décision. 

!-  ̂f élo
d une solidité à toute épreuve , d un roulement
merveilleux, d'un f in i parfait, d'un prix modique
vie » lde Pm BONZON, Monthey
vend le vélo suisse. Citoyens , achetez donc les vélos suisses I

Pour l'amour
ROMAN par Jean CAR LA @f^ lll l

Lo jeune homme fit  brièvement :
— Ce ne sera pas possible 1
Alors Régine reprocha :
—• Voyons, Pierre, tu es trop casanier !
Un sourire amer souleva la lèvre ironique du

jeune homme.
— Etant  votre fils , je ne devrais pas l'être , n 'est-

ce pas ? Mais c'est que je suis aussi le fils du baron
de Kerdran qui préférait au plaisir 'les joies pures
et intimes du foyer. Mais si vous avez l ' intent ion
d' aller à ce vernissage, je crois qu 'il est temps de
vous préparer.

— Juliette , je crois que j' ai laissé mon chapeau
dans ta chambre... je vais le chercher , dit Mme de
Vil pré qui jugea préférable de 'laisser seuls un ins-
tant le- jeunes époux et s'éclipsa doucement.

Jul ie t te  s'était levée et s'approchant de son mari ;
— Pierre , je voudrais encore vous remercier.
— De quoi donc ? Je ne mérite pas vos remercie-

ments.
— Si , vous êtes très bon.
— Je suis , au contraire , despote et égoïste.
Jul ie t te  protesta gentiment :
— Non oh ! non 1 Vous n 'êtes ni un despote , ni un

égoïste. Votre mère exagère , vous êtes seulement un
peu trop sérieux . Mais... Pierre... si cela vous con-

mour  du colonel Sidler auraient bien pu laisser croi-
re à la réalité de l'entrevue qu 'il avait  eue le matin
même avec M. Laval pour l'aboutissement de la so-
lution du conflit  italo-ab yssin , sur les instances de
la Cible de Sion , tant cela était  di t  avec un sérieux
imperturbabl e I...

Un jeune, M. Armand Varone , chanta « Le Forge-
ron » , recueillant de chaleureux app laudissements.

Les Fiorina , Larissa , Lamon et tant  d'autres , con-
t r ibuèrent  aussi par leur entrain et leurs productions
à agrémenter la soirée.

Une tombola f i t  quel ques heureux , notamment  M.
François Contât , qui s'adjugea le premier lot con-
sistant  en un beau fromage de Bagnes.

U y eut aussi lo bal t radi t ionnel  mené avec un
entra in  endiablé. Au piano , M. Edmond Gay s'était
chargé de faire évoluer les danseurs au son de mé-
lodies les p lus gaies dont il ne manquai t  pas d'agré-
menter certains passages... en met tant  à l'épreuve la
sonorité des parties boisées du piano...

Bref , ce fu t  une soirée réussie sous tous rapports
et qui a laissé à chacun de ses partici pants le sou-
venir le meilleur.

Voici le palmarès des tirs de l'année :

PRINTEMPS 1935
Match 300 mètres

1. Robert-Tissot Henri , 482 ; 2. Grec Vincent , 480 ;
,'î . Mévillot Maurice , 462 ; 4. Studer Louis , 453 ; 5.
Gross Eugène, 452 ; 6. Schmid Karl , 447 ; 7. Cardis
François , 435 ; 8. Larissa Jacques , 433 ; 9. Germanier
Urbain , 430 ; 10. Blatter Gaspard , 400.

Match pistolet
1. Cardis François, 490 ; 2. Grec Vincent , 478 ; 3

Schmid Karl , 466 ; 4. Varone Albert , 441 ; 5. Robert
Tissot Henri , 415.

Concours sur Cible B
1. Meytain François , 237 (84-78-75) ; 2. Mévillot

Maurice , 232 (78-78-76) ; 3. Gross Eugène , 227 (78-75-
74) ; 4. Cardis François , 224 (77-74-73) ; 5. Robert-
Tissot Henri , 223 (76-75-72) ; 6. Blatter Gaspard , 215
(75-71-69) .

Tir militaire obligatoire à 300 m.
1935 1934

Participation 161 147
Mentions délivrées 26 32

soit 16 % 22 %
Ont obtenu la mention fédérale :
MM. Schmid Erwin , 121 points et touchés ; Schmid

Karl , 118 ; Kaspar Max , 117 ; Mévillot Maurice , 116 ;
Blatter Gaspard , 114 ; Cardis François, 114 ; Monney
Charles , 114 ; Gross Eugène, 114 ; Bonvin Edouard ,
113 ; Fiorina Joseph , 112 ; Theiler Eugène , 112 ; Mey-
tain François, 112 ; Christinat Paul , 111 ; de Kalber-
matten Charles, 111 ; Farquet Jean , 111 ; Selz André ,
111; Gay Edmond , 110 ; Fasmeyer Maurice , 109 ;
Robert-Tissot Henri , 109 ; Kaspar Otto , 108 ; Roten
Norbert , 108 ; Contât François , 106 ; Revaz Camille ,
106 ; Franzé Léon , 105 ; Bonvin Roger , 104; de Cour-
ten Alexis , 104.

Tir militaire a 50 m.
Ont obtenu la mention :

MM. Cardis François, 99 points et touchés ; Grec
Vincent , 95 ; Studer Louis , 95 ; Bonvin Roger , 95 ;
Schmid Karl , 91 ; de Kalbermatten Charles , 91.

Concours fédéral dc tir en campagne au pistolet
Ont obtenu la mention :
MM. Bonvin Roger , 166 points ; Cardis François ,

157 ; Schmid Karl , 154 ; Blôtzer Hans, 153.

Concours de Sections en campagne
au stand de Châtroz

CIBLE DE SION. — Distinctions :
Robert-Tissot Henri , 75 pts ; Mévillot Maurice , 72 :
Mentions honorables : Gay Edmond , 71 ; Bloetzei

Hans , 71 ; Meytain François , 69 ; Gaspoz Samuel , 68
Moyenne de la section : 68.50.

AUTOMNE 1935
Match 300 mètres

1. Robert-Tissot Henri , 465 ; 2. Germanier Urbain
462 ; 3. Meytain François , 458 ; 4. Bétrisey Julien
458 ; 5. Studer Louis , 458 ; 6. Grec Vincent , 456 ; 7
Mévillot Maurice , 453 ; 8. Schmid Karl , 451 ; 9. Car-
dis François , 430.

Match pistolet
1. Grec Vincent , 508 ; 2. Cardis François, 481 ; 3

Varone Albert , 477 ; 4. Schmid Karl , 471 ; 5. Studei
Louis, 461 ; 6. Robert-Tissot Henri , 415.

Miel
1. Roduit  André , 454,1 (5 kg.) ; 2 . Robert-Tissot

Henri , 445 ; 3. Cardis François , 444 ; 4. Blatter Gas-
pard , 442 ,4 ; 5. Studer Louis , 440 ,6 ; 6. de Kalber-
matten Ch., 433,4 ; 7. Fiorina Joseph, 433 ; 8. Schmid
Karl , 429 ; 9. Mey tain François , 428 ; 10. Varone Al-
bert , 426 ,2 ;  11. Bétrisey Julien , 422 ,6 ;  12. Gross Eu-
gène, 419,9 ; 43. Roduit Marc , 419; 14. Sidler Alphon-

trarie trop, et si vous préférez , je resterai à la mai-
son.

Pierre regarda lo joli visage, un peu ému , levé
vers lui... Il fut  tenté de lui demander de renoncer
à ces sorties avec les de Vil pré , dont il redoutait
l'influence. Sa jeune femme avait déjà trop de ten-
dance à suivre tous les conseils de sa belle-mère
dont elle admirait  l'élégance. Mais à l'expression du
visage de Juliette , il comprit que ce serait lui de-
mander un très grand sacrifice. Pierre, sans être
éperdûment épris de sa femme, était suff isamment
amoureux pour ne point vouloir lui faire de la pei-
ne , et puis , il avait peur d'être injuste. Jul iet te
aimait les plaisirs et lui , préférait  travailler , ils
avaient chacun leurs goûts , de quel droit vouloir lui
imposer les siens ? At t i ran t  'la jeune femme vers lui ,
il dit :

—¦ Accompagnez ma mère, et demain amusez-vous
bien. Je ne ré prouve pas les distractions , je vous
sais, du reste , assez sérieuse pour savoir discerner
et éviter celles qui seraient préjudiciables à la répu-
tation d'une femme jeune et belle.

Pierre était  d'ord ina i re  peu prodigue de comp li-
ments ; Jul ie t te , f la t tée  ct sat isfai te , sourit ù son
mari . Ell e cessa , pour un instant , d'être l' apathi que
statue que Pierre connaissait t rop bien. Aussi les
lèvres du jeune homme f rémiren t  un peu , tandis que
Jul iet te  murmurai t  :

— Mon Pierre... embrasse-moi...
Très ému , le jeune mari so pencha sur le beau

visage, et baisa longuement  les lèvres offertes.
— Chérie 1... murmura- t - i l .
Juliette eut un nouveau sourire et , prenant  le bras

de son mari , l'en t r a îna  vers la porte. Pierre l'accom-
pagna jusqu ' à son appartement et , sur le seuil , ils

se, 414 ; 15. Mévillot Maurice , 413,6 ; 16. Gaspoz Sa-
muel , 408,2 ; 17. Vetter  Joseph , 407 ,3 ; 18. Mar ly
Max , 406 ; 19. Kaspar Max , 405,5 ; 20. Grec Vincent ,
405,5.

Volaille
1. Gaspoz Samuel , 100-91 ; 2. Blat ter  Gaspard , 99-

98 ; 3. Larissa Jacques , 99-96 ; 4. Meyta in  François ,
99-93 ; 5. Grec Vincent , 99-88 ; 6. Schmid Karl , 98-98 ;
7. Fiorina Josep h , 98-96 ; 8. Delaloye Henri , 98-95 ;
9. Andréoli Juste , 98-91 ; 10. Contât François , 98-90 ;
11. Gaillet  René , 98-85 ; 12. Cardis François , 97-97-
94 ; 13. Sidler Al phonse , 97-97-84 ; 14. Germanier  Ur-
bain , 97-95 ; 15. Gay Josep h , 97-93 ; 16. Robert-Tissot
Henri , 96-92 ; 17. Marty Max , 96-87 ; 18. Frossard
Albert , 96-86 ; 19. Pralong André , 96-84 ; 20. Darbel-
lay Jean , 96-78.

Vitesse
(Distinction pour 52 points et au-dessus)

1. Wolff Louis , 56 ; 2. Chris t inat  Paul , 54 ; 3. Bé-
trisey Julien , 53 ; 4. Rodui t  Marc , 52 ; 5. Gross Eugè-
ne, 50 ; 6. Schmid Karl , 49 ; 7. Fiorina Joseph , 49 ;
8. Roduit  André , 49 ; 9. Mart y Max , 49 ; 10. Varone
Albert , 49 ; 11. Kaspar Otto , 48 ; 12. Grec Vincent ,
47 ; 13. Cardis François , 47 ; 14. Glémenzo Frédéric,
46 ; 15. Gaillet René , 45.

Surprise
1. Meytain François, 99-87 ; 2. Gay Edmond , 94-50;

3. Wolff Louis , 93-90 ; 4. Cardis François , 93-74 ; 5.
Chris t inat  Paul , 91-77 ; 6. Robert-Tissot Henri , 90-83;
7. Gross Eugène, 90-66 ; 8. Mart y Max , 89-68 ; 9.
Andréoli Juste , 89-54 ; 10. Sidler Al phonse , 88-0 ; 11.
Fasmeyer Maurice , 85-68 ; 12. Blœtzer Hans , 85-58 ;
13. Varone Albert , 84-80 ; 14. Roduit Marc , 84-78 ;
15. Vetter Joseph , 84-63.

Pistolet
Dons d 'honneur  :
1. Gay Edmond , 50 ; 2. Bonvin Roger , 47 ; 3.

Schmid Karl , 45 ; 4. Varone Albert , 44 ; 5. Studer
Louis , 42 ; 6. Spahr René , 42 ; 7. Gaillet René, 42 ;
8. Robert-Tissot Henri , 41.

Tourbillon
1. Grec Vincent , 208 ; 2. Schmid Karl , 206 ; 3. Car-

dis François, 193-182 ; 4. Studer Louis , 193-168 ; 5.
de Preux Louis , 188 ; 6. Varone Albert , 187 ; 7. Gail-
let René, 185 ; 8. Gay Edmond , 182.

Inauguration des installations
de la Dixence

Samedi a eu lieu à Sion l 'inauguration des instal-
lations de la Dixence. Dès l'arrivée des trains du
matin , des cars conduisirent les partici pants à l' usine
de Chandoline que Mgr Bieler , évêque de Sion , vint
bénir.

Avant l 'émouvante bénédiction de ces travaux
grandioses, Mgr Bieler prononça une allocution par
laquelle il remerciait le conseil d'administration de
l'avoir appelé à bénir cette œuvre. C'est en effet  une
profession de foi de la part d'hommes appartenant
à l'élite intellectuelle et scientifi que que de deman-
der à l'Eglise de consacrer leur œuvre. On ne désire
pas des bénédictions si l'on ne croit pas en leur
pouvoir. L'Eglise catholi que a toujours favorisé le
progrès autant qu 'il est un bienfait. Puis le prélat
bénit l'usine , un chef-d'œuvre de la techni que nou-
velle.

L'heure des toasts et des discours amena tout le
monde à l'Hôtel de la Paix . M. Landry, qui a dirige
les travaux et dépensé pendant  six ans une inlassa-
ble énergie pour la réalisation de la Dixence , et cela
avec bien des peines , bien des désillusions , remercia
longuement et avec émotion ses collaborateurs , et
souhaita la bienvenue aux autorités valaisannes

^ 
et

romandes. Puis M. Buchs , conseiller d'Etat de Fri-
bourg, au nom du Conseil d'administration , souligna
que la réalisation de cette œuvre gigantesque est due
en grande partie au courage et à l'intelligence de
son directeur , M. Landry. M. Lorétan , chef du gou-
vernement valaisan , apporta le salut du canton et
ses félicitations. M. Borel , conseiller d'Etat , de Neu-
châtel , rappela que M. Landry est originaire du can-
ton de Neuchâtel et lui décerne , au nom du canton ,
le ti tre de docteur « honoris causa » de l'Université
de Neuchâtel. Puis M. iChiess, au nom des électri-
ciens suisses , et M. Trueb , de la Société pour l' amé-
nagement des eaux en Suisse, témoignèrent égale-
ment leur reconnaissance et leur admiration envers
M. Landry.

Cette inauguration est importante non seulement
quant à l'uti l i té de l'œuvre réalisée, mais encore
parce qu 'elle est un brillant témoignage du progrès
dans le travail et la techni que nationale. On pour-
rait dire que c'est une per fection tant dans l'organi-
sation techni que que dans la réalisation pratique.
Et nul doute que notre construction nationale si
appréciée déjà, même à l'étranger , aura , dans l'usine
de Chandoline, un des plus beaux exemples de sa
valeur.

échangèrent encore un baiser , puis Juliette pénétra j brants devoirs. Tu es belle , Pierre t' aime tu obtien
dans sa chambre où l'attendait sa belle-mère.

Mme. de Vilpré accueillit sa belle-fille par cette
phrase triomphante :

— Eh bien ! vous vous êtes embrassés , vous n 'êtes
pas fâchés ? Je t'avais bien dit qu 'il suff i ra i t  de mon-
trer à Pierre l'odieux de sa conduite pour qu 'il con-
sente à te laisser un peu plus de liberté.

— Je crains que Pierre ne soit pas satisfait... mur-
mura Juliette un peu soucieuse. Il avait un air s'
sévère quand vous lui avez dit...

— Ma chère, interromp it Régine, si tu dois te

dras tout de lui avec un peu d'adresse...
Avant  de s'enfermer dans son cabinet de travail

Pierre alla voir sa fille dans la nursery. L'enfant
était livrée entièrement aux soins de l'Anglaise. Son
père l'embrassa avec tendresse et retourna chez lui.
Il se sentait déçu , révolté contre la légèreté de son
entourage 1 Le bandeau qu 'il portait sur les yeux el
qui , pendant deux années, lui avait donné l'illusion
d'être un homme heureux , était tombé. Il savait
maintenant  que la jolie poupée , dont il avait fait sa
compagne, n'était  qu 'un être faible , influençable , que
sa gracieuse réserve, ses silences cachaient une indi-
gence morale , une grande médiocrité intellectuelle.
Ju l i e t t e  était sensible surtout aux satisfactions vani-
teuses , tout  autre sentiment glissait sur elle.

E Pierre ne pouvait l'accuser de l'avoir trompé.
A Juan-les-Pins, elle s'était montrée à lui dans sa
réali té , mais , occupé , à se créer des griefs contre
Sabine , il avait oublié d 'é tudier  sa fu tu re  femme.
Le malentendu se creusait  chaque jour davantage
entre elle et 'lui ou , plutôt , il n 'y avait pas de ma-
lentendu , mais co qui était plus grave , une grande
incompatibi l i té  de tempérament et de goût .

Pour tant , il tenai t  encore à elle. Il était jeune ,
ardent , et Ju l ie t te  si belle !...

Pierre soupira : « Si seulement tante  Laure était  à
Paris , je trouverais en elle le réconfort , les encoura-
gements qui me manquent...  » Et il se pri t  à souhai -
ter, lui aussi , le prompt retour de Mlle de Vil pré et
de sa nièce. Chère peti te Sabine , compagne de son
adolescence, comme il la revoyait ne t tem ent  en cette
minute , vive , mutine , choyée par tout le monde, à
Juan-les-Pins , excepté par lui... Toute grisée d'air

(Lire  la sui te  en page 4.)

préoccuper de ce que pense ton mari , tu es perdue.
— Mais , cependant , si Pierre préfère que je ne

sorte pas sans lui , dit t imidement Juliette.
— Alors , mon enfant , reste , je ne t'oblige pas à

sortir.
Juliette ne voulait pas mécontenter Pierre , mais

pourtant  tenait  à la liberté relative qu 'elle venait de
conquérir...

— Dieu 1 qu 'il est donc difficile d'agir sans mécon-
tenter quelqu 'un 1 murmura 'la jeune femme en sou-
pirant , récitant  sans y penser la morale de la fable.

— En ef fe t , on ne saurai t  contenter tout  le monde
et son père ! ironisa , en haussant les épaules , Mme
do Vilpré qui , en cette minute , éprouvait une pitié
légèrement dédaigneuse pour sa belle-fille qu 'elle
t rouvai t  décidément un peu trop naïve de vouloir
s'encombrer de tant  de scrupules.

Elle le lui dit  ne t tement , en citant son cas :
—¦ Vois Phil ippe , quel parfai t  homme du monde ,

le plus comp laisant  et aussi le plus charmant des
époux ! Que serait-il aujourd'hui  ? Un homme grin-
cheux , in t rans igeant  comme l'est Pierre si je ne
l'avais obligé à abandonner sa carrière et d' encom-

M. Kuntschen a donné sa démission
On confirme la démission de M. Kuntschen , con-

seil ler  nat ional , en faveur  de M. Métry, député de
l oèche , à la suite d' une convent ion  passée dans le
sein du parti conservateur .

La « Chanson valaisanne » à la radio
Notre  ré puté groupe choral  s'est f a i t  en tendre  à lu

radio du poste de Sot tens  à Lausanne , d imanche
soir dès 20 heures , obtenant  son tradi t ionnel  et légi-
t ime succès.

Nos chaleureux comp l imen t s  à son éminent  direc-
teur , M. le professeur Haenni.

La Saint-André à Chamoson
La Saint-André , fête patronale de Chamoson , s'est

déroulée sous le signe de la pluie.
La t rad i t ionnel le  procession dans le village , à la-

quelle partici paient  hab i tue l l emen t  les deux sociétés
de musi que locales , du t  de ce fa i t  être abandonnée.

— Rappelons qu 'il y a exactement 50 ans (soit le
30 novembre 1885, sous la présidence d 'Alexandre
Pont),  la Saint-André a été aussi gâtée par la p luie
qui  tomba en abondance durant  trois jours. On son-
na l'alarme ce jour-là à Chamoson , car le torrent de
la Losentze avait  débordé , faisant beaucoup de dé-
gâts dans les vignes et champs de Leytron et Cha-
moson.

Bagnes. — Nécrologie.
On nous écrit  :
Nous apprenons avec peine la mort , survenue le

29 courant , à l'âge de 72 ans , de M. Michel Michaud ,
de Verbier , emporté par une pleurésie , quel ques se-
maines seulement après son épouse dont le départ
l'avai t  rendu quasi inconsolable.

M. Michaud était  très estimé dans la vallée de Ba-
gnes , et , par son intell i gence , son activité et son
savoir-faire , une preuve vivante  que la ren tab i l i t é
d' une exp loitation agricole dans un village de haute
montagne est possible , su r tou t  si , au savoir-faire ,
s'ajoute une infatigable activité et une inte l l igente
économie.

A sa dévouée fi l le  Nell y, à son fils Raymond , le
sympathi que secrétaire du syndicat  d'élevage , à toute
la parenté , nos sincères condoléances.

* * *
M. Adrien Oreiller , le fabricant des réputées son-

nettes de Bagnes , est mort le ler décembre courant
dans sa 79me année.

Homme d'init iative , intelli gent et loyal , le regretté
défunt , qui appartenait  au parti radical , jouissait .,
grâce à sa largeur de vues , de l'estime , même de ses
adversaires politi ques.

Associé dernièrement à ses fils et auparavant  à ses
frères , Louis, mort subitement il y a quelques an-
nées, et François , dont la tombe vient de se fermer.
Adrien Oreiller avait pris part  à diverses expositions
où ses fameux et quasi inégalables produits furent
très remarqués.

Et de fai t , si actuellement , durant  la saison esti-
vale , le modeste « sonalon » marie harmonieusement
ses notes argentines à celles plus graves du gros
'. bourdon » des reines, cette aristocratie de l'al page ,
on le doit au f ini  des sons qui caractérise la son-
nette de Bagnes , en grande partie du moins.

Maladif depuis quel ques années, M. A. Oreiller
s'était déchargé sur ses fils des travaux d' atelier
qu 'il avait si longtemps exécutés avec un soin et une
conscience professionnelle remarquables.

Que sa famille agrée nos p lus sincères condoléan-
ces.

St-Pierre-des-Clages
Décès du dernier vétéran dc 1870

La commune de Chamoson vient de perdre son
doyen d'âge en la personne de M. François Nicollier
demeurant à St-Pierre-des-Clages où il est décédé
vendredi dans sa 94me année ; M. Nicollier est en
effet  né en 1842.

Avec ce vieillard disparaît le dernier vétéran de
Chamoson de l'occupation des frontières en 1870-
1871, car M. Nicollier avait partici pé à la mobilisa-
tion imposée par cette guerre de « 70 » comme ser-
gent dans le bataillon de carabiniers 40, sauf erreur.

En cette qualité , il avait été , en 1931, de la fête
qui fut  organisée à Viège en l'honneur des derniers
survivants de cette époque mémorable. Comme on
peut donc le constater , ces vétérans auront bientôt
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comp lètement disparu de notre  canton qui ne doit
déjà plus en compter beaucoup : une dizaine tout au
pins. Jusqu 'à ces derniers temps , le vieux Nicollie r ,
comme on l'appela i t  communément, avait  toujours
joui d'une excellente santé ; cet été encore , il parais-
sait d' al lure et de vigueur à pouvoir f r anch i r  le cap
des cent ans , mais une maladie bruta le  l' a emporté
en quel ques jours seulement .

C'était le troisième nonagénaire  que la commune
de Chamoson a pu compter en l' espace de 35 ans ,
ses deux prédécesseurs ayant été Pierre Maye (1810-
1920) et Louis Burr in  (1839-1930) .

Par suite du décès de François Nicollier , le t i t re
de doyen de la commune  de Chamoson passe à deux
autres vieillards habi tant  également à St-Pierre-des-
Clages , MM. Emmanuel  Favre , beau-p ère de M. l'an-
cien président Pont , et César Carruzzo. Ces deux
vieil lards ont chacun 87 ans , étant nés en 1848.

— L'ensevelissement de François N icollier a eu
lieu samedi à St-Pierre-des-Clages , jour de la Saint-
André , fête pa t ronale  de la commune de Chamoson.

—¦ Nos condoléances à la fami l l e  du défun t .

Verbier. — La saison.
On nous écrit :
La neige, que d'aucuns attendaient si fébrilement ,

est là et déjà les skieurs tracent leurs joyeux sillons
sur les pistes infinies et interminables qui , de toutes
parts , aboutissent  à la station.

Presque ignorée il y a quel ques années encore ,
Verbier connaît  ma in tenan t  la vogue just if iée que lui
valent ses magnif i ques champs de ski et ses descen-
tes, très vite devenues classi ques. Plusieurs sociétés
de la p laine y organisent  leurs cours. Cet hiver , les
ski-clubs de Genève et de Neuchâtel  sont déjà an-
noncés et , durant  un mois , leurs élèves et moniteurs
contr ibueront  à l'animation du plateau , ce balcon au
soleil.

Peti t  à peti t , la station s'organise et s'équi pe. Par
des coupes d'arbres , des construct ions de ponts , etc.
le Ski-Club améliore les p istes princi pales. U prépare
d' ores et déjà l'organisation de p lusieurs concours ,
notamment  la « Coupe de Verbier » , qui est fixée au
26 janvier.  L'Ecole suisse de ski , ouverte il y a deux
ans , cont inuera  à fonct ionner sous l'experte direc-
tion de l' excellent pédagogue et champion qu'est M
Michellod.

Cadet te  des stations d'hiver du Valais , Verbier.
grâce à sa si tuation et à ses champs de neige , s'esl
acquis rap idement , à l 'étranger même, une réputa-
tion brillante. Le récent achèvement de la route , qui
sera ouverte tout  l 'hiver , va lui donner indubitable-
ment un nouvel essor.

Propriétaires de chiens
Le < Bulletin off ic ie l  » de vendredi publie un arrê-

té du Conseil d'Etat invi tant  les propriétaires de
chiens à muni r  d'une marque (jeton numéroté pour-
vu du millésime) à f ixer  au collier de l' animal.

Les chiens errants qui ne porteront pas le collier
avec marque pour le 10 janvier  au plus tard seronl
saisis , mis en fourrière et abattus dans un délai de
0 jours si leurs propriétaires ne les réclament pas.
(Pour de plus amp les renseignements , les intéressés
sont priés de consulter le « Bullet in  officiel » .)

Sierre
AUX CAVES COOPERATIVES

La Cave coop érative de Sierre , qui groupe environ
700 sociétaires , a tenu son assemblée sta tu ta i re  an-
nuelle dimanche en son local.

En un excellent exposé , M. Troillet a montré le
travail qu 'il a fa i t  jusqu 'à ce jour pour la protection
du vigneron el il a donné des exp licat ions au sujet
de la motion qu 'il développera prochainement aux
Chambres fédérales. Les vignerons de Sierre lui onl
manifes té  leur reconnaissance.

Puis l'assemblée a pris connaissance des comptes
de l'exercice écoulé. Ceux-ci bouclent malheureuse-
ment par un déficit de 150,000 fr.

Le renouvel lement  du comité s'est effectué dans
une certaine agi ta t ion .  Une proposit ion de réduire le
nombre des membres , accep tée d'abord par l'assem-
blée, a été ret i rée ensuite.

Le Conseil comprend les nouveaux membres sui-
vants : MM. Massy, président de St-Jean ; Monnier
Léon , inst. ; Zuf fe rey  Gaspard ; Vocat Erasme.

M. Léon Zufferey ,  un des p ionniers de la première
heure , ne fa i t  p lus par t ie  du comité.

L'assemblée était  présidée par M. Maurice Bonvin
président de Sierre.

INONDATION
Depuis quel que temps , les pomp iers de Sierre ont

été alarmés à maintes reprises. Il n'y a pas un mois ,
la Bonne Eau faisait  des siennes ; Loc était la proie
des f lammes il y a 15 jours environ.

Les p luies de ces derniers jours ont occasionné de
nouvelles frasques à nos minuscules torrents. C'est
ainsi que dans la nui t  de d imanche  à lundi le tocsin
a retent i .  La Monderèche avait débordé près de l'éco-
le Beaulieu , menaçant  les villas des environs et la
voie ferrée. Près de la scierie Tschopp elle était  aus-
si sortie de son lit , se répandant  dans les propriétés
voisines .

La Bonne Eau à son tour avait  eu son cours abî-
mé près de la ferme Masserey où ses eaux ont occa-
sionné quel ques dégâts. Cependant , grâce aux effor ts
conjugués des sapeurs-pomp iers et de la direction
des t ravaux publics , les dommages ne sont pas très
considérables .

Toutefois , des équi pes d' ouvriers ont été mainte-
nues sur les lieux duran t  ces deux jours , car le dan-
ger n'est pas ent ièrement  conjuré.

Caves coopératives Leytron-Saillon
et environs

Echos de l'assemblée générale du ler décembre 1935
tenue au local de la Société coop érative dc Consom-

mation à Ley tron sous la présidence
de M. C. Desfayes, juge cantonal

On nous écrit :
414 cartes de légi t imat ion ont été présentées. La

lecture du protocole des assemblées des 2 septembre
1934 et 25 jui l le t  1935 a été approuvée sans observa-
t ion.

M. Guigoz , prés ident , donne lecture des comp tes
de l' exercice écoulé et du rapport  des censeurs plus
sévère qu'exact . De l' a r id i t é  des chiff res  lus , il res-
sort que : l' apport  de 1935 a été de 1,567,493 kg.
(1 , 197 .955 eu 1934) . Si à l' excédent de 369,538 kg.
éta i t  a joutée  la récolte exp édiée comme « raisins de
table », environ 50,000 kg. de la rive gauche et 200
mille kilos de la rég ion Leytron-Saillon, la capacité
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d'encavage des 620,000 kg. eût été impossible malgré
l'ameublement de la quatr ième cave d'une capacité
de 450,000 kg.

La prévoyance de nos organes directeurs a donc
jus t i f i é  pleinement  la dépense d'environ 60,000 fr.
votée par l'assemblée du 20 jui l le t  pour l'ameuble-
ment de cette cave ; cette dépense étant d' ailleurs
subsidiée en partie.

Il f au t  reconnaître  que cette sensible augmentation
d'apport  provient non seulement de la surproduction
mais aussi de l'apport de 80 nouveaux sociétaires
(390 au 31 août 1934).

L'heureuse in i t i a t ive  des organes adminis t ra t i f s
des Caves coop ératives et des marchands de vin , qui
a réussi à dégorger le marché des vins par la vente
des raisins de table , a été pleinement justifiée et a
donné des résultats probants.

Le premier et uni que nuage qui ait paru assom-
brir un instant la prosp érité des Caves coopératives
s'est levé à l'horizon à la lecture d' un poste débiteur
de 127 ,317 fr. provenant  d'une trop forte avance fai-
te aux sociétaires sur la récolte 1934.

On aurait  raison de se plaindre en ne recevant
pas assez , mais en donnant de trop, c'est celui qui
s'est trompé qui aurai t  raison de se plaindre.

Dans le cas présent , la Fédération de producteurs
était  loin de prévoir la chute du litre en 1934 (de
celle du franc en 1936, laissons le souci aux finas-
siers de la f inance) .  Mais notre Fédération ne se
plaint  pas pour autant .  Elle a confiance en l'avenir ,
comme tous les jeunes , du reste , elle n'a que cinq
ans. La roue du moulin a toujours tourné , elle tour-
nera toujours. Qui n 'a jamais eu d'aléas , n'a jamais
rien fai t .  Il suf f i ra i t  d'une grise matinée du joye ux
mois de mai 1936 (que le bon Dieu ne m'entende
pas) et une augmenta t ion  de 10 cts. par l i tre du vin
en cave paye tout et au delà. Mais c'est encore là
le hic ! On tourne dans un cercle vicieux ; on pro fi-
tera i t  d' un côté pour perdre de l' autre. Il vaut mieux
se tourner  d' un autre  côté , du côté de l'Aar , pour
l' appeler par son nom , mais pas à la façon des Con-
theysans , bien gent iment , appuyer notre représen-
tant  qui y développera ces jours son postulat en
faveur de la vigne et du vigneron. Ça vaudra bien
mieux que de manifes ter  p latoni quement (voire
même politi quement) ,  car on obtient plus facilement
l' objet de ses désirs en faisant  le gros dos entre les
jambes de son patron qu 'en montrant  ses crocs com-
me un chien affamé.

Je laisse à notre secrétaire le soin de rédiger le
menu f re t in  des diverses interpellations pour ne
donner qu 'un écho de la physionomie générale de
notre  assemblée. Un participant.

Le tirage de la loterie Pro-Sion
Le Conseil munici pal de Sion a décidé de procé-

der au tirage de la loterie Pro-Sion , le lundi de Pâ-
ques , 13 avril  1936. Le tirage aura lieu probablement
dans la salle du Casino , sous le contrôle de l'Etat.

DANS LA REGION

La main dans l'engrenage
Le jeune Bioley, fils du tenancier du Café des

Mille  Colonnes, à Lavey-les-Bains, emp loyé au mou-
lin Schiller , à Bex , s'est fait  prendre la main dans
l'engrenage d'une machine.  Le Dr Chollet mande
d'urgence lui donna les premiers soins et vu la gra-
vité du cas, envoya l'accidenté à l'Hôp ital cantonal
de Lausanne.

MARTIGNY
La soirée annuelle de nos gyms

Succès triomphal sur toute la ligne , peut-on carré-
ment dire, de la soirée donnée samedi au Casino
i Etoile. » par nos vaillants gymnastes.

C'est pourquoi , réalisant tout le mérite et la va-
leur de cette sympathique société qu 'est l' « Octodu-
ria », la population martigneraine avait-elle tenu à
assister fort  nombreuse aux exhibitions et produc-
tions a r t i s t i ques dont l'ensemble formait  un pro-
gramme des plus alléchant.

Comble, en conséquence , était aussi la grande salle
du Casino.

Que dire des productions gymni ques : reck , tour-
noi avec cannes, anneaux , barres , préliminaires, etc.
effectués tour à tour par nos actifs et pup illes : que
toutes ces superbes productions ont confirmé une
fois de plus la valeur de nos jeunes que nous félici-
tons ici tout particulièrement.

Qu 'on nous permette toutefois  de souligner le
beau travail à l'artist i que fourni  par Louis Girard.

Rappelons que Ls Girard fu i  un des sélectionnés
pour représenter notre canton au match à l'artisti-
que Valais-Fribourg.

'Le « ballet des garçons de café » ct la comédie
i Le Commissaire fait  une enquête » donnèrent la
note gaie et comi que de la soirée.

Tous les acteurs sont à complimenter , tant Mme
Muche , représentée par l'« impayable » Melega , que
le commissaire (M. Guex), l'agent de police (A. Gail-
lard) et Gobernon (G. Corboud) .

Quant  au bal qui suivi t , muti le  de dire aussi qu 'il
eut son succès le plus méri té  ; l' orchestre s'était
chargé de faire le nécessaire dans ce but. Il en fu t
de même pour la tombola garnie des plus beaux
lots. Le stock de billets était  d'ailleurs épuisé avant
l' ouver tu re  du bal.

— Aussi nous reste-t-il  pour aujourd 'hui  à remer-
cier tous ceux qui ont contribué au succès de cette
gracieuse soirée si intéressante , dont le succès re-
vient  au dévouement sans borne de tous nos gyms
ind i s t i nc t emen t , et , en part iculier , à la comp étence
du président  du comité de l' « Octoduria » , M. Muller ,
et ses deux qual i f iés  moni teurs  MM. Marcel Stragiot-
ti et Pierre Corthey.

Aux dames et aux jeunes filles
de Martigny et environs

Des conférences gra tu i tes  de la Savonnerie Sun-
l ight  sur  le RADION auront lieu le 5 décembre à 20
heures et le 6 décembre , l'après-midi  à 14 h. 30 et le
soir  à 20 h. à l 'Hôtel de Ville (Salle communale),  à
Martigny-Ville. Ces mat inée  et soirées seront toutes
nouvelles dans leur genre et à part  l ' instructif , il y
aura  de l' amusement .  Le progromme est agrémenté
de jolies product ions-var ié tés , de f i lms humoristiques
et diverses autres at t ract ions.  Chaque personne re-
çoit une peti te a t t en t i on .  L'entrée est libre —¦ pas de
consommation. Nous recommandons chaleureusement
aux lectrices de ce journa l  d'assister à ces mat inée
et soirées qui seront cer ta inement  très goûtées par
le monde f é m i n i n  de not re  ville.

La « foire du lard » à Martigny-Bourg
Celle foire , f ixée  par la t r a d i t i o n  au premier  lund

île décembre, a connu cette année , malgré la pluit
et... la crise , son succès habituel.

Les prix cotés al la ient  de 1.50 à 1.80 le kg.

i Groupe de Martigny du C. A. S.
'Le groupe de Mart igny de la section Monte-Rosa

tenait  samedi sa soirée annuelle chez Kluser. Une
quaranta ine  de membres avaient répondu à l'appel
du Comité.

Lo président du Groupe , M. Louis Spagnoli , s'ac-
qui t ta  de ses fonctions avec beaucoup de talent. Il
releva l'activité des membres pendant la saison écou-
lée et souligna que le Valais et Mart igny étaient ac-
tuellement à l 'honneur puisque le Comité central du
C. A. S. est à Sion et le Comité de la section Monte-
Rosa à Mart i gny.

Les membres du comité de la section étaient tous
présents. On sait qu 'il est présidé par M. Jos . Emo-
net. L'effect i f  du groupe est de 115 membres, soit
une augmentat ion de 5 uni tés  sur l'année 1934.

L'O. J. (organisat ion de la jeune sse) compte 22
membres et a effectué 9 courses assez importantes.

Le programme des courses pour 1936 est ainsi
fixé : * i I ,

Janvier : Forclaz (Jean Drescher) ;
Février : Cabane Planachaux sur Champéry (Ose,

Darbellay) ;
Avril : Ovronnaz (H. Grandmousin) ;
Mai : Cabane Bétemps (Alb. Simonetta) ;
Ju in  : Petit  Clocher du Luisin et Luisin (Berc laz-

Frachebourg) ;
Juillet : Chanrion (H. Charles) ;
Août : Grand Paradis-Grivola (Ls Spagnoli) ;
Septembre : Peti ts  Charmoz - Aig. de l'M (Fern

Gay-Crosier) ;
Octobre : Charravex par Gueuroz (raclette),  H

Chappot.
Novembre : Crevasse-Levron (Em. Abbet).

. Aux divers , M. Georges Couchep in adresse au Co-
mité , xiu nom de l'assemblée ses remerciements poiu'
le bon travail fourni  pendant  l'année.

Avant la f in  de la partie officielle , M. Emonel
invi te  tous les collègues à venir nombreux à l'assem-
blée annuelle de la section qui aura lieu dimanche
8 décembre à Monthey.

Classe 1907
Les contemporains de la classe 1907 de Marti gny-

Ville et Bourg sont priés de se rencontrer mercredi
4 décembre à 20 h. 30 au Café du Stand.

« Itto » et la Légion étrangère
Un beau , très beau film , foncièrement , cruel lement ,

tragi quement  vrai , voilà « Itto », le grand f i lm sur la
Légion étrangère du Maroc , qui est annoncé pour
vendredi  à I'« Etoile » .

« Itto » ! lo seul f i lm français primé à l 'Exposition
internat ionale  de Venise.

« Itto » ! le film qui a reçu la Coupe du Ministère
des Colonies , pour le meilleur film colonial .

Le Maroc , terre de légendes , a servi de cadre déjà
à do nombreux films ; pour t an t , c'est la première
fois pour « Itto » que l'appareil de prise de vues
franchi t  la Méditerranée et s'installe au cœur du
Maroc ,, en plein bled dissident.

Mais ce qu 'aucun écrit ne peut rendre , c'est la
sp lendeur d'un pays inconnu , la féerie d'une terre
généreuse et sauvage, l'ardeur d'un peup le qui lutte
pour sa liberté.

Plus de 10,000 Chleuhs ont tourné dans « Itto ».
Les acteurs français et indigènes se sont révélés

à la hauteur de leur tâche et nous pouvons citer
sans réserve Mme Simone Berriau , dans le rôle ma-
gistral d'Itto , Simone Bourday, Sylvette Fillacier.
Camil le  Bert , et Hubert Prélier , le « toubib » incom-
parable.

« Itto », un film admirable sur la Lég ion étranger
re , qui sera admiré de tout  Martigny.
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Le grand "'film 'sur la légion étrang ère est
annoncé à l'ETOILE. Ne le manquez pas

EN SUISSE
Ouragans et inondations

Les p luies persistantes de ces jours-ci ont provo-
qué des inondations clans d i f férentes  régions de la
Suisse ainsi qu 'à l 'étranger. Une tempête d'une rar e
violence s'est abat tue sur toute la France. On si gnale
des dégâts un peu partout .

Dans le canton de Vaud , des torrents  ont débordé ,
à Rolle no tamment  et à Morges , où la Morge est sor-
t ie  de son li t  ; par tout  l'alerte a élé très chaude. A
N yon , la Serine a également débordé , tandis que la
temp ête a commis divers méfaits  à Lausanne où
l'eau a envahi les sous-sols en beaucoup d' endroits .
Le vent a arraché des to i tures .

A Zurich , on signale divers accidents et dégâts.
En Valais, la bourrasque a aussi été d'une rare

violence , no tamment  dans la nui t  de dimanche. On
ne signale pas de débordements de rivières ayant
causé de trop gros dégâts ; il est vrai qu 'au moment
où nous écrivons ces lignes nous ne connaissons pas
encore tous les dé gâts commis.

Il est cependant  fort probable que dans la monta-
gne, les chalets n 'o f f r an t  pas de très solides garan-
ties de construction de leur to i ture , auront  souffer t .

A Chamoson , la toi ture  d'une grange appartenant
à M. Th. Dissner , sise à l'ouest du village , a été em-
portée.

Et le temps ne paraît  pas s'arranger ; la journée
d'hier lundi  a été marquée par de la p luie et des
bourrasques continuelles accompagnées par in t e rmi t -
tences de neige givrée.

II fa i t  décidément un temps piteux...

L'ouverture des Chambres fédérales
L'ouverture  de la session d' au tomne  des nouvelle;

Chambres fédérales issues du scrut in  le 27 octobre a
eu lieu hier à Berne.

Au CONSEIL NATIONAL , le doyen d'âge , M. Wal-
ther, cath. cons., de Lucerne , ouvr i t  la séance par le
discours d' usage.

On procéda à la vé r i f i ca t ion  des pouvoirs et à
l'élection du président  en la personne de M. Reich-
ling, agrarien zurichois , par 116 voix contre 32 bul-
let ins  blancs et 12 suffrages épars.

Au CONSEIL DES ETATS, M. Amstalden , cons
cath. ,  d'Obwald . a élé élu président  par 42 voix sur
43 suffrages  exprimés.

¦M. Hauser (Claris , poli t i que sociale) , a été élu
vice-président par 39 voix.

Le Conseil a conf i rmé ses deux sc ru ta teurs , MM.
Rarman , cons. cath. (Valais), et Dietschi , radical (So-
leure) .

Mort d'un juge fédéral
Le juge fédéral  Ursprung est décédé ce m a t i n ,

mardi , à l'âge de 75 ans , dans  le bâ t imen t  du Tribu-
nal fédéral.  Il devait  prendre sa retrai te  à la f in  de
l'année.

Contre le programme financier
Ce que pense la Chambre de commerce

de Genève
Malgré la suppression de l'impôt sur le chiffre

d'affa i res , mal gré l'augmentation , d'ailleurs faible,
des économies, la Chambre de commerce de Genève
déclare ne pouvoir approuver le programme finan-
cier remanié , tel qu 'il sera soumis aux Chambres
fédérales. En demandant , une fois de plus, à l'impôt
de fourn i r  l'élément essentiel du redressement finan-
cier , le programme accroîtra les charges toujours
plus lourdes qui pèsent sur notre économie et aug-
mentera un coût de la vie déjà beaucoup trop éle-
vé. Comme ses devanciers , le nouveau programme
intercalai re  s'avérera illusoire parce qu 'il ne tient
pas compte d' une aggravation de la situation à la-
quelle il aura lui-même contribué. Il doit donc être
profondément  remanié si l'on veut en espérer une
œuvre de véritable assainissement. Au surplus, le
vote de ce programme — simple répit dans l'ordre
f inanc ie r  — doit être accompagné de l'étude immé-
diate d' un plan , dont  l 'élaboration incombe au Con-
seil fédéral , de restauration économique générale
basée sur une réadaptation des prix suisses. C'est
seulement pour la réalisation d'un tel plan que des
pleins pouvoirs seraient justifiés. Il s'ensuit que la
val idi té  du programme financier devrait être réduite
à une année , de manière à ne pas préjuger les me-
sures dont dé pendra le salut du pays.

Drame de la folie à Berne
Une mère tue son enfant

La nui t  dernière , Mlle Germaine Heiniger , agissant
sans doute dans un accès de folie , a tué d'un coup
de feu son fils Marcel , âgé de 6 ans , qui dormait à
son côté. Une enquête a été ouverte pour établir les
causes exactes du drame. Mlle Heini ger a été inter-
née.

Un impôt sur les célibataires
Au Grand Conseil soleurois , une motion émanant

des milieux conservateurs a été déposée , proposant
le prélèvement d'un impôt sur le célibat dont le pro-
du i t  reviendrai t  en premier lieu aux familles nom-
breuses nécessiteuses.

(Cela réjouira certainement les vieilles filles soleu-
roises et même celles... du Valais.)

Un fou, aux Indes néerlandaises,
massacre sa famille, met le feu

à sa maison, puis tue treize personnes
D'après une dé pêche de l'agence Anita de Batavia ,

un indigène d'une petite localité située dans l'île de
Lombok , surexcité par les taquineries de son épou-
se , a été pris subitement de folie furieuse ./ Il massa-
cra sa femme et ses deux enfants , mit le feu à son
habitation et se tourna contre la population du vil-
lage, tuant  treize personnes et en blessant deux
grièvement. U mit ensuite le feu à onze habitations
et à des granges contenant du riz avant de se consti-
tuer prisonnier.

L'enfer copte
Les prêtres cop tes de l 'Ethionie admettent un

enfer. Mais la tradit ion aff i rme que , dans cet affreux
séjour, il y a des juges qui écrivent sur un grand
livre tous les péchés des hommes. Le grand juge ,
leur chef , est continuellement occupé à parcourir ce
recueil , et les personnes dont il lit l'article ne man-
quent  jamais d'éternuer au même instant.

De là , affirme-t-on à Addis-Abeba , est venue la
coutume de souhaiter une longue vie ou l'assistance
divine  à ceux qui éternuent.

Il y a vingt-cinq ans mourait Tolstoï. — Le 25me
anniversaire de la mort de Tolstoï a été célébré dans
toute l'U. R. S. S. avec une solennité particulière. Des
expositions Tolstoï sont organisées dans plusieurs
villes de province.

Mort de Mme Maurice Barrés. — Mme Maurice
Barrés , veuve de 'lillustre écrivain , qui était entrée
il y a une dizaine de jours dans une maison de
santé pour s'y faire soigner d'une arthrite au bras,
a brusquement succombé, dans sçi 64me année.

Flatteuse constatation
Un voyageur visite une petite ville allemande.
— De quoi vivent les gens d'ici ? demande-t-il au

cocher qui lui sert de guide.
—¦ De leurs cochons en hiver , mon bon monsieur ,

et des touristes en été !...

Mesdames et Messieurs , si vous êtes pressé'
venez au Salon de coif fure  R I E O W E G
Hôtel Suisse , Marligny-Garo. Travail promp l
et soigné. Permanente avec bouclettes , tout
compris 20 frs. Aiguisage do ciseaux , rasoirs ,
couteanx , etc. de suite.

A vendre
une quinzaine de pointelles ou
longrines ainsi que plusieurs
mètres 3 de bois équarris à
très bas prix. S'adresser à
BALET Lucien, St-Léonard.

AVIS
Pour vous fournir de beaux
PORCELETS sélectionnés
adressez-vous à Jutes BESSE
à Bagnes , Tél. No 22
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scories
Thomas

dosage 20 %

Poudre d'os
et de cornes

Sels de potasse
Sulfate de fer
Tuteurs kyanisés
Echalas
Liens pr arbres
Tourbe

Société
d'Agriculture
Martigny-Ville

AnarM
de 4 pièces. S adr. a Célestin
GRANGES , Branson-Fully.

A louer à Marti gy-Ville

UHMMI
de tout confort

de 4 chambres, enisine el
suite de bains. S'adresser à
C. DISIERE , café Industriel.

Avi®
LA BOUCHERIE

G. Marmillod
La Tour de Peilz

offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.70 le kilo.
F.nvois contre rembours.



Se rendre indépendant
Tous peuvent y parvenir par l'assurance sur la vie.

"L'Almanaoh des gens heureux " (nombreuses llluatrsdlona artistiques; prix an j A . .  J O ¦ - - I» A I \ / •libralrie ,76 ots.) vous renseignera sur les questions relative s aux assuranoes-vie /\SSOCiatlOD aCS boCJétés O AsSUfânCeS SUT la Vl'C

c est le vœu de chacun

I LA CRISE
H amène de nombreuses famil-
S les à restreindre leurs dépenses
H C'est en vous servant dans les
B magasins qui font partie du

I SERVICE
I d escompte valaisan
H que vous
¦ équilibrerez votre budget

OCCASIONS
2 établis de menuisier, 2 machines à coudre, 1 de cor-
donnier, 2 banques de magasin. Tables, chaises, lits, ar-
moires, commodes, lavabos, outils aratoires. Grand choix
de potagers et calorifères, 2 en pierre de Bagnes. 2
vélos, le tout au plus bas prix chez GERMANIER ,
au Battoir du Bourg, Martigny-Bourg.

Pour vos boucheries particu-
lières, îa Boucherie Cheuaiine
MARIETHOUD
Rnellc do Centre I, à Ve V6y Tél. 51.982
vous expédie par retour du
courrier, % port payé :
Viande hachée sans nerf et sans graisse

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

cation du salami gratis.

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

Jeune FILLE
20 ans, cherche place
dans bonne famille pour ai-
der au ménage ou comme aide
dans un commerce. S'adres.
au bureau du journal.

A LOUER à Martigny-Ville
pour ouvriers

2 chambres
indépendantes et chauffables
Pour le paiement on ferait
exécuter des travaux agricoles
S'adr. à Henri DARBELLAY,
rue de l'Eglise.

^^^^^^^^^^^^^^~ A vendre ou à échanger con-
1" tre maison d'habitation ou

n..0,™.£? """ Café-Hôtel-gras, l re qualité _
Pièces de 6-7 kg., le kg. 2.20 ffeStaUPant
2 pièces » • 2.— en plaine du Valais romand ,

Une vraie occasion I meublé, et avec bon jardin
a«. iif-ii --m- -r • i - ->_ bien arborisé. Facilité de paie-

JOS. W0H , COlre , Tel. 636 ment. - Offres sous chiffre P
_______________________ ______ 4893 S à Publicitas, Sion.

salin, d éblouissante lumière et de joie do vivre .
Une ombre soudaine obscurcit le joli tableau : au

côté de la jeune fille se profile la silhouette élégante
et souple do Lélo de Silvani. Ce viveur de L61o, bien
que son camarade d'enfance, ne lui insp ire qu 'une
dédaigneuse indifférence. Quel effort  il avait dû fai-
re pour ne point le châtier , quand le jeune homme
avait dit plein de fatui té  : « Ma mère, voyez donc la
jolie petite sirène qui est venue se jeter dans mes
filets... » Il s'était contenu ; il venait de jouer un
piètre rôle, et puis , il fallait  éviter de compromettre
Sabine...

Mais Pierre était certain que Lélo était indifférent
à la jeune fille. Elevée par Laure, comment aurait-
elle pu s'en éprendre ? Roger plutôt semblait lui
plaire... oui... Roger , lo brave soldat qui venait de se
distinguer au Maroc, était bien le mari qui conve-
nait à Sabine. Cette union aurait  'l' approbation de
Laure. Pourquoi ne réunirai t - i l  pas les deux jeunes
gens à la prochaine permission du jeune off icier  ?

Cette perspective d'un mariage probable de Sabine
ouvrait à Pierre un horizon nouveau. Il aurai t  Laure
à lui seul , ce serait la reprise des bonnes soirées
d'autrefois , des intell igentes conversations , la dou-
ceur d'une sollicitude sans cesse en éveil. Il en au-
rait le cœur réchauffé , et la pénible sensation qu 'il
éprouvait  d'ôtre , parmi les siens , un incompris , un
isolé , se dissiperait  1

* * *
L'automne est en quelque sorte le demi-deuil  de la

nature. Il semble pleurer la belle saison envolée ct ,
par t ransi t ions savamment graduées , nous préparer
aux rigueurs de l'hiver .

Le vieux domaine de Ker-Roc esl maintenant en-
veloppé d' une brume grise qui estompe l' or pourpre

et fauve des grands marronniers. Le tilleul à l'om-
bre duquel Laure et ses enfants d'adoption ont passé
tant d'heures agréables, n'est plus qu 'un spectre
étendant ses bras dénudés sur la pelouse au gazon
jauni. Le paysage même est recouvert d'un léger
suaire, d'une plasticité incomparable.

Le vent glacial commence à s'imposer en maître ,
secouant les arbres, les dépouillant de leurs derniè-
res feuilles, tout en modulant son chant de victoire
en une harmonie monotone, presque lugubre.

A l'intérieur du château , au coin de la vaste che-
minée, Laure, enfouie dans une bergère, tend ses
mains vers le beau feu qui crépite joyeusement, puis
reprend son ouvrage : une brassière destinée à l'en-
fan t  do Pierre, la petite Colette , qui a déjà un an.

La vieille demoiselle et sa nièce vivent en reclu-
ses dans le vieux château breton.

Bien que Sabine n'ait point oublié , lo temps , l'ab-
sence ont fa i t  leur œuvre , et dans son cœur engour-
di par la souffrance, l'apaisement est venu.

Laure a prolongé son séjour à Ker-Roc et , de son
côté, le jeune écrivain , très occupé par ses travaux
li t téraires et par son voyage en Italie avec sa fem-
me, n'a pu aller en Bretagne. Plus tard , l'espoir de
m a t e r n i t é  de Juliet te  et la naissance de Colette ont
obligé le jeuno couple ù renvoyer la visite qu 'ils se
proposaient de faire ù leurs parentes. Sabine n'avait
donc point revu Pierre.

Fuyant  l'oisiveté prop ice aux amères rêveries , la
jeune fille s'était créé de nombreuses occupations :
la crèche du village, les œuvres charitables absor-
baient une grande partie de son temps ; elle étudiait
aussi beaucoup sous l ' intelligente direction de sa
tante  qui avai t  eu recours à Pierre pour lui envoyer
œuvres et nouveautés de Paris susceptibles d'intéres-

ser la jeune fille. Et les jours passaient rapides et à
peu près semblables. Bien que la perspective d'un
nouvel hiver à Ker-Roc l'effraya , Mlle de Vilpré ne
parlait pas de regagner Paris , Sabine se plaisait en
Bretagne, elle voulait lui laisser le soin de prendre
une décision. Et ce mot de retour attendu avec une
secrète impatience par Laure , la jeune fille ne se
pressait pas dc le prononcer. Elle appréhendait de
revoir Pierre , elle avait peur de ce qu 'elle éprouve-
rait en constatant combien il était heureux. Elle
savait qu 'elle ne pourrait  éviter le jeune homme, car
le somptueux hôtel familial n'abritait  pas seulement
le comte de Vilpré et sa femme... le jeune ménage y
habitait également...

La jeune fille , assise devant la grande baie au
delà de laquelle s'étendait l'admirable perspective du
parc avec ses frondaisons rousses , eut un léger sou-
pir , son regard erra mélancolique sur le paysage
sans en remarquer l'aspect désolé. Celui-ci s'harmo-
nisait  si bien avec ses pensées I Quit ter  Ker-Roc où ,
dans une douce solitude, elle a trouvé , sinon la con-
solation , du moins la résignation... en aura-t-elle le
courage ?

Un tourbillon do feuilles tournoya sur la pelouse
en une sarabande échevelée , un souff le  âpre s'insi-
nua dans la p ièce. Laure toussa. Sabine tressaillit et
so tourna vers sa tante.  Pour la première fois , elle
remarqua combien celle-ci avait l'air las. Elle la
trouva vieill ie et fu t  saisie de remords. Elle se leva
et v in t  se pencher sur l'épaule de la vieille demoi-
selle. La voix un peu tremblante, elle dit :

— « Tante , je pense qu 'il nous faudra  regagner
Paris. »

Une quinzaine de jour s plus tard , par une de ces
resplendissantes après-midi dont est prodi gue Far-
rièro-saison, alors que l'air fluide a encore la dou-
ceur de l'été, ainsi que la lumière la transparence
dorée des matinées do printemps , le comte de Vil pré
et son beau-fils allèrent à la rencontre des voyageu-
ses si impatiemment attendues. Ils étaient en avan-
ce ; pour tromper la longueur de l'at tente , Phili ppe
se mit en quête de journaux. Pierre faisait les cent
pas sur le quai. Il était joyeux de revoir Laure et
Sabine. Comment allait-il les retrouver ?

Laure , dans ses dernières lettres , se plaignait de
névralg ies et accusait l'atmosphère glaciale du châ-
teau que les grands feux de bois n 'arrivaient pas à
réchauffer.  Pourquoi y était-elle restée aussi long-
temps ? Quel motif l'y obligeait ?... Un caprice de
Sabine ?... Pierre ne savait que penser. Le laconisme
do Laure à propos de sa nièce l'avait frappé. La
vieille femme, si loquace d' ordinaire quand il s'agis-
sait de Sabine , faisait  à peine mention de celle-ci
quand elle lui écrivait et ne répondait pas davantage
aux questions qu 'il posait sur son amie d'enfance.
Elle avait fait  exception pour les études musicales ,
les lectures de la jeune fille , ayant besoin , à ce sujet ,
des conseils de Pierre.

« Cette réserve est incompréhensible 1 se disait le
jeuno homme. Tante pense-t-ello que le mariage m'a
rendu ind i f fé ren t  ? On dirai t  qu 'elle craint de m'en-
nuyer en m'entretenant de Sabine. Cependant , celle-
ci m'est restée chère... Ma mère aurait-elle raison de
trouver insolite cette longue réclusion dans un en-
droit dénué de toutes distractions ? Tante a-t-elle
voulu mettre un peu de sagesse dans la folle tête
avant de la mener dans le monde ? »

(A suivre.)

10.000 kg. de Vente d'hôtelchocolat au lait p , . , , .,. . ~~ .rar suite de deces, a vendre aux oranges sur Salvan
Ire qualité, à disposition. Pour liquider mon m m S ± m  m m% ,. •
contrat , j' offre  aux négociants , revendeurs et ^m&êGÊ'"r GBt$i OaT?
à tout le monde, un des gros succès du Comp- m j m  ^  ̂ ĵ  «  ̂ ¦ ¦¦
toir cette année,: chocolat en plaques de 100 €ÊG$ %j OïSQ$ CêU OSÊii tSà̂ f
et 200 grammes, au lait ou lait et noisettes , au _. . ¦ ,. ,,. , . . , , . , ,.., , . , Ctablissement complètement remis a neuf et bien meuble,prix incroyable de fr. 1.— les 500 grammes et Affaire de rapport . Très bonne clientèle assurée. Prix
le kilo fr. 1.90, ce qui vous fait 10 tablettes dc avantageux pour preneur solvable. Pour renseignements
100 gr., chose qui ne se verra plus, vu la haus- et conditions, s'adresseer à Florentin GIROUD, aux
se du sucre et autres matières. Cette vente se Granges> sur Salvan. 

fera jusqu 'à épuisement de mon contrat , et _ _ •_  «» __ ,«» . , ,
, . , . .„  „ , . P- lil A Qf l  ont été versés par l'assurancec est fini. Ces prix sont nets sans tickets. ht> AU II J U  m du JQurnal _ Le
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MAGASIN PHILIBERT, r. des Hôtels, Martigny * i • AVj WV» abonnés victimes d'accident*

SEMAINES
R A D I O N S

HOTEL de VILLE SÊÊSÊl
SalielCommunaie - MaiHty-lle . JBB
et vendredi , 6 décembre, l'après-midi à .'ï 'mr*̂
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Conférences iniéressanfes pour dames el jeune» ¦:.i^''î££&*JmWm ^ "V*1 À
filles aimant le progrès, avec programme-variétés: " ' . \.^Jjj * » __
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prestidigitateur, tours de caries, film de voyage ?* H^ l̂a-i-B î-i-Si-l
en Chine, film sonore humoristique el diverses fe^^œRB&MHgft '' ¦ f .V ̂  jj SS
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Toujours à la même adresse
et aux p r i x  les plus bas , en fait de
meubles neufs'et d'occasion , ainsi que
ventes , achats ou échanges, adressez-
vous en toute confiance chez E. POU-
GET, Au Lion d'Or , Martigny.

I CAISSE D'ÉPA RGNE II
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||| ! Fondée en 1876 J A ÀU N  Réserves fr. 481.000 i!|
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ji |j ; Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, SI- M
lij l| Maurice, Monthey , Vouvry. \M
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En Gypserie, Peinture et Vitrerie
un travail prompt et soigné

^== est fait par l'entreprise

s Paul Lugon, fiN»-_ourg
Vélo
A vendre d'occasion, au
choix, un vélo sur trois.
BRUCHEZ & BÉRARD,
scierie, Sion.

Jeune homme expéri-
menté cherche place comme

métrai vigneron
de préférence dans la ré-
gion Sion-Sierre. Faire of-
fres sous chiffres Z. A. 167

.>- .• «Hssfc'Bgaaj ̂ ^ssfrj fiqitëftffiffï
Négligence

Nous attirons l'attention sur
les avantages qu'offrent les

coffres-forts
et cassettes incornDustiDies

de lu Maison FRANÇOIS
TADXE, fabricant de Cof-
fres-forts à Malley, Lausanne

ON CHERCHE à louer à
Martigny-Bourg,

appartement
de 2 chambres et cuisine
pourpetit ménage tranquille
S'adresser au journal .

Bon vieux

fromage ia
Envois de 5 kg. Fr. 1.10

• 15 • » 1.—

JOS. IUOII , COlre , Tél. 6.36




