
LA mm£
Elle est venue, tout doucement , comme en

se jouant.
Légers comme des pap illons, quelques f lo -

cons voletaient de-ci de-là et les enfants  dans
la rue criaient en battant des mains : « La
voilà ! »

Elle ne semblait pas encore très sûre d'elle ;
on pouvait croire que dans quelques instants
ce ne serait p lus que de la p luie, mais non, le
ciel s'étant fa i t  p lus bas, p lus lourd , la neige
n commencé sa chute lente, implacable , recou-
vrant toute la nature de son blanc manteau
d 'hermine. Elle est venue avec sa féer i que
blancheur, porter l 'ivresse au cœur des petits
et des grands pour qui la neige est une sp len-
deur et une joie de plus. Déjà ceux-là se sont
empressés de sortir luges et skis et lorsque
l 'heure de liberté a sonné , ils s'en sont allés
goûter la joie de vivre, de se sentir for ts  et
heureux.

Elle est venue ; sans rép it elle tombe et
s'amoncelle. Mais là, dans un petit apparte-
ment parcimonieusement chau f f é , derrière les
fenêtres sans tenture , de petits visages blêmes
et consternés regardent se former le blanc
tapis ; ils se réjouiraient peut-être , ces petits,
mais maman, en ouvrant les volets, a dit avec
un gros soupir : « Mon Dieu, voilà la neige ! ;.
Puis, p lus bas : « ...et vous n'avez pas de bons
souliers cette année ! » Alors ces tout petits ne
peuvent pas se réjouir, puisque pour eux, la
neige, c'est le froid avec toutes ses tristesses.

Hélas, il en est tant qui p âtissent de l 'hiver,
qu'il faudrait  pouvoir donner, donner encore
ct toujours a f in  de ne pas sentir autour de soi,
l'angoisse des lourdes heures hivernales.

Hier, je regardais un tout petit homme,
humble silhouette noire, portant sur elle tout
un amoncellement de petites chaises de paille
et qui, à travers champs, s'en allait à la recher-
che d' une clientèle possible. Je voyais, là-bas.
contre le rocher, un petit village dans la bru-
me, sous la neige, et. dont les maisons, vieilles
et sombres, étaient serrées les unes aux autres ,
comme pour mieux se proté ger du froid .  Des
cheminées aux chapeaux tout de travers lais-
saient monter dans l'air, de menues fumées
bleues, et dans ce brouillard où flottaient quel-
ques f locons de neige , ce petit village avait un
air étrange, irréel, triste au possible. S'il n'y
avait pas eu ces petits plumets de fumée , il
m'aurait même semblé abandonné. C'est vers
lui que se dirigeait la petite silhouette noire.

Dans l'ombre qui commençait à envahir les
choses, il me semblait entendre sa voix lancer
son appel : « Qui veut une petite chaise, pas
chère, pour s'asseoir au coin du f e u  ? » et sous
chaque fenêtre  cet appel se rép éter. Hélas, au-
cune fenêtre  ne s'ouvrira et celui qui parle dt
chaleur devra poursuivre sa route, dans la
nuit g laciale qui s'avance déjà et dans la neige
qui lentement se remet à tomber...

Combien y en a-t-il , par le monde, qui, soli-
taires, s'en vont dans les nuits d 'hiver, traî-
nant avec eux la misère pour compagne. Ils
n'ont rien que ce qu 'on leur donne , et aujour-
d 'hui , rares sont ceux qui peuvent donner,
n'ayant déjà que le strict nécessaire. Alors ,
lorsque vient l 'hiver qui nous apporte la joie
des f ê t e s , la douce chaleur du chez-soi , lais-
sons parler notre cœur et, si la voix du petit ,
marchand de chaises retentit dans la grisaille
de la nuit , entr 'ouvrons la fenêtre  ou la porte ,
sans regret pour la chaleur qui s'échappe , et
laissons tomber dans la main bleuie par le
fro id , une aumône , même lé gère, elle sera un
réconfort  pour celui qui passe. Et si vous ne
pouvez rien donner, ayez au moins un sourire,
de douces paroles ; celui qui s o u f f r e  compren-
dra. Rien ne blesse autant un pauvre hère que
de sentir l 'indifférence ou l'opprobre de celui
chez qui il f r a p p e .

En f in , puisque celle qu 'attendait avec tant
d 'impatience notre petit monde joyeux est ve-
nue, prof i tons  de cette occasion pour lui ap-
prendre à comprendre la souf f rance  des dés-
hérités af in  que leur cœur se f o r t i f i e  de bonne
heure dans la p itié et la charité ; de nos jours ,
l'êgoïsme court le monde ; p lus tard , nos en-
f a n t s  se souviendront à l'approche de Noël des
belles paroles qui. aujourd 'hui plu s que jamais
encore , devraient retentir au fond  des cœurs :
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous
ni aimé. » Anilec.

Sous la pression populaire, le Grand Conseil
s'est enfin décidé à réduire le nombre de ses
membres. Les Jeunes Conservateurs du Haut-
Valais avaient proposé comme chiffre de base
1 député sur 2000 habitants. Le contre-projet
adopté en premiers débats par le Grand Con-
seil s'arrête au chiffre de 1 député pour 1400
âmes de population.

Il est évident qu'en votation populaire , le
projet officiel l'emportera puisqu'il sera pa-
tronné par la plupart des partis. Pourtant,
nous aurions souhaité une réduction plus forte
du nombre des députés et cela pour les rai-
sons que nous avons déjà eu l'occasion de
si gnaler ici.

Quoi qu'il en soit , une vingtaine d'entre eux
seront sacrifiés lors des prochaines élections
et le pays ne s'en portera pas plus mal, loin
de là. Il en résultera une économie pour la
Caisse d'Etat et , par les temps qui courent , ce
facteur méritait à lui seul d'être pris en consi-
dération.

Une autre économie envisag ée, et contre
laquelle on s'est élevé avec passion, est celle
résultant de la réduction du nombre des mem-
bres du Tribunal cantonal.

La Constitution en fixe le nombre à ô. Par
suite du décès de M. Imboden, il n'y en a plus
que quatre en fonction. Lors de la dernière
session du Grand Conseil , il était question de
procéder au remplacement du juge décédé.
Cet objet fi gurait même à l'ordre du jour, si
nous avons bonne mémoire.

Une votation intervenue au sein du groupe
du Haut-Valais avait déjà désigné le rempla-
çant. C'est alors que M. Wyer de Viège fit une
proposition réduisant à 3 le nombre des juges :

cette idée tomba comme un caillou dans une
mare de grenouilles et mit les chefs de clans
en grand émoi. Par de nombreuses correspon-
dances adressées à certaine presse , l'ancien ins-
pecteur du feu fut copieusement conspué.

En agissant à l'insu des organes dirigeants
de son parti , le député de Viège avait-il une
idée derrière la tête ou était-il réellement sin
cère ? Nous croyons à sa sincérité. Evidem-
ment sa proposition sera proprement exécutée.

Il en est une autre, que l'on n'a pas osé
tourner cn ridicule, mais qui ne paraît pas
moins gênante à beaucoup, car elle déjoue des
manœuvres politi ques et dérange des plans
habilement machinés. Le Tribunal cantonal
lui-même, ou du moins ses membres, ne s'est-il
pas avisé, en effet , de prendre part au débat
en proposant au comité du parti conservateur
de surseoir au remplacement de M. Imboden
jusqu'à ce que reviennent pour le canton des
jours meilleurs ?

Ainsi donc, voilà une autorité mieux placée
que quiconque pour apprécier si une telle me-
sure est app licable ou non. Messieurs les juges
cantonaux savent parfaitement que si l'on
adopte leur proposition, la justice sera aussi
bien rendue que par le passé, nul n'en pâtira,
personne non plus ne sera sacrifié puisque le
poste en question est vacant,

e On peut épiloguer longuement et discuter
tfe même sur l'opportunité de la suppression
d'un des 3 collèges cantonaux : il est permis
de différer l'opinion quant aux avantages ré-
sultant pour l'Etat et les particuliers de la
suppression des receveurs de districts, de la
réorganisation des offices des poursuites. Les
intéressés ne se prêteraient pas de gaîté de

cœur à une telle décapitation, et si celle-ci
avait lieu, il y aurait des sacrifiés, des gens qui
perdraient leur situation.

Dans le cas qui nous intéresse, rien de tout
cela. Les intéressés sont d'accord et, comme
nous l'avons dit, ils reconnaissent publique-
ment que l'on peut fort bien prendre une telle
mesure, puisqu'eux-mêmes la suggèrent. Alors,
dans les circonstances actuelles, et vu la néces-
sité de trouver des économies à réaliser, tous
les députés au Grand Conseil auront accepté
avec des transports de joie , n'est-il pas vrai,
la proposition qui leur était faite. Supprimer
un poste de 10,000 fr. au budget, sans mécon-
tenter personne, quelle aubaine !

Ah ! bien oui ! Nous croyons plutôt que le
désintéressement du Tribunal cantonal a été
froidement accueilli. Que ces Messieurs s'occu-
pent de ce qui les regarde, semble-t-on leur
dire !

Parbleu oui ! le droit de nommer et de légi-
férer n'appartient-il pas au Grand Conseil ?
En quelle galère vont donc se fourvoyer les
disciples de Thémis ? La séparation des pou-
voirs n'est-elle pas un des plus précieux apa-
nages que nous ait légués la Révolution fran-
çaise ? D'ailleurs, vos idées, Messieurs les ju-
ges, dérangent nos plans ; voilà pourquoi en
janvier prochain nous donnerons un successeur
à M. Imboden et vous aurez bientôt le plaisir
de serrer la main à un nouveau collègue.

Nous croyons fort , en effet , que l'on procé-
dera ainsi. Que voulez-vous, les combinaisons
politiques passent aujourd'hui au premier
plan, priment l'intérêt du pays. La voix du
bon sens n'est pas toujours écoutée et le can-
ton souffre de ce mal dont on ne veut pas le
guérir.

Mais le peuple qui est accablé d'impôts et
qui n'a pas nécessairement un bandeau sur les
yeux ne comprend pas que, pour une question
semblable, on fasse passer l'intérêt particulier
avant l'intérêt général ; que pour favoriser de
mesquines combinaisons personnelles on se ré-
solve à gaspiller les beaux écus qu'on lui a
arrachés alors qu'il en avait un pressant be-
soin.

A maintes reprises on a fait au Conseil
d'Etat le reproche de saboter l'œuvre du
Grand Conseil , de s'opposer aux mesures d'éco-
nomies. Or, dans le cas que nous signalons, il
appartient à la Haute-Assemblée à légiférer,
à elle d'accepter le modus vivendi provisoire
suggéré par le Tribunal cantonal. Si les dépu-
tés refusent de prendre cette demande en con-
sidération, ils sont mal placés pour critiquer
le Conseil d'Etat.

Mais, nous le savons, nos autorités sont ani-
mées des meilleures intentions et elles les réa-
liseraient si elles n'étaient pas liées par de
multiples contingences politiques.

Politi ques de personnes et non pas d'idées.
Et c'est là que réside le mal ; c'est à cause de
cela qu'on ne réussit pas à se libérer des en-
traves. C. L...n.

Comme on résiste aux sanctions
en Italie

Pour ne pas avoir observé les ordonnances en
vi gueur sur la l imitat ion des vivres , les autorités de
Milan ont puni de hui t  jours de fermetur e un grand
res taurant  de la ville , le bar « Hagy » . On aurait  ser-
vi dans cet établissement deux plats de viande au
lieu d' un seul comme les règlements le prescrivent.

D' autre part , le Comité milanais de la Croix-Rouge
i ta l ienne organise pour dimanche 15 décembre , la
« j ournée du pap ier > . Ce jour-là on procédera à la
cuei l le t te  de vieux pap iers et chiffons dans tous les
ménages de la ville. Les enfant s  des écoles sont éga-
lement mis à cont r ibut ion  pour cette oeuvre.

Pour la reconstitution du vignoble valaisan
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Une vue de la pépinière de
Le grand problème de la reconst i tu t ion du vigno- [ble valaisan est p lus que jamais d'actua'lité. Malgré

les prix excessivement bas prati qués pour la vendan-j
ge ele l'année , le vi gneron valaisan ne doit pas se
décourager et s'arrêter dans ce grand travail  de la ;
reconst i tut ion.  Plus que jamais il doit savoir profi- <
ter des subsides cantonau x et fédéraux pour trans- j
former les vieilles vi gnes usées par les ans et une-
miées par le p hy lloxéra , ele façon à obtenir  une
quant i té  et une qual i té  sup érieure.  Il est cer ta in que
le marché des vins ne peut rester longtemps aussi
lourd que cette année. La bonne humeur et la perse- |
vérance du monde viticole alliées aux ef for t s  coor- :
donnés de toutes 'les forces saines du pays permet-
t ront  certainement une amélioration prochaine et .
sensible du prix du vin pay é aux producteurs .

Pour l'ensemble du canton , la surface reconsti tuée
a t te indra i t  actuellement le 20 % de la superficie ;
totale. Certaines communes viticoles du Bas-Valais I
telles que Full y. Saillon , Leytron , sont plus avancées ,
dans cette voie. Full y a même déjà a t te in t  le 60 %, '
ce qui exp li que la grande production de ce vignoble. I

Le Centre, par contre , notamment  la région de ¦
Sion ainsi que le dis t r ic t  de Sierre , sont plus en re- |
tard , puisqu 'environ seulement le 24 % du vignoble [
est reconstitué pour le distr ict  de Sion et le 5% pour
celui de Sierre. I

Nos vignerons n ignorent certainement pas l'im
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M. Germain Carron, à Fully
portance du choix des barbues dans la question de
la reconstitution , car le rapport  d' une vi gne dépen-
dra pour une large part de la qualité et de la vigueur
des p lants choisis. En tout cas , un p lant vi goureux ,
bien soudé et élevé dans un terrain de coteau est le
p ius sûr garant  d' une bonne reprise.

Parmi les p ép inières viticoles du Valais , celle dont
nous reproduisons ci-dessus la p hoto et que nous
avons eu l'occasion de visiter dernièrement est cer-
ta inement  l'une des plus importantes , des mieux
tenues et mérite des fél ici tat ions à son propriétaire.
Sise dans  la meil leure zone du vi gnoble de Fully,
la pép inière de M. Germain Carron est de toute
beauté. D' une superficie de plus de 10,000 m2, on y
trouve tou te  la gamme ele.s mu l t i p les variétés de
plants sélectionnés , à part ir  du populaire et bon
; Fendant » courant aux spécialités les plus fines
telles que la Dôle , la Malvoisie , l 'Ermitage , etc.

Les porte-greffes s'adaptant  le mieux dans les ter-
rains calcaires de la rég ion de Sierre ont une large
p lace dans cette pép inière. Les longs-p ieds qui ont
fai t  leur preuve dans le canton de Vaud et certaine ^ s
régions du Bas Valais sont de toute  beauté.

Le propriétaire est heureux de pouvoir donner
tous renseignements à ce sujet et de partici per au
travail qui consiste à faire du vignoble valaisan le
plus beau fleuron de la Terre romande.

Bons mots
Une dame vient  de ri ' iivoyer sa domesti que , après

lui avoir réglé son compte.
La bonne prend l'argent et jette un pièce de dix

sous au chien.
—¦ Tiens , Azor. voilà pour ta peine !
— Que faites-vous là ? dit  la dame , surprise.
— Madame , je paie Azor. Depuis deux mois que

je suis au service de Madame , c'est lui qui lave les
assiettes.
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VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

Homologations. — Le Conseil d'Etat homologue :
1. le règ lement de la commune de Mart igny-Bourg,

concernant la police des const ruct ions  ;
2. le règlement bourgeoisial de Viège ;
3. les s ta tuts  du consortage pour le remaniement

parcellaire de la p laine de Chamoson ;
4. les s ta tu t s  du consortage pour l' i r r igat ion des

Bives-Blanzettaz , de siège social à Erde-Conthey ;
5. Les statuts  du consortage de l' alpe de la Cret-

taz , de siège social à Evolène ;
6. les statuts du syndicat  d'élevage de Miège ;
7. le règlement de la Société des ayants droi t  à

l'eau potable des Mayens d 'Hutignoud , de siège so-
cial à Ayent ;

8. les statuts des Sociétés de la i te r ie  suivantes  :
de St-Bomain-Fortuneau , Ayent ; d'Ausserberg ; de

Martisbei ' g ; des Vallettes , Bovernier  ; de Roumaz ,
Savièse ; de Feschel ; de Fiesch.

Démissions. — Il accepte les démissions sollicitées :
1. par M. Schneller Joseph, comme président et

conseiller communal d'Ergisch ;
2. par M. Arnold Al phonse , comme conseiller com-

munal  de Ried-Brig ;
3. par M. Oscar Schwarzen , comme conseiller com-

munal  de Banda ;
4. par M. Antoine Chappex , comme président et

conseiller de la bourgeoisie de Monthey ;
5. par M. Oscar Coquoz , comme conseiller commu-

nal de Salvan.
Pharmacien. — M. Georges Ribord y, à Lausanne,

porteur du di plôme fédéral suisse de pharmacien , est
autorisé  à exercer l' art pharmaceuti que dans le can-
ton du Valais.

Sages-feniincs. — Mlle Irma Andrès , de Loèche-les-
Bains, et Marie Imhof , de Naters , sages-femmes, di-
plômées ele la Maternité de St-Gall , sont autorisées à
exercer leur profession dans le canton du Valais.

Collège de Brigue, démission. — Le Conseil d'Etat
accepte , avec remerciements  pour les services ren-
dus , la démission sollicitée par M. Norbert Gemscli ,
comme professeur au Collège de Brigue.

Avant les fêtes de fin d année
(Comm.) — A l'approche des fêtes de fin d'année ,

les achats de cadeaux ramènent , en général , plus de
mouvement dans le commerce de détail .  Verrons-
nous cette année , comme par le passé , cet engoue-
ment de nombre de personnes courir  ù Lausanne et
Genève pour effectuer  leurs emplettes ? Verrons-nous
encore et toujours , ù la veille des fêtes , des mon-
ceaux de colis provenant  du dehors , arriver jusqu 'au
fond de nos vallées ? Acheter dans les Grands Maga-
sins étrangers les articles que l'on se propose de
donner en cadeaux , croire que ces marchandises au-
ront p lus de valeur , parce qu 'elles arrivent directe-
ment de Paris , Genève et Lausanne, c'est une men-
talité erronée qu 'il faut redresser dans l ' intérêt de
notre économie nationale. Il est triste de constater ,
qu 'en ces temps de crise qui a t te int  tous les domai-
nes de notre activité : Professions libérales , fonct ion-
naires , agricul ture , a r t i sanat , commerce et indus t r i e ,
tant  d' argent sorte du pays pour des articles qu 'il
serait si facile de se procurer avantageusement dans
les bons magasins du pays.

C'est inconsciemment , il est évident , que nombre
do consommateurs agissent de la sorte ; ils ne réflé-
chissent pas au préjud ice qu 'ils portent  aussi bien à
eux-mêmes qu 'à la collectivité ; ils ignorent l' inter-
dépendance qui existe dans les divers domaines de
notre activité ; personne ne peut , au point  de vue
économique , se f la t ter  de pouvoir so suf f i re  à lui-
même ; le banquier comme l'ouvrier , en passant par
toute la filière des producteurs et des consomma-
teurs , a besoin de clients et de travail pour vivre et
fa i re  ses affa i res  ; qu 'adviendrai t- i l  le jour où , cha-
cun pour les articles qu 'il ne produit  pas , se servait
à l 'étranger ? Mais ce serait la misère noire qui
s' ins ta l lera i t  à demeure...

Tout le monde se p laint du marasme des a f fa i res ,
du manque de travail , du chômage qui est à l'état
endémique ; les produi ts  agricoles se vendent mal ,
on se plaint  sur tout  du manque d'argent et beau -
coup, le peu qu'ils ont disponible , le dé pensent au
dehors. Soyons donc conscients avec nous-mêmes ;
nous sommes heureux que notre clientèle nous soit
f idèle , achète nos produi ts , nous fasse exécuter des
travaux , nous accorde la préférence pour nos servi-
ces ; pourquoi n 'en ferions-nous pas au tan t  vis-à-vis
de nos semblables ? C'est un devoir que nous avons
à remp lir  et co devoir devient impérieux à l 'heure
actuelle.

Un peu plus de solidarité entre nous , loin de nui-
re à nos intérêts  privés , les favor isera i t , et nous con-
t r ibuer ions  d' autre part à atténuer la période cri t i -
que que nous traversons. Prenons donc la résolut io n
de fa i re  tous nos achats dans les magasins du pays
qui nous sont connus — la p lupart  établis depuis de
longues années chez nous — qui ont su par leur tra-
vail et leur savoir-faire , créer une atmosp hère de
confiance dans le domaine commercial et sont un
facteur important  de notre économie nat ionale ;
rompus mieux que personne aux af fa i res , par le
choix et la variété des produits  qu 'ils mettent  en
vente à des prix modérés , ils sont bien placés pour
sa t i s fa i re  même les clients les p lus exigeants.

La question du tunnel routier
du Simplon

Mardi  soir , au Lausanne-Palace , à Lausanne, une
conférence-discussion s'est déroulée à propos du pro-
jet du tunnel  rou t ier  du Simp lon .

M. Escher , conseiller d'Etat du Valais , en fu t  le
conférencier pr inci pal. Il f i t  l 'historique de la traver-
sée des Al pes , évoquant  le chemin mulet ier  et ia
route postale , et montra que la trouée du tunnel du
Simp lon fut  une de ces réalisations humaines  qui ne
pouvait  pas ne pas être un jour ou l' autre. Elle ré-
pondait  à un besoin ferroviaire.  Au jou rd 'hu i , la créa-
tion d'une aulostrade à travers une des galeries de
co même tunnel  répond à un besoin identique : le
t ra f ic  automobile.

L'orateur se demanda si la solution proposée ré-
pond à un besoin réel. Oui , a f f i rma- t - i l , avec enthou-
siasme. 11 remarqua , qu 'au reste nos hautes  autori-
tés é tud ien t  la question avec bienvei l lance et ne lui
ont opposé nul refus  » a pr io r i  » .

M. Escher est persuadé que du côté de l 'Italie , un
tel problème rencontrera l'approbat ion certaine dt
M. Mussolini.  11 souhai ta , en t e rminan t , que la créa-

tion de l'autostrade Brigue-Iselle devienne une œuvre
suisse essentiellement parce qu 'elle représente un
intérêt  purement  général.

M. Perrin , ingénieur  du Bureau Perrin et Tuscher ,
auteur du projet , défendi t  l'œuvre sur l'uti l i té de
laquelle nous jugeons superf lu  d'insister à nouveau,
le < Bhône » ayant  déj à souligné à maintes reprises
la nécessité do donner suite à ce projet afin de rani-
mer l ' industrie hôtelière et tourist ique de toute la
Suisse romande et de notre canton en particulier.

C'est d' ailleurs le point  de vue que soutint aussi
M. Alblas , syndic de Vey taux , qui déclara notam-
ment que le projet d'établissement d'un autostrade
Brigue-Iselle ne saura i t  laisser indi f férents  ceux qui
ont à cœur de t ravai l ler  à la prospérité de l'indus-
trie hôtelière romande , notre seule industrie.

M. Marguerat , directeur du Viège-Zermatt , sout in t
une thèse divergente. Est-ce peut-être par crainte dé
la concurrence de l'auto aux chemins de fer de mon-
tagne du Haut-Valais  ?

Inauguration de l'hôpital de Monthey
Le nouvel Hô p ital du distr ict  de Monthey, cons-

trui t  près de la Pierre des Marmettes , sera inaugu.-é
demain samedi 14 décembre.

Décisions du Conseil communal
de Monthey

Sur le rapport  de la Commission des constructions ,
le Conseil autorise :

a) M. Marcellin Bussien à construire un bâtiment
d'habitation sur son terrain au Tovex , conformément
aux p lans déposés par M. Adol phe Burgler.

b) M. Maurice Juilland à clôturer son jardin au
delà du Pont au moyen de p lanches en ciment sur-
montées d' un treillis métallique.

— Le Conseil vote :
a) un crédit do 2 ,200 fr. pour permettre l'installa-

tion du chauffage central au 2me étage de la Maison
de Ville.

b) un crédit de 160 fr. pour permettre d' exécuter
quel ques ré parat ions indispensables à l' un des appar-
tements du second étage de la Maison de Ville.

c) un crédit  de 230 fr. pour réparer un apparte-
ment du bât iment  des Postes.

— Sur le préavis de la Commission des Travaux
publics , le Conseil décide :

1. la construct ion d' un égout allant du sommet de
la rue Robert à l'angle du bâ t iment  d 'habi ta t ion
L-ncio à la rue du Coppet , dans le but d' assainir  les
constructions bordières dont  quel ques-unes souffrent
d ' in f i l t ra t ions , et procurer du t rava i l  aux chômeurs ;
il vote dans ce but un crédit  de -t 100 fr.

2. la modif ica t ion  du travail  de construction des'
chemins de campagne , dans ce sens que la route
reliant le chemin de la Plantain! à la route canto-
nale serait pourvu  d' un revêtement  b i tumineux.

— Il procède :
1. à l'adjudicat ion de la taille des arbres d'orne-

ment.
2. à l' adjudicat ion de la fourn i tu re  de 10 bancs

aux plus bas soumissionnaires , MM. Giovanola Frè-
res S. A.

— Le Conseil nomme en qualité de peseuse-juree
Mme Vve Emile Boissard en remp lacement de Mme
Charles Boissard , décédée.

— Sur le préavis de la Commission de défense
aérienne passive , il vote un crédit de 1800 fr. pour
l'acquisit ion du matériel  imposé à la Commune de
Monlhey et l'aménagement  d'un local destiné à
l'abriter. ,

— Le Conseil accorde en faveur de M. Charle.-
Bobatel le t ransfer t  de la concession du café du
M. C. M.

— A la demande de la Société de développement ,
il décide d'allouer un subside de 50 fr. destiné à
l'octroi de prix pour le concours d'étalage.

— A la demande de la Société de développement ,
le Conseil décide de charger son Bureau d'étudier
l'aménagement éventuel d' une place d'aviation à
Monthey.

Montîiev. le 11 décembre 1935. L'Administration.

Cours centraux d'arboriculture
Les élèves de 3me année des Cours centraux d'ar-

boricul ture  ont subi leurs examens les 29 novembre
et 3 décembre derniers devant une commission d' ex-
perts composée de

MM. O. Coudray, préfet , Vétroz ; H. Gaillard , pré-
sident , Charrat  ; V. Ruppen , pépiniériste , Massongex ;
E. Bollin , pépiniériste , Saxon.

Ensui te  d'épreuves sa t is fa isantes , les élèves sui-
vants  ont obtenu leur cert i f icat  de capacité :

Barras Gérard , Chermignon ; Berthod Alcide , Bra-
mois ; Bertholet Luc , Saillon ; Bruchez Prosper.
Saxon ; Bétrisey Adol phe , Ayent  ; Burket  Henri , Bra-
mois ; Bruchez Charl y, Saxon ; Croptier  Bobe i t ,
Saxon ; Cheseaux Jean , Saillon ; Carron Meinrad ,
Full y ; Clivaz Alexis , Chermignon ; Cornut Charles.
Vouvry : Dessimoz Vincent , Plan-Conthey ; Déli traz
Ernest , Muraz-Sion ; Gail lard Charles , Saxon ; Glas-
sey Alfred , Nendaz ; Gillioz Amédée, Nendaz ; Gail-
lard Alfred , Ardon ; Huser Alfred , Vétroz ; Jordan
Ul ysse, Tire-Bovet , Sion ; Luyet Jules , Ormone-Savic-
se ; Moren Emile , Vétroz ; Mey tain Et ienne , Brignon-
Nendaz ; Michelet Jos., ja rd in ie r , Nendaz ; Pap illoud
Louis , Aven-Conthey ; Pap illoud Amédée , St-Séverin :
Rodui t  Louis , Saillon ; Boduit  Jean , Saillon ; Souil-
ler Charles, Mart igny ; Rey Jules de Jn., Lens ; Rey
Fabien , Chermignon ; Sauthier  Albert , Saxon ; Sier-
ro Jules, Enseigne ; Saudan Henri , Mart igny ; Zer-
matten Martin , Bramois.

Station cantonale d'Arboriculture :
C. Benoit.
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Une motion Dellberg
en faveur de l'écoulement de nos vins

M. Dellberg a dé posé , le 9 décembre , au Conseil
nat ional , la motion suivante :

« Le Conseil fédéral est invité à déposer aussi rap i-
dement que possible un rapport  et des propositions
sur les mesures à prendre pour soutenir le prix du
vin payé au producteur et pour assurer l 'écoulement
do la récolte indigène.

Outre la création d'un off ice central ou d' un mo-
nopolo pour l ' impor ta t ion  des vins étrangers , qui est
rérj .amée par les postulats  Graber et Troillet, il de-
vra proposer :
1. d' organiser des secours en faveur des producteurs

qui re t i rent  de leur récolte de 1935 moins de 50
centimes par l i t re , de manière à permettre aux
petits producteurs de faire au moins leurs frais  ;

2. d' obliger les importa teurs  et les négociants en vins
à prendre  en charge la récolte indi gène ;

3. de garantir , pour les vins du pays , un prix qui
couvre les frais de production ;

4. de réduire  la marge de bénéfice et d' encourager
l 'écoulement du raisin de table.

Cette rnolion , appuyée par 32 conseillers nat ionaux
socialistes , sera développ ée en janvier  1930.

Ski-Club. Coupe de Bagnes.
(Corr.) — Le Ski-Club do Bagnes a tenu le d iman-

che 1er décembre son assemblée annuelle, sous la
présidence de M. Maurice Nicollier. Les membres,
qui avaient  assisté nombreux à cette réunion
qui ouvre la saison d'hiver , eurent d'abord à se pro-
noncer sur les nouveaux statuts qui leur furen t  pré-
sentés, et qui , après discussion , fu ren t  adop tés. II fut
procédé ensuite à l'élection , ou plus proprement , au
renouvellement du Comité , car les membres sortants
furent  spontanément  et chaleureusement confirmés
dans leur charge.

Il fu t  ensuite  décidé d' organiser un grand concours
« in te rc lub  » do vitesse , pour le 12 janvier  1936, avec
lo magnifique parcours su ivant  : Col du Scex-Blanc-
Le Châble, ce qui représente une différence de ni-
veau d' environ 1200 mètres.

Cette course, qui promet d'être un des plus beaux
événements sport i fs  de la saison , est dotée d'une
coupe.

Des rensei gnements  plus précis touchant cette ma-
n i f e s t a t 'on para î t ron t  ul tér ieurement  dans les jour-
naux .

Une mort mystérieuse
Nous avons relaté dans notre dernier  numéro , la

nouvel le  — également publ iée  par d' autres confrères
—¦ de la découverte d' un cadavre au bord du Bhône
sur le côlé de Bramois.

Or , il s'agit , paraî t- i l , d' un citoyen de la commune
d'Ayent domici l ié  au hameau de la Mava.

Toutefois , des blessures constatées sur le corps de
ce malheureux  que le fleuve avait rejeté , éveillèrent
des soupçons. Une enquête des p lus minutieuse fut
ouverte. Elle abouti t  à de fortes présomptions contre
les deux fils  du d é f u n t  ; ils ont été arrêtés par la
gendarmerie  et interrogés par le juge- ins t ruc teur  de
Sion , M. Sidler. L'arrestat ion a été maintenue.

L'h ypothèse d'un crime odieux semble bien se
confirmer. La police aurai t  acquis la cert i tude que
ces deux fils , personnages de détestable réputa t ion ,
âgés de 25 et 28 ans, se sont battus avec leur père.
Il s'agissait pour eux de s'emparer d'un modeste ma-
got d' une v ing ta ine  de francs que le pauvre vieux
por ta i t  sur  lui .

Le ma lheureux  S. fu t  probablement si sauvage-
ment f rapp é, que ses agresseurs , crai gnant que mort
s'ensuive , décidèrent de le jeter au Rhône. Fait trou-
blant , et qui confirme l'hypothèse , on entendi t , la
nui t  de la dispute , le bruit  d'un petit char amené
sur la place de la bagarre et qui s'en fu t  vers le
Bhône pour revenir  une demi-heure plus tard.

Ce drame de famil le  a causé l ' indi gnat ion que l'on
devine dans loute la région.

Un éboulement sur la route du Simplon
Dimanche soir , une paroi de rochers s'est écroulée

sur la route du Simp lon , en amont de Gondo. La
chaussée est recouverte de blocs de pierre et de dé-
bris sur une longueur  de 200 m. et elle a été em-
portée part iel lement  sur une distance de 15 m. Les
t r avaux  de déblaiement nécessiteront plusieurs jours.

Leytron. — Soirée des chasseurs.
(Corr.) — Dimanche soir dernier , au Café des

Al pes , nos « nemrods » , fervents  disci ples du bon
saint  Hubert , ont « soup e » du solde du g ibier adroi-
tement  levé , fébrilement t raqué , lestement poursuivi
et adroi tement  abattu durant  la dernière chasse.

Us ont eu la gentillesse de partager les os et la
délectable sauce avec quel ques amis dont l' invitation ,
triée sur le volet , a été acceptée de gaîté de cœur et
de ventre.

Contrairement  ' aux us et coutumes de pareilles
agapes où les mensonges pullulent  p lus que le gibier ,
les anecdotes p laisantes du Juif -errant  accordéoniste,
le duel oratoire  entre le vieux journaliste et le jeune
avocat ont fa i t  fuser le franc rire durant  deux tour s
de cadran .

Une ombre au tableau , cependant : le sympathi que
ami Benô n'é tai t  pas là I Des vœux sincères ont été
formulés pour son rétablissement.

Fél ici tat ions aux corpulents cordons bleus. On se
lèche les babines en a t t endan t  la prochaine.

Un heureux part ici pant .

cigarettes/ mrm

Aviculture
La Fédération valaisanne des sociétés d' aviculture ,

d'entente avec la Société coopérative valaisanne pour
la vente des œufs , organise une réunion avicole
dimanche le 15 décembre 1035, ù 15 h., ù l'Hôtel de
la Gare, ù Siou.

Au cours de cette réunion , les sujets suivants se-
ront  traités :

1. L'avicul ture  rentable , par M. J. Ph. Stœckli , ing.
agr., chef do la Station cantonale d' aviculture , à
Châteauneuf .

2. L'organisation de la vente des œufs en Suisse,
par M. C. Michelet , gérant  de la Coop érative pour la
vente des œufs et volailles , à Sion.

Toutes les personnes s' intéressant à l'aviculture,
sur tou t  les dames , sont invitées à partici per à cette
réunion.

Fédération valaisanne des sociétés d'aviculture :
Le Président : J. Michellod.

TRIBUNE LIBRE
A propos de la manifestation

des vignerons valaisans
et de la situation économique actuelle

On nous prie d'insérer :
Devant la crise persistante et les menaces de cer-

ta ins  magnats de la haute  f inance , il est à se deman-
der ce qu 'il adviendr a  de nos paysans.

Des échos nous prouvent que l'indi gnat ion et la
misère régnent au sein de nos populat ions agricoles.

Not re  Suisse serait-elle bientôt  balay ée par les ca-
p ital is tes et les prof i teurs  ? Ce serait à le supposer ,
tant est grand de nos jours l'acharnement  dont font
preuve certains f inanciers tout-puissants  devant les
malheureux débiteurs  qu 'ils ont enchaînés.

Et comme signe des temps l'on voit de tous côtés
des partis économi ques se fonder.  Devant l'incohé-
rence politi que actuelle , les princi pes ont disparu
pour faire  p lace aux questions économi ques .

Mais il a été jusqu 'ici un parti  qui a paru dormir :
lo part i  le plus sain , le meil leur , le part i  paysan , le
parti  de l'ordre et du travail , le réservoir vital de la
nat ion .

Ce grand batail lon composé de travailleurs et
d'hommes courageux , sérieusement attachés au pa-
t r imoine  nat ional , se réveillera-t-il  aussi à son tour
pour se muer en ag i ta teur  et devenir le propre sujet
d'alarme nationale ?

Et pour tant  c'est bien sur nos paysans qu 'on a
toujours compté pour fa i re  face aux dangers qui
menaçaient  le pays I

Gare au jour où la classe paysanne posera sa pio-
che et brandira son poing. .

Jusqu 'à maintenant ,  cette catégorie de citoyens qui
est l'âme pacif i que de la nat ion n 'a cherché qu 'à
résister dans la lutte pour son existence par un tra-
vai l  honnête  et courageux. Mais vu le danger mena-
çant, le jour n 'est-il pas arrivé où , oubliant ses
divisions et s'éloignant des partis politi ques , cette
classe formera une masse compacte dont la base sera
cette fois inébranlable. Ce sera alors un nouveau
passage qui s'ouvrira vers des jours meilleurs , car ,
n'est-il pas cruel de voir des familles tomber dans
le dénuement en travaillant ?

Aussi , en présence des effets  lamentables qui se
produisent en ces jours de terreur économi que , est-il
de notre devoir à nous autres paysans-vi gnerons de
nous élever et de protester contre ceux qui cher-
chent à mépriser ou à blâmer la manifesta t ion des
vi gnerons valaisans qui s'est tenue à Sion.

Depuis des années , la Place histori que de la Plan-
ta n'avait en effe t  p lus entendu le ry thme du tam-
bour campagnard , mais la marche énerg i que du cor-
tège qui s'est déroulé ce jour-là , prouve que 1291
revient malgré que l'on ne croit plus aux revenants .

En levant la main à l'unanimité ,  nos 2500 vigne-
rons se sont fa i ts  les interprètes  de la grande détres-
se de nos campagnes.

Et l'on a osé. dans cer ta ins  j ou rnaux  valaisans ,
tourner  en dérision et t rai ter  de démagog ie une telle
manifestat ion. . .

Veut-on réellement , clans le monde des financiers,
s'obstiner à nier le danger, et se réserver d'autres
surprises  ?

Il est moins cinq...
Le jour du grand réveil n 'est peut-être pas encore

là , mais ce jour-là , on ne traitera cer ta inement  plus
de démagogues ceux qui se sont levés pour la défen-
se d'une populat ion souf f ran te ,  car alors la haute
f inance  aura peut-être disparu à son tour dans l'abî-
me où l'aura entraînée son propre aveuglement causé
par un égoïsme insat iable.  S. A.

Courtes nouvelles suisses
La délégation internationale du Simplon. — Le

Conseil fédéral a nommé, pour une nouvelle période
adminis t ra t ive  de 3 ans , débutant  le 1er janvier  1936,
la délégation in ternat ionale  du Simp lon. En font
part ie  : MM. Schrafl , président de la Direction géné-
rale  des C. F. F. ; Evéquoz, conseiller aux Etats.
Sion : F. Porchet , conseiller d 'Etat . Lausanne , Bôsi-
ger, conseiller d'Etat , Berne ; Hunziker , directeur gé-
néral des P. T. T., Berne ; Savary, directeur du 1er
arrondissement  des C. F. F., à Lausanne ; et Bobert
Jouvet , directeur de la Chambre de commerce , Ge-
nève.

Mutations dans le haut-commandement. — Le colo-
nel divis ionnaire  Prisi a été promu colonel comman-
dant  de corps et prend le commandement  du lime
corps d'armée ; le colonel divisionnaire Borel lui
succède à la tête de la 3me division et le colonel
commandant de corps Wille est désigné à nouveau
comme chef d'arme de l ' infanterie .

OCCASIONS
4 buffets de cuisine neufs a 85 fr. ; 2 en occasion a
65 fr. ; 4 machines à coudre à main et à pied , marque
Helvétia et Sing-er , bonne marche à 55 et 85 fr. ; lit
d'enfant à treillis , comp let 30 fr. ; 2 poussettes de cham-
bre 18 fr ;  1 beau fourneau pour chauffer  une grande
pièce , au prix de 55 fr. ainsi qu 'un beau fourneau à
raclettes. Grand choix de meubles à très bas prix.
S'adresser à Dionis Pap illoud , Vétroz, télé phone 41.228
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Feuilleton du vendredi du Journal « Le Rhône » 11 Il bénit le ciel , parce que Geneviève n'était pas là tilement ses inquiétudes 'latentes , pour qu 'il se rési-
à cette minute  où il ouvrait d'une main tremblante gnât à ne pas la mettre au courant de ce qu 'il allait
l ' inquiétant message. faire.

« J ai absolument besoin de vous voir , écrivait
Lola. Vous ne pouvez refuser de me voir. Je suis
maintenant  seule au monde, et je m'adresse à l'ami
que vous disiez être autrefois. Au nom de cette ami-
tié , et au nom de ma mère qui vous fi t  toujours un
si affectueux accueil , je vous demande quel ques ins-
tants  d'entret ien.

< Il me serait pénible de venir chez vous, et je ne
crois pas que Geneviève serait heureuse de m'y re- j
cevoir ; c'est pourquoi je vous demande de ne pas
lui parler de cette lettre , et de venir  me rejoindre à
hui t  heures et demie , près de la barrière blanche, à
la limite de votre parc et de celui de Beaulieu , qui ,
fu t  autrefois  le mien. Vous trouverez bien un pré-
texte pour me re joindre , sans rien dire à Geneviève , I
ainsi elle ne sera ni troublée ni fâchée... >

II rep lia la let tre en un geste de colère.
« Cette fille est odieuse I se dit-i l .  Que diable peut- j

elle me vouloir encore ? »
Un ins tan t  il se demanda s'il devait se rendre a

cet inquié tant  rendez-vous.
Une p it ié  pour l'orp hel ine , peut-être aussi une

p itié parce qu 'elle l'avait  a imé , et surtout sa cour- let t re  bouleverserait sa femme et que , s'il refusai t
to is io  na ture l le  envers une femme, quelle qu 'elle fût , de la lui montrer , elle serait froissée en pensant
plaidèrent en faveur de Lola. j qu 'il avait des secrets pour elle.

Aussi bien , il lui d i ra i t  son fait  une bonne fois et , ! Il pri t  un moyen terme :
au risque d'être un peu brutal , en f in i ra i t  avec elle I
pour toujours. j

Il lui  é tai t  pénible de ne rien dire à Geneviève.
Pour la première fois il allait avoir un secret pour
elle. Il ne fa l lu t  rien moins que la pensée de lui j
épargner une contrariété , de renouveler peut-être inu-

II avait 1 impression que tous les ennuis de sa vie ,
toutes les perp lexités qui avaient été siennes avant
le premier mariage de Geneviève et après son veu-
vage, recommençaient de l'accabler . La Boso Bouge
n'avait-elle pas toujours appelé la tempête autour de
sa précieuse Bose Blanche ?

Il eut un profond soup ir et rentra , après avoir
pris soin de composer son visage.

Pourtant , les yeux de sa femme se fixèrent sur les
siens avec anxiété.

— Un soup ir , Charles ? Et quel profond soup ir I
Qu'est-ce qui vous arrive ? dcmanda-t-elle. Une lettre
fâcheuse ?

Une minute  il hésita , prêt à lui tout avouer :
— Vraiment non , ma chérie , jo n 'ai pas de mau-

vaises nouvelles ; mais je suis resté un peu trop
longtemps au soleil , je crois...

—• Montrez-moi la lettre que vous cachez dans
votre main , Charles ?

Le squire releva la tête , surpris de l'altération de
ia voix de son gendre.

Charles hésita une seconde ; il savait que cette

— Je vous la montrera i  p lus tard , dit- i l , en en-
fonçant la maudi te  lettre dans les profondeurs de
sa poche.

— Vraiment , ce n 'est rien de grave ?
— Vraiment  non. Un simp le service demandé par

un voisin.

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

Depuis quel ques mois déjà , Beaulieu avait été mis
en vente , et les domesti ques congédiés.

De nouveaux riches avaient acquis la splendide
proprié té  dont  Lola avait  été la reine arrogante et
fière. Une fami l le  s' é te igna i t , une autre se formait...

— Ainsi  va lo monde , conclut p hilosophi quement
le vieux squire en prenant  congé de sa fi l le  pour
r e n t i e r  dans la maison en a t t endan t  la cloche du
déjeuner.

Charles s'excusa pour quel ques minutes , parce que
le fac teur  paraissai t  au bas de l'allée.

— Il y a un gros courr ier  au jourd 'hu i , Sir Char-
les, annonça i t  le brave homme , tendant  un volumi-
neux paquet  de leltres.

Sir Charles jeta un rapide regard sur chacune
d'elles , reconnaissant l'expéditeur à l'écriture ou au
t imbre  ele la ville où il résidai t .  Mais ses yeux se
f ixè ren t  soudain , sans aucun p laisir , sur une peti te
enveloppe carrée ; il venait de reconnaî t re  l'écriture
de Lola.

Il éprouva cette impression pénible , presque de
l'angoisse , qu 'il cherchai t  à combat t re  chez sa fem-
me, et , bien qu 'il fû t  un homme raisonnable et pon-
déré , il hés i ta i t  à ouvr i r  celle lettre , pressentant un
malheur.

OCCASION
Inextinguibles , potagers, ca-
lorifères , réchauds et cui-
sinières à gaz, manteaux ,
duvets , bob 4 pi. byciclet-
tes. Prix avantageux , chez
Germanier, au Battoir
du Bouro- , Martigny,

A vendre
poussette
d'enfant en très bon élut.  Prix
Fr. 50.-
S 'adresser au journal.

A vendre  de belles

carottes
potag ères de conserve à 10 fr.
les 1(1(1 kii., chez Jules Martin ,
EPENDES . près Yvereion.

Vous apprenez

l'allemend
garanti en 2 mois ou l'italien
dans un neul mois, En
eus d'insuccès restitution ar-
gent Diplôme enseignement
en 3 mois , diplôme commer-
ce en 6. Aii yni  eles cours de
2, 3 ou 4 semaines a votre

gré et à toute époque.

Ecole Tamé
BADEN 4

B
Les Petites Annonces
obtiennent le succès  désiréI

Accordage
par un spécialiste de la Maison

Fœiiscîi Frères S.A.
S'inscrire à la

LIBRAIRIE
GAILLARD
MARTIGNY

A vendre
pour traîneau , ca isse  de
char de chasse

S'adresser à Arlettaz Jules,
Martigny-Bourg.

A vendre à bas prix , au Bor-
geaud , Marti gny-Combe , \

grenier
démontable. S'adresser à Ju-
les CRETTON , Borgeaud.

Dans les pharmacies et dro-
guer ies , ou chez A Girard
Côte 4, Le Locle.Lieu el

CnrM.

— On ne saura jamais au juste comment l'accident est
arrivé. L'homme circulait en bécane sur la route ; un gros
camion le dépasse , la remorque l'accroche et le projette à
terre.
— A-t-il eu beaucoup de mal ?
— Je crois bien, puisqu 'il est mort.

Un tel accident s'est produit le 4 mai 1 933 à C, en Valais. Cas
typique d' un homme bien portant qui , dans l'espace de quel ques
minutes , n'est plus qu'un cadavre gisant sur la grand' route. Le
«Sillon Romand », auquel il était abonné , a versé l'indemnité de
Fr. 2500.— à sa famille. Pour quelques francs de plus par an , que
l'on paie en même temps que l'abonnement au Journal , on s'assure
contre les conséquences matérielles d'un accident , toujours possible.

^̂ m^^m^^^^^^^^^^^ m̂^^mmwÊi

COUPON : (à adresser au « Sillon Romand » Lausanne, Rua Haldlmand, 14). Veuillez, sans engage-
ment de ma part et sans frais , me renseigner sur vos assurances-accidents.

Nom i _ -

adresse exacte r 

W*~~ Timbres caoutchouc - imprimerie Commerciale , martigny -̂ _
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CARTES DEï/ IIASITE
ef  de BONS . \
VŒUX sont ]
l i v r é e s  soi- |||
gneusement '\

par ITMPRIMERIE M
PILLET- Mart igny :
Téléphone 61 . 052 §1

Emprunt n='"
prunier

3.000 ir
Hypothèque de ler rang sur
propriété arboriaée en bon
rapport. S'adres. au iournal.

Elle parut rassurée ; mais, en réalité , toute la joie
de la journée était altérée.

Ils allèrent faire une grande promenade , mais son
mari ne retrouvai t  pas son entrain jo yeux et il avait
peine à sourire. Il pensait sans rép it :

« Que me veut cette damnée fil le ? Parlerai-je nu
non à Geneviève du rendez-vous qu 'elle m'a donné ?»

Mais sa Rose Blanche paraissait si radieusement
belle dans l'éclatante lumière du soleil , qu 'il pensa
que ce serait criminel de mettre sur sa rayonnante
beauté l'ombre d'une inquié tude  ou d'un souci .

Il se sentait  misérable entre son désir d'être franc
el loyal avec elle , et son souci de ne pas l'attrister.

—• Quel jour du mois, aujourd'hui , Charles ? ae-
manda-t-el le soudain.

— Le 20, je crois...
— Eh bien ! je me souviendrais toujours du 20

juin , comme du premier jour où vous avez paru
triste et ennuyé en ma société depuis notre mariage.

—• .Te ne m'ennuie  sûrement  pas, protesta-t-il , sin-
cère , je ne peux pas m'ennuyer auprès de vous , vous
le savez bien I

—¦ Si , vous êtes ennuyé et , crime plus grand enco-
re, vous n 'avez pas ri une seule fois , et j'a ime vous
entendre  rire. Qu 'est-ce que vous avez , mon joyeux
et galant  mari , pour être si peu semblable a vous-
même ? Mon père , lui aussi , a remarqué votre air
préoccup é, il c ra int  que vous soyez souffrant .

Elle effaça de son doigt f in la ride qui se creu-
sait ent re  ses deux yeux.

— C'est la première fois que je la vois , di t - J, le, il
faut  que je sache ce qui l'a mise là ?

— Je n 'en sais rien moi-même, ma chérie I Mais
embrassez-moi , et la ride disparaî tra comme par
magie !
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Chez le Henri Rebaud
Un bel

hiver...
5i/ec

les joies
du ski

/
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(L!. Toul accessoires
o&INLIai (fixations, hâtons, farti, etc.î
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Vêtements de ski
l Furrer

Tout 1 équipement des champions l Zogg
f Hauswirth

«** n. a. Rauch î
Conditions spéciales aux membres de Ski-Clubs et C. A. S

lm, e les a/tfc/es dEtreiineS de

V
^
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leurs BAS PRIX

Un cadeau utile
ef apprécié est un

Carnet d'épargne avec tirelire

9  ̂Crédit Sierrois

j fÊ W^ ^ ^ ŷ r ^  Joignez l'utile à l'agréable!

Rpl II' \\^—m—m^̂ ^^mU ' |l l| li Offrez pour IwOÊfl wne

llllSSi-' | Pharmacie de ménage
l l
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li Ktjj ĵ̂ 1 - i l i ' l ' i l  Modèles très comp lets M C 50
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' ';1 1 1 Pharmacie
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l̂ o/ez nofre exposition pour les fêtes : Parfumerie, Cadeaux utiles, etc., etc.
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Vous serez bien servi et votre argent restera dans le pays

a ___ï7££f£
Nous pouvons , si cela nous amuse, poursuivre no-

tre promenade le long du ruisseau. Nous y verrons
encore , de distance en distance, des animaux qui
s'abreuvent , des Abyssins qui se lavent , des ménagè-
res qui font  leur provision d'eau.

Nature l lement , le typhus règne à l'état endémique
à Addis-Abeba.

Les mendiants
La p lace Saint-Georges , occupée aux trois-quarts

par une église et ses parvis , est un carrefour étroit .
Un mouvement ininterrompu de p iétons , de trou-

peaux de vaches, de porteurs gouragués , de files
d'ânes , de cavaliers à mulet et à cheval , d'autos , de
camions , la sillonne en tous sens. Endroit  presque
fructueux pour ceux qui vivent d' exhiber leur misè-
re, et n'ont pas d'autre gagne-pain.

Et c'est , sur le bord du trottoir  qui fait le tour de
l'église octogonale , l'alignement lamentable des hom-
mes sans nez , qui vous tendent des mains sans doigts.

— Pour l'amour de Dieu I
— Pour l'amour du Christ I
— Pour l'amour de Saint-Georges !
— Au nom de Tékla Haimanôt !
Le chant monotone des lépreux s'élève sans fin ,

vers la foule indifférente.
Parfois un passant jette une p ièce de cuivre ,

qu 'une main tronçonnée racle dans la poussière.
Des 1 îles de trois ou quatre aveugles s'essaient a

traverser la place. Chacun a la main sur l'épaule du
précédent , et lo premier t ient  une ficelle que tire un
enfant .  Le bruit  des fers sur le pavé les avertit  de
la présence d' un cavalier européen. Et la chanson
monotone  s'élève auss i tô t  :

— Pour l'amour de la Vierge-Marie !
— Au nom de Tékla Haimanôt !
Une femme aux orbites caves, ayant un enfant à

la mamelle , agite une petite sonnette , inlassablement.
Vn élé phant ias i que étale en travers du trottoir  ses
jambes monstrueuses. Plus loin , une espèce de sque-
lette pouilleux lève vers les passants deux poignets
sectionnés : fri pon de petite envergure qui a peut-
êlre , vingt  ans p lus tôt , volé un mouton , et à qui le
juge a enlevé pour  lo reste de ses jours la possibilité
de récidiver. De temps à autre , un passant dépose
dans sa sébile une  demi-douzaine de petits-pois ; un
compagnon de misère a qui reste une main les lui
in t rodu i t  dans la bouche.

Autour  do toutes ces chairs ulcérées, de ces hail-
lons sordides , s'ag i tent  les essaims avides des mou-
ches.

Et la chanson lamentable monte toujours, multi-
ple, interminable, monotone comme la misère, poi-
gnante  comme la douleur :

— Au nom de la Sainte-Trinité !
(Lire la suite page 5.)

Pour les Fclcs
On vient de recevoir un

grand et superbe choix de joua is et garnitures pour arbres de Noël, etc.

CADEAUX UTILES |
Manteaux. Dames et Messieurs

CRAVA TES — PULLOVERS — PYJAMAS — SOUS-VÊTEMENTS
Chaussures de ski - Snow-boofi - Pantoufles chaudes

A l'Epicerie : Demandez les belles boîtes de biscuits et chocolats, etc.

Prix spéciaux pour les fêtes

GRANDS MAGASINS Téléphone 51.110 Se recommande

Louis Tonossi-Zuifereu, Sierre

!si3S;â3SSS3S33S §iSSSSS3SSS3

PT Roh-Rouvinct
SIERRE
ooooooooo __ ft J I /V

Q0& • SOUS-VETEMENTS
ix • BAS, etc., etc.
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C/AVORISEZ 0
de vos achats les commerçants qui nous

ont confié leurs annonces.

Achetez en Valais ! L'argent qui reste

au pays profite à tous.

Services industriels
Réseau de distribution d'énerg-ieélectri que sll|S( TOÏH !T1 B

r- .. . - , VkXs <dPË\bll m. %JFournitures générales
pour l 'électricité - Installations - Réparations

Cadeaux de têtes - Prix avantageux

Téléphones : Sierre No 57.056 - Montana No 45
Compte de Chèques II  c 126

% Voulez-vous que vos ETRENNES FASSEN T PLAISIR?

@ Choisissez-les parmi les ARTICLES DE FÊTES de

9'Epicerie Mm elll, sierre
Téléphone 51.387

Bonbonnières - Panettoni - Terrines de foie gras
Volai/le de premier choix - Vins et liqueurs de marque



C'est au magasin

J. Lugon - Lugon
Martigny - Ville

que vous trouverez , aux prix les
plus avantageux , le plus beau
choix de cadeaux utiles en

LûCOiliPIc 0 |o Porcelaines
(urist.tux
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Le Cadeau POU R vos CADEAUX
une bonne adre«ele plus utile pour vo^

enfants est une

Banwie Coogéraiiue Suisse
Sierre Martigny Brigue

de la

Pour un cadeau utile et agréable ,
adressez-vous en toute confiance aux

Magasins RiChard-Martin
Grand choix de chaussures tous Fwn flQitinn ria InilPtC
genres , chapeaux , etc., aux  prix Z?H'!~ ';̂

Offrez un appareil de

photo o»
de marque Zeiss %iSlS^

Kodak
Agfa
Leitz
Voigtlânder

• Toujours les derniers modèles

Piiolo Dar&eilav. Klarligmi

V 1 1 1 "cJ? Pour vos cadeaux- des fêles , offrez une
caisselle de 6 ou 12 bouteilles assorties

en Vins blancs du pay s et Vins rouffes f ins  français ou italiens
(St-Estèphe, Beaujolais , Bourgogne , Mâeon , Sauternes ,
Barbera , Nebiolo , Brachelto , Freisa , Asti , Grignolino etc.)

La caissette de 6 bouteilles assorties fr. 12.50
12 . - fr. 24 

ïU. fiontangero. fins Mit7[S
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M m ^W VA 5 séries de ROBES lainage à francs

de coupons et articles à prii réduits 5 9m n ï8 n
lil Beau choix en COSTUMES DE SKI

1 WÊ  Q/ Sur tous les Manteaux, Robes pr dames et f il lettes _ <{{ niC#rilMl«All dp IAIIP^5 /o d'escompte au comptant i DlSlnftUllOU UC JOUC(S
^*W_y__^__^_^_my _ ^_m _̂m _̂m _̂m_wL_^__^_^____^_m IIIIWIIIIIIM lil pour tout achat à partir de 10 francs
^^^^^^^ "™~™*"'̂ ^^^!™™^™^™™™ ">™»«H^MHHHHHffiBB BBMaffil ) ) )  sauf sur les articles démarqués

Ducrey Frères - - 
¦
- Martigny

Vous serez bien servi et votre argent restera dans le pays

— Au nom de Tékla Haimanôt !
Mais parfois le cri rauque des klaxons soudain

impatientés , les piaffements des chevaux , les vocifé-
rat ions des piétons bousculés, le grondement sourd
d'un camion , couvrent le chœur de misère, et l'on
n'entend plus même le tintement clair de la petite
sonnette d'aveugle.

Funérailles
Ato Bélatchaou , mon voisin , est mort cette nuit.
Je le savais très malade. Vers deux heures du ma-

tin , j' ai été réveillé par des cris de femmes ; c'est
ainsi que j'ai appris la nouvelle.

Au petit jour , je m'en vais jeter un coup d'oeil
sur la maison du défunt.

La cour est pleine de monde. Presque tous , hom-
mes et femmes, sont assis en cercle et parlent gra-
vement. Il arrive sans cesse d'autres personnes.

Dans le cercle s'agitent les p leureuses à gages. Ce
sont elles qui m'ont réveillé cette nuit , et qui hur-
lent encore. Depuis deux heures du matin , elles n'ont
cessé de hurler.

Elles sont six. Elles ont dépouillé leurs vêtements
jusqu 'à la ceinture, et , le buste nu , se livrent à une
danse étrange et sauvage. Elles se tordent , se tré-
moussent ; elles frappent en cadence , du plat de leurs
mains, leurs seins nus ; elles crient sur un ton aigu
la perte irré parable de la famille, les vertus du dé-
fun t , la douleur des amis.

Deux serviteurs promènent parmi les assistants les
armes du mort. L'un porte la lance, le sabre, le bou-
clier ; l'autre porte le fusil , la ceinture-cartouchière
et une deuxième lance. Ils vont de groupe en groupe
en appelant d'une voix cassée le maître parti.

Quatre hommes sortent de la maison. Ils portent
(Lire la suite en page 6.)

A l'occasion des

Fêles de lin d'année
ffag ĵ vous trouverez le nlus grand choix de

Pendules, Horloges,
Réveils. Montres de

pMii tous systèmes,
JSHjl Bijouterie , Alliances,
f̂ Ftl Orfèvrerie, Services
Il t '\ilMi 1 1 
y 7 B sjj Prix a v a n t ag e u x

w^mréj
pSM A l'Horlogerie - Bijouterie

^^ M A R T I G N Y
Avenue de la Gare - Téléphone 61.035

M A R T I G N Y

PLACE CENTRALE A TÉLÉPHONE 61.023

Articles pour Dames
Messieurs
Enfants

Prix exceptionnellement bas
à l'occasion des Fêtes !

PUSfUi un beau Bivre

GAILLARD

Mieux que toute autre chose, un | EtretltieS '

d' exécution artistique \ fait toujours plaisir !
de vous-même ou de vos enfants TrÈS grand choix pou r tous les
égaiera votre home 80Ûts et Pour tous les âSes

Encadrements ovales ou carrés Librairie-Papeterie
Prix modestes /"  ̂ & ¦ ¦ « » __. _ .

MARTIGNYPnoto Darbella y, nflarti gnu MARTIGNY
l'11i tTT-' i» ï̂y',"T1W''*'- 1MM -inrjcrJM3nrrrniMI]IMPnCIIIXI^HrJDh» ,- TriaiiiE] |iiririMair r̂r̂ ,JW----.«ij

Droguerie Valaisanne
3. Lugon, Martigny

~*r Bel assortiment de parf ums de marque, d'articles de
ra iii n toilette et joli choix d'Eaux de Cologne, le tout dans
y p |j  % une présentat ion p arfaite
'L ''1Î1L3 E s c o m p te  5 %
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!|!  K9 Shampooing au S A N G  do Qoulcau , le meilleur
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uend le vélo suisse. Citoyens , achetez donc les vélos suisses j! Ï ^W W*  i C l l l i r C  voux à

J. SUTER SAVIOZ, SION - Planta

f fflïl C PlulSIl est possible... H INflFRlE de maison ' nous vous offrons des articles
*̂  

^ , Pour votre Eaï H ÏUiBBBB SB qui font  de très jol is  cadeaux utiles :
même en temps de crise

Taies d'oreillers ou traversins, en bon bazin , 60 X 90 : 1.10 60 X 60 : —.75
CH Of f r a n t  Cf©$ CaCleaUX Utlle$ Fourres pour duvets , bon bazin 135/150 : 3.50 120/150 : 3.25

¦ i . Taies d'oreillers, fleurettes bon teint 60/90 : 1.45 60/60 : — .95
^ Fourres pour duvets , fleurettes 135/150 : 3.95 110/145 : 3.50

Jolie lingerie , bas, gants , mouchoirs, pull-overs, Garnitures bazin, 3 pièces : oreiller , traversin, duvet , depuis 4.95
gilets, foulards , parap luies ou tom-pouces. 200 cm: 175 cm. 150 cm.

Une cravate ne coûte pas cher et est toujours Toiles écrues pour draps de lit , le mètre . . 1.60 1.10 0.85
bien reçue. Toiles blanchies » » » . .  2.25 1.75 1.20

r „* „ u J t u o u„„ J „ i„; „«., ? t-i- Bazin, très bon article , le mètre 135 cm. : 1.— 120 cm. : 0.85Lostume chaud et bons bas de laine sont très » '
utiles à Bébé en cette saison. Toile pour lingerie, le mètre 0.60 0.50 0.40

_ .  , .. , . , .. , Draps de lit, bon coton écru 2 p laces : 2.75 1 p lace : 1.90Rien de plus appreae du petit écolier qu un y> ;> ;> >} ;> blanchi R 4 4 5  ;> 2 g5
joh sac d ecole. Edredon dit Duvet 1 p lace : 14.— 12— 10. -

2 p laces : 19.50 16.50 13.50i(S Magasins Girod t Mn «— H Î Î pernollet ¦ Nloiiey
@ vous off rent tout cela aux ¦meilleures conditions j j S *
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t * %-^\ A m\_ C IL à Mlnnthny
'̂ Ê-wklm\ B-V 111 C "̂
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CHAUSSURESmenues G&YTQ
monthe y - st-iïia

Borgçggd
!.: -M .; h. ; ¦ ,; ii i i ,, ';:!-, :' i !i:;; ' ::ii!ii: ,|!:1i;;n

MONTHEY
Offrez des CADEAUX UTILES 12.80 14.80 16.80 î@.80 i 15.80 10.80

Montheysans, achetez en Valais

Pour vos ca&eaui
Reichenbach *

au riagasin

Hoiiïheo

Petits meubles - Sellettes
Jardinières - Tra vailleuses

Tables à ouvrages

Fixations - Peaux de p hoques

Tél. 60.14

Tout pour les
Sports d'hiver : Skis et
Sacs de montagne - Luges

sur les épaules un lit , sur lequel est couché le mort
simp lement recouvert d' une chamma. Et le cortège
se met en route : d'abord les p leureuses toujours
hur lan t , puis le cadavre, puis les parents et les amis ,
sans ordre. Ils passent le portail et s'éloignent.

La cour reste déserte. Cependant , dans un coin ,
une vieille femme, très vieille, tout usée, misérable
débris humain , pleure silencieusement — quelque
esclave sans doute , pour qui le maître était bon , et
qui ne sait où ni comment s'achèvera son existence
inutile.

Dans l'après-midi , les serviteurs élèvent au milieu
de la cour une vaste tente ; ils y apporteront les
gombos et les grandes corbeilles à provisions. A la
nu i t  tombante , parents , amis, serviteurs , pleureuses
s'y réunissent. Et les pleureuses recommencent à
p leurer , pendant que les autres s'emp lissent de bière
et se gorgent de viande crue.

Pendant hui t  jours , presque sans trêve , on va ainsi
se lamenter , hurler , danser et banqueter.

Au service du Roi des Rois
Ou comment je ne suis pas devenu

Premier Ministre du Né gus d'Abyssinie
Une auto m'emportait  vers le Palais du Négus. .
Les eucalyp tus , les paillotes brunes , les cottages

blancs, les passants en chamma blanche ou en ves-
ton , les animaux, défi laient  à toute vitesse dans les
rectangles des glaces. Mais je ne les voyais guère.
Mon esprit errait dans le monde des souvenirs.

Un souvenir d'enfance. J'avais treize ans. Sous
l'abat-jour de carton d'une lampe blême, un soir , je
regardais un magazine illustré. Un grand portrait , en
première page, me laissait rêveur. C'était un person-
nage en uniforme magnifi que, la poitrine , les man-
ches , le col chamarrés d'un feuillage d'or , les mains
jointes sur le pommeau d'une épée de cérémonie. Au
bas du portra i t , deux lignes : Alfred Ilg, un ingé-
nieur thurgovien qui fut  Premier Ministre du Négus
Ménélik , vient de mourir à...

Ce portrai t  me tournai t  la tête.
Mon pays, vieille démocratie impéni tente , n'a pas

le goût du panache. Le commandement d'une divi-
sion de l'armée suisse ne met nul clinquant sur vos
manches ou vos épaulettes. Le Président de la Con-
fédération lui-même ne se dis t ingue pas , dans la rue ,
d'un quelconque citoyen endimanché ; il habite en
ville , comme un simple bourgeois , et on ne l'appelle
pas même Excellence. Pour un petit  Suisse de treize

, Dl

Souliers de ski (comme cliché), bord Souliers empeigne
feutre , Waterproof brun , entièrement nature l , dev. doublé , veau
doublé , fortes semelles Ire qualité , ferrage ordonn.
27-29 30-35 36-39 40-46 36-39 40-46

Grand choix de chaussures en Sous genres - Expéditions franco

des ETRENNES DE TOUS LES PRIX
Petits meubles pour enfants , en bois et en rotin - Poufs à linge - Tables de
radios - Poussettes de pou p ées - Tables à ouvrages - Guéridons - Travail-
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f l vez-vous été satisf ait des macarons que vous
aviez achetés l'an dernier à pareille époque chez

Certainement, aussi vais-je prof iter de sa seconde f oire
aux macarons, qui durera jusqu 'au 10 décembre, pour
f aire une provision en vue des f ê t e s ,  â

le grand paquet de 4oo qr. : Fr. i ta

Pendant [es Fêtes
Grand assortiment de

viandes et charcuterie
de tout premier choix
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SA ISO.Y

Un joli choix en magasin
Les anciens vélos sont rachetés
à un prix raisonnable

• Asrence ROYA L ENFIELD

Eugène TlSSOf
rcomheu En face de l'Eg lise

Télép hone No 61.93

Pour les fêles de f in
d'année , beau choix en

Orf èvrerie, Bijouterie
Montres - Pendules

des premières marques,

Bl!§§î€H
Chaussw-es

participe aussi à
la quinzaine de

l'étalage avec
l'objet offert

Reynel Clovis
Monthey et St-Maurice

Boucherie
en. Duchoiiu

MGNYHEY Télép hone 61.04

ans, aucun espoir de faire plus tard une belle car-
rière dans les beaux uniformes.

Mais voilà qu 'un Suisse , un simp le ingénieur , avait
vu s'ouvrir  devant lui les routes merveilleuses 1 A la
cour d' un de ces royaumes mystérieux qui florissent
dans l 'Orient lointa in , il avait  gagné la confiance du
souverain ; il était  devenu Premier Ministre ; on
l'appelait  : Excellence, et il disait  à son maître : Ma-
jesté ; il paradait  dans des dolmans rouges ou bleus
chamarrés d'or , et les décorations ét incelaient  sur sa
poitrine...  Je devinais une aventure  inouïe , dans un
royaume des Mille et Une Nuits...

En vérité , il y avait  là de quoi faire  perdre la rai-
son à un enfan t  de tre ize ans. Ce soir-là , je me jurai
d'être un jour lo Premier Ministre du Négus d'Abys-
sinie.

L'auto avait  brusquement ra lent i . Nous étions en- so de leurs courtes pat tes , des poules t raversaient  la
très dans une foule serrée qui dé f i l a i t  au pas gym- route  presque sous le capot de la voiture.  Nous croi-
nasti que , le fusi l  sur l 'épaule , t enan t  toute  la largeur sûmes deux hommes qu 'une chaîne l ia i t  de poignet
de la chaussée, débordant  sur les t rot toi rs  et jusque à poignet  ; l'un tira sur la gauche , l' autre sur la
dans le ruisseau qui longeait  la route. On entendai t  
les sons grêles d une demi-douzaine  de cornets à pis-
tons. Un mulet  brusquement  se cabra devant  nous ,
et celui qui le monta i t  le maî t r isa  d' un geste prompt
et sûr. Mon chau f f eu r  noir  se tourna vers moi : < Le
dedjazmatch Kidana Mariam > .

Je n'étais pas encore blasé sur ce spectacle , et je
regardai avec un extrême in térê t .

La troupe dépassée , nous reprîmes de la vitesse.
Des indigènes , assis sur le seuil de leurs cases ,

envelopp és jusqu 'aux oreilles dans leurs cotonnades
blanches , nous regardaient  passer. De toute la vites-

d io i to  ; il y eut un instant  d' a f fo lement , et un brus
que coup de frein f i t  éviter l' accident.

Un autre souvenir me rev in t  à l' esprit .  Celui-ls
était  récent , remonta i t  à trois mois à peine.



MARTIGNY
L'Exposition François Gos chez Kluser
Nous tenons à rappeler à l'a t tent ion de tous les

amateurs de la belle pe in tu r e  al pestre , l'exposi t io n
François Gos, chez Kluser. qui  se clôturera diman-
che soir . Les tableaux du peintre  du Cervin , si ex-
pressifs , vous laissent une  grandeur d'impression que
des ar t is tes  seuls sont capables de décrire. Humble
profane en ma t i è re  d' a r t , nous ne pouvons , en effe t ,
que rester muets  devant  les di f fé ren tes  reproduct ion s
de notre  majes tueux  Cervin et certains paysages de
nos Al pes.

M. Gos , qui est aussi un al p iniste convaincu , se
révèle par ses œuvres un grand ami du Valais , et ce
facteur à lu i  seul devra i t  déjà lui valoir toute notre
sympathie .  Ht c 'est un a r t i s t e  sincère , le vrai pe in t re
de nos montagnes .

Tramway Gare-Ville-Bourg
(Connu.) — Pour fac i l i te r  la c irculat ion en tram

des enfants , sp écia lement  de ceux qui fré quentent  les
écoles, la Direction a in t rodui t  les abonnements de
50 courses à fr. 5.—, c'est-à-dire à 10 ets. la course,
soit le 50 % du tarif normal.

La soirée de la Société de développement
à l'« Etoile »

Il est regre t table  que le pub l ic  de Mar t i gny n 'ait
pas assisté plus nombreux à l'intéressante soirée or-
ganisée mardi  à 1' : Etoile » par notre  Société de dé-
veloppement.

Et p o u r t a n t , il en v a l a i t  v r a i m e n t  la peine , car ils
f u r e n t  des plus agréables et très ins t ruc t i f s  les ins-
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Ï^^N^ 

' *̂ T^-'-'r I^i" ' ^V*Ns'̂ ^

TT l\T C ï B\ï Kf fl I ïï M ®T T 11 Wïïu£i 4s i il li y ¥ n i i u ii

SO CI6ARETTES
pour îe prix de fr. I »r r il !)

\ mVmWmWmmWmmmWÊm\umm~mWÊmm\Wmmiim^A^^ j

MELANGE DE TABACS D'ORIENT

DÉLICIEUSEMENT AROMATIQUE ET DOUX

Lluanilla besogne 
_̂ |̂|gg^
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tants  que les in i t ia teurs  do cette soirée avaient réser-
vés à leurs auditeurs.  On assista , comme prélude, au
développement d'un beau fi lm sonore offert  par la
Maison Suchard : « L'appel de la montagne », qui
présenta des vues diverses de no t re  Suisse si p itto-
resque.

Puis , en termes distingués , M. Victor Dupuis , avo-
cat , présenta au nom de la Société de développement
M. Sandoz , rédacteur à la « Tribune de Genève » , Dr
es sciences , dont  la conférence sur « Les routes suis-
ses ct le tourisme » fu t  suivie avec le plus vif intérêt
et valut  au dist ingué conférencier les applaudisse-
ments  de l'audi toire .

A près avoir fa i t  l 'histori que des voies de commu-
nication de l'an t i qu i té  ù nos jours , M. Sandoz parla
du tour isme moderne , et des progrès de la locomo-
tion. Dans cet ordre d'idée , il en v in t  à traiter en
t e r m i n a n t  de la question des routes en béton qui
sont en passe de devenir  les routes de l'avenir.

Pour comp léter la soirée , la Compagnie du Marti-
gny-Châtelard , toujours soucieuse d'être agréable aux
touris tes , avait tenu à faire  développer un film dé-
m o n t r a n t  tous les efforts  que cette Ligne a dép loyés
en faveur  du mouvement  touris t i que dans les p it to-
resques régions qu 'elle traverse. A noter  que le M.-C.
avait  organisé un train spécial avec taxes de billet
du d imanche  af in  de permet t re  aux  habi tants  des
régions traversées par cette l igne d' assister à la
soirée. Qu 'elle en soit remerciée ici , ainsi que la
Société de développement de Mart igny.

Ski-Club
Le Ski-Club de Mart igny rappe lle l ' inauguration

de son nouveau chalet pour skieurs situé au Col de
la Forclaz qui  aura lieu le dimanche 15 décembre
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dès 10 h. 30. Voici le programme de cette manifes-
tation :
10 h. 30. Messe et bénédiction du chalet.
11 h. 15. Course d'estafettes , réservée aux membres

du Ski-Club de Martigny.
12 h. 30. Dîner.
14 h. Résultats , exercices libres.

Il rappelle que les membres qui désirent partici per
à la course-estafettes doivent s'inscrire jusqu 'à same-
di chez M. Oscar Darbellay, photograp he, à Mart i -
gny. Les membres inscrits pour les courses auront  la
priori té au chalet samedi soir. Le Comité.

Pharmacies
Pharmacie de service du 14 au 21 décembre : Mo-

rand. 
 ̂

EN SU SSE
Une famille empoisonnée par de l'arsenic

Un drame qui a for tement  secoué la population
s'est déroulé dimanche dans le pet i t  village de Mon-
te! (Broyé fribourgeoise).

La famille de M. Chuard , syndic de Montet , com-
prenant le père , la mère' et 7 enfants , de 14 à 22
ans, plus quatre domestiques dont deux chargés de
famil le , a été empoisonnée par de l'arsenic.

Tout le monde s'était  rendu à la messe dimanche
matin , le père était  part i  le dernier. Au retour , on
se mit  à table. Dans l'après-midi , tout le monde
était empoisonné. Le père est mort à l'hôpital d'Es-
tavayer. Quatre des e n f a n t s  ainsi que la mère don-
nent des inquiétudes ; quant  aux autres , ils sont
moins gravement atteints.

La famille avait mangé du lap in et du poulet clans
lesquels on a trouvé des traces d'arsenic , ainsi que
dans le café noir.

La sûreté fribourgeoise , qui a pris la direction de
l'enquête, a procédé à l'arrestat ion d'un des enfants
même du syndic. En effet , l'enquête a établi qu 'un
des fils , Alfred , n'avait pas touché aux mets empoi-
sonnés. Il se d i sa i t  souffrant  et n 'a pris que de la
soupe et du café, lesquels n'avaient pas été saupou
diés de poison .

Les enquêteurs apprirent  aussi que ledit  Alfrâd
vivai t  en mauvaise intelli gence avec son père. Il
avait  endommagé récemment l'auto famil iale , ce qu!
avai t  donné lieu à une scène assez vive. Par a i l leurs ,
il s'amusait beaucoup.

Fondée sur ces indices , la police de sûreté a m;s
le jeune  homme en lieu sûr dans les prisons d'Esta-
vayer. Cette arrestation a naturellement causé une
profonde émotion dans toute la contrée où le syndic
Chuard jouissait de l'estime et de la sympathie gé-
nérales.

Co drame lèvera-t-il un coin du voile qui couvrait
les « malheurs » récemment subis par M. Chuard ?
On ne saurait  encore le dire. Quoi qu 'il en soit , il
est curieux de constater que la scierie Chuard a été ,
il n'y a pas très longtemps , la proie des flammes
sans que les causes de l ' incendie aient pu être exac-
tement déterminées. Quel ques mois p lus tard , M.
Chuard fut  la victime d'un vol important  dont , mal-
gré ses recherches , la police ne put jamais iden t i f i e r
l' auteur. On comprend que de si troublantes coïnci-
dences fassent pas mal jaser dans le pays.

Réélection du Conseil fédéral
Candidats socialistes

L'Assemblée fédérale a procédé mercredi à la réé-
lection du Conseil fédéral.

M. Schmid (Argovie , socialiste) pri t  la parole au
nom de son groupe qui est le p lus nombreux du
Conseil nat ional  et le p lus important  au point de vue
du nombre des électeurs et déclara que son parti a
droit à être représenté au gouvernement.  Il présenta
deux candidats : MM. Huber (St-Gall) et Perret (Neu-
châtel).

M. Tobler (Zurich , Front national) estima qu 'un
renouvellement du Conseil fédéral s'impose. Aujour -
d'hui , la confiance fa i t  défaut  dans le peup le, au
parlement et dans la presse. Le Conseil des Etats
lui-même a refusé de renouveler les p leins-pouvoirs
gouvernementaux.  Les mag istrats fédéraux auraient
une  s i tuat ion plus forte s'ils étaient libérés des en-
traves des partis. L'orateur protesta contre la réélec-
tion tacite des sortants.

Le vote
On passa au vote :
Les conseillers fédéraux sont réélus par ordre

d'ancienneté au Conseil fédéral.
ler tour : M. Motta est élu par 147 voix.
2me tour : M. Pilet-Golaz est élu par 119 voix
3me tour : M. Minger est élu par 134 voix .
4me tour : M. Meyer est élu par 148 voix.
âme tour : M. Baumann est élu par 139 voix.
6me tour : M. Etter est élu par 124 voix.
7me tour : M. Obrecht est élu par 131 voix.

Election
du Président de la Confédération

M. Meyer est élu par 153 voix.
Election du vice-président de la Confédération

M. Motta est élu par 138 voix.

Mort de M. Grospierre
Mardi est décédé , à Berne , M. Achille Grosp ierre,

ancien conseiller national , secrétaire à la Fédération
suisse des ouvriers sur métaux et horlogers. Le dé-
f u n t , qui était âgé de 63 ans, ne s'était pas présenté
aux élections du Conseil national et était depuis
quelques semaines en traitement dans une clinique
de la ville fédérale.

Un meurtre commis à Lausanne
est découvert après cinq ans

Le Tribunal criminel de Lausanne devra s'occuper
prochainement d'une affaire  d'infanticide découverte
dans des conditions bien curieuses.

En octobre 1930, un vol avait été commis, de plu-
sieurs milliers de francs , chez un pharmacien de
Lausanne. Le garçon de courses de celui-ci , un nom-
mé Marcelin Jeanneret , fut  soupçonné. Mais soit que
sa cul pabilité n'ait pas pu être suffisamment établie ,
soit qu 'il ait pris la fuite en temps utile, il ne fut
pas écroué. On apprit bien plus tard que Jeanneret
s'était installé à Bâle où il fut  rejoint par une nom-
mée Ursula Candrian , avec laquelle il vivait en con-
cubinage à Lausanne au moment du vol .

De Bâle , le faux ménage se rendit  dans le canton
do Berne. Là encore Jeanneret eut maille à par t i r
avec la justice , pour des vols commis à Bienne no-
tamment . Et c'est au cours des actions judiciaires
engagées pour ces délits , que des faits troublants
vinrent  au jour .

Le faux  ménage Jeanneret-Candrian avait à Lau-
sanne un petit enfant  né au printemps de 1930. En
automne de la même année, ce bébé disparut. Les
parents expli quèrent qu'il avait été mis en pension
à la campagne. Co qui ne parut  pas anormal à l'épo-
que. Or les magistrats bernois eurent des soupçons.
Ils ". cuisinèrent » les incul pés qui f in i rent  par avouer
que le bébé était  mort en 1934 et qu 'ils avaient fait
disparaî t re  lo pet i t  cadavre en le jetant au lac.

L'enquête  fu t  reprise à Lausanne. Là , la femme
Candrian se coupa. Elle donna une autre  version , re-
connut  que le bébé avait été é touffé  par un bâillon ,
puis qu 'on l'avait « achevé » sous un matelas. Quand
au pe t i t  cadavre, il aurai t  été enfoui dans une forêt
des environs de Neuchâtel.

Des recherches fai tes à l'endroit indi qué n'ont
donné aucun résultat. Mais , comme un mystère tra-
gi que pèse sur cette affaire , celle-ci devra être éluci-
dée par le Tribunal criminel de Lausanne devant
lequel les deux tri stes personnages ont été renvoyés.
Ce sera un procès à sensation .

Fin tragique
Dimanche matin , à Vevey, une jeune fille de 18

ans , coiffeuse, dont la famille habite LTsle, se jeta
par une fenêtre du 6me étage de la Maison du Peu-
ple. Elle fut  tuée sur le coup.

Commission fédérale des finances
Le Conseil nat ional  a élu mardi les membres de la

commission des f inances dans laquelle le Valais est
représenté par M. Troillet. Cette nouvelle marque de
confiance accordée à M. Troillet souli gne une fois
de plus la considération que s'est acquise notre re-
présentant à Berne, qui vient d'être porté aussi à la
vico-présidence du Conseil national.

Les vérités à retenir
Actuellement le peup le suisse s'endette à raison de

23,000 francs par heure. Ce qui fa i t , pour être exacts,
G fr. 38 à la seconde ou 383 fr. 30 à la minute. Et
par jour... 552 ,000 francs. Une paille !...

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Des propositions de pâli
Le compromis a été remis hier à Rome
Un communi qué officiel di t  que M. Mussolini  a re-

mercié les ambassadeurs de France et de Grande-
Bretagne de la démarche qu 'ils v iennent  de faire.
Il a déclaré qu 'il a apprécié l'e f for t  de collaboration
qui a été accompli à Paris par la France et la Gran-
de-Bretagne et qu 'il se réservait d' examiner les pro-
positions qui lui ont été soumises.

A Genève , le Comité des Cinq se réunit aujour-
d'hui vendredi à ce sujet.

Un répit
touchant le conflit italo-éthiopien

Le Comité des Dix-huit a renoncé pour le moment
à l'extension des sanctions contre l'Italie.

Par contre, le Négus rejette délibérément l'accord
franco-britannique selon le plan Laval-Hoare.

L'épilogue du rapt du petit Lindbergh
Hauptmann sera exécuté

La Cour suprême des Etats-Unis a rejeté le recours
de Bruno Hauptmann , condamné à mort pour meur-
tre de l'enfant  Lindbergh , le célèbre avia teur .

Hahus mm
rebutés par 1 armée , remis en état.
Belles tuni ques gris-vert , ptits Nos
4 fr. Vareuses extra bleues , pr
jeunes gens de 14 à 17 ans , 2 80.
Tuniques et vareuses gris-vert,
tous Nos 3 fr. Vareuses gris-vert
et bleues tous Nos. fr 2.30. Envois
contre rembours.

M" Y. PANNATIER , Vernayaz
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I Où faut-il m'assurer ? !
> Auprès de <

j l'Assuran ce Populaire !
| de la Société suisse «
v d'Assurances générales sur la vie humaine à Zurich .

I basée sur les principes de la mutualité i

j Tons les bénéfices aux assurés ! ;

l Agent général :

| Edouard Pierroz, raarfll gnu
J. Représentants :
' Edouard Longhi, Martigny
> Eugène Moret, Martigny-Croix
t Hermann Monnay, Monthey

Poule
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Boucherie o. neuenschwander
Avenue du Mail 17 Genève Téléphoue 41.994
expédie par retour du courrier viande 'pour

saler et sécher
Cuisse ou derrière entier, le kg. Fr. l.SO
Coin ou canard sans os la » » 2.40
Viande pour charcuterie » » 1.50
Graisse de rognon » • 1.—
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D E M A N D E Z  à votre fo urnisseur
les

Semoules de man
comestibles

Qualités irréprochables et régulières

FABRICANTS :
S. A. Vermicellerie et Malserle

« SAVERMA » , Martigny

Pour un succès,,
c'e$Ë un su€€è$

Je ne pensais pas faire autant plaisir avec ma
vente de chocolat et j'en suis vraiment heu-
reux, répondant à de nombreuses demandes.
Je répartis tout le solde de mon contrat et
vous pourrez encore acheter au prix incroya-
ble de fr. 1.90 le kg. et fr. 1.- la livre un déli-
cieux chocolat au lait. Comme vous le savez
c'est 10 tablettes de 100 grammes au kilo ou
5 de 200 gr., une chose que vous ne reverrez
plus. Les boîtes de fondants sont également
vendues excessivement bon marché. Sur tous

les autres articles vous recevez le 10 % en tickets.
Magasin Philibert, rue des Hôtels , Martigny-Ville

L. Koenig

Qu'est-ce mie le fe#i&i»
ĵ Vmr^̂ ^̂

Le CaoNovo est le nouveau fortifiant. Il est
nouveau à tous égards. Il est nouveau par
sa composition à base de cacao, de lait, de
miel, de malt, d'œufs et de sucre. Nouveau
il est encore par la succulente saveur de
son arôme, car, en lui, on ne trouvera au-
cune prédominance d'un goût trop marqué.
Nouveau aussi par la rapidité avec la-
quelle il se dissout même dans des boissons
froides.
Le CaoNovo ne charge pas l'estomac, le
CaoNovo est avantageux, le CaoNovo est
bon marché. Cru ou en tartine beurrée, le
CaoNovo est une succulente friandise. Le
CaoNovo est nourrissant, très digestible,
tout ce qu'il y a de plus assimilable. Le
CaoNovo fournit à l'organisme des élé-
ments nutritifs essentiels, il le fortifie et le
rend résistant. Le CaoNovo vivifie l'esprit.
Quels sont ceux qui boivent
et mangent du CaoNovo? Les enfants et
tous les écoliers, les affaiblis et les convales-
cents, les malades, les intellectuels, les
futures mères, les mères allaitantes, les
sportifs et les ouvriers.

Quand doit-on boire et manger
du CaoNovo? Au déjeuner , à 9 heures, au
dîner, à 4 heures, au souper, avant d'aller
dormir, pendant les heures de travail, en
excursions et en général, partout et tou-
jours sitôt que l'on a faim.

Les avantages du CaoNovo:
Il ne constipe pas, ne lasse jamais. Sa cou-
leur est très appétissante. CaoNovo se
dissout très vite même dans du lait froid,
du thé, de l'eau, etc. Il est bon marché.
CaoNovo ne charge pas l'estomac.
CaoNovo est très digestible, fortifie l'orga-
nisme, vivifie l'esprit. En tartines beurrées,
CaoNovo c'est un délice.

CaoNovo le fortifiant moderne
à base de cacao, de lait, de miel, de malt,
d'œufs et de sucre est en vente dans tous
les magasins d'alimentation, dans toutes
les drogueries et pharmacies.

Le prix de la boîte de 250 gr. est de fr. 1.60
Le prix de la boîte de 500 gr. est de fr. 3.—

 ̂ ' 1 Boues de brouettes * «*•«»»•»* MianriA
UfrlîrillV M^% -  ̂livrées IMii ff l&I 
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joutes les fi 

f f f JJj de CHèV^MANUCURE |\M. ™Z™ d«
MASSaOtES aJBW -d : fcu , .. maigre bien récolté et bottelé. A Fr. S Î O  le kg. contreIOA&!»AU£.!» fqpfdr moyeu , deRU.te p f̂ g f|. ,e9 ,00 k prig eQ remboursement. . Macelleria

Mlle DéUaUd Mart igny f k S %î?c°Eem*Z g«,ng e à Monthey s'adres. 7onone  pr:mo Aures.»„ H » Z „.n. iffiiLni r,i™,W W W  Q" prix - cou- a Charles DESCARTES , Mon- Aenone  rnmo, Aures

^-mi ï .m  ̂
raDt R' they, tél 61.59 sio , Tessin. 

Se rend aussi à domicile Fritz B5gII-von Aeseb
EaEEsasSSHfflBEEEESSKI Lanaenthal 45. Imprimerie J .  Pillet, Av. de la Gare, Martigny

Que dirla-f ons
dune prime cn espèces

de fr. 400."
Sans tirage au sorl, nombre illimité de gagnants

Notre nouveau concours vous en of f re
la possibilité. A réception du bulletin
ci-dessous (à nous envoyer dans une
enveloppe ouverte affranchie  de 5 ets),
nous vous remettions sans aucun enga-
gement les conditions de cet intéres-
sant concours.
Vous ne risquez que 5 ets. ct pouvez
gagner jusqu'à fr. 400.— de prime.

Envoyez-moi sans engagement et f r a n c o  les

r-ARRÏnilF n'HARI RfiFRIF conditions de votre nouveau concours.

IMAPNO I "Ze"; _
S. A. LOCARNO

Rh. 952/1

l&m 9

5 assiettes de bouillon-poule
pour 20 centimes!

Saisissez cette occasion de
vous régaler et procurez-vous
tout simp lement un paquet de
5 cubes de bouillon-poule
Knorr que vous payerez 20
centimes et qui vous suffira
pour 5 assiettes. Avec un peu
de petites pâtes (vermicelles
ou étoiles, etc.), ou quelques
croûtons, vous ferez le plus
délicieux des bouillons de
poule. S'emploie aussi avec
profit pour légumes, viandes,
sauces, etc.

SERVICE

SINGER
GRATUIT

Si votre machine à coudre Singer a besoin
d'être vérifiée ou réparée, apportez-la ou char-
gez-nous de la prendre chez vous, nous vous \
la rendrons mise au poin t sans autres frais
que ceux pour les p ièces échangées.

Atelier de réparation et mécani- M
cien spécialiste les 18, 19 e? 20 j &È
d é c e m b r e  prochain, au Sm

Magasin SINGER M
à Martigny A_Wm

El j _ _ l

Jg_ " f nT
i.

al*,*"*'"VW*  ̂ 500gr. mélcngeColumbia fr.2.50
I I . ou

\ ' 500gr. mélange Portorico fr.3.—
W^" A "m dans cette belle boîte gratuite
fflfe i. / ) _ munie d'un couve rcle patenté.

jjL wkmm
w ŷfTjf ^qj f / ĵ ^/J s f '/ ï i  i&fmS * T f'JBft *3Tsjfc M *£('/ * , ^t̂ &

Vous recevez continuellement sur tous
nos cafés les t imbres-rabais en double

four lire
Dieu servi

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

toujours 1er choix
Se recommande :

A. Crausaz
Boucherie ctieuaiine
MARTIGNY , Tél. 61.278
Suce. SION, „ 9-40

On cherche à acheter un petit

Calorifè re
A la mêm« adresse , on ven-
drait 1 quartier de vache.
S'adresser a Charles Bruchez ,
Charrat.

ATTENTION !
Pour vos boucheries particulières ,
la Boucherie Chevaline. 5 Rue du
Rhône 5, à Sion . Tél . G.09 . vous ex-
pédie par retour du courr. % port payé

Viande hachée sans nerf et sans graisse
à Fr K— le kg.

Viande désossée preharcut 1.30 „
Morceaux choisis pr salaison 1.60 „
Boyaux courbes choisis -.10 le m.
Demandez la recette pour la fabri-

cation du salami gratis
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J^ppr*  ̂ I uous lerez les plus beaux cadeaux si uous achetez dans le canton !
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Pareils"OlpCt  ̂
LES PATES

Ol''*' ALIMENTAIRES

S A V E R M A

mû
DEVELOPPEZ le
goût de l'épargne
chez vos e n f a n t s

& Procurez-leur un

BIBLIOGRAPHIE

m

Vous serez bien servi et votre argent restera dans ie pays

Digestives , nourriHantes et a gros rendement
Fabriquées avec de la semoule de

blé dur  de toute première qualité

et avec des procédés très modernes

Pour vos cadeaux

l'Art Féminin ttr.lïïrlft
uous o f f r e  un grand choix en layettes ,
lingerie f ine , coussins , nombreux ar-
ticles tricotés et crochetés à la main

f un cadeau utile esl toujours apprécié ]

Pour toutes
les bourses
Le code m de fin d' année

qui fait plaisir s 'achète chez

lïIfllOIOS uogoenberger
Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

Téléphone 61.293

Robert Gay
E L E C T R I C I T E
Martigny-Bourg

Tél. 61.157
Installations soignées

et toutes réparait "s. Toutes fourrt '-
turt s électriqurs. Radios, Anwlif ca-
teurs. P—'r les fêtes : Qrand choix de
lustrerie el appareils de chaullage

SKIEURS ! ^rSkis frê ie av. fixations 1Q Of! Skir, hickory sans J»̂ *®!s,pr Mens , à partir  de lu.OU fix., mouluré nn cf] Ëf c ^V\Mess, à partir tîl.uU
^^ _V^A _^^-

Bâtons bambou avec poignée cuir à partir de 5.7S A-—
Grand choix de chau sures de ski à part ir  de 39 80
Are 1er spécial pr le monta *:?, des slds, fe rrage pr souliers de ski. Réparations

Cretlon-Sports **«->- mwîWm

L Imprimerie PÎIl€l
po ssédant caractères et p resses modertu s

livre du travail exécuté avec goût ,
d'une façon soignée. Cartes de visite

Tous formulaires pour particuliers, 
 ̂

Téléphone
communes, administrations, etc. ™ 61.052

Dm ir \ / / ~.c: TAH A^ I I v I A r°ccas 'on des f i,es ?"e NoSt et de
rOUl  VOS L a O e a U X ! Nouvel-An, grand choix de

Iiiiu>n Addll Volaille de Dresse
JUIlCSÎ rlliull 1er choix , prix sp éciaux pr Sociétis.

" Salamis première qualité , fromages
Téléphone 61.150 - MARTIGNY pour raclettes. Toujours bien assorti

en fromages et salaisons du pays.
fl PORCELAINE Service à domicile¦l ™."™« BircheiMlooilloz

Grand assortiment de serv ices  MARTIGNY-BOURG - Tel 61.128

, 

Pour les f êtes „.- fc ni n«n ftadfOS
Le, maison vous of fre le plus beau choix en f leurs , l u I UP H U l l U  U I ¦ L L U Electr ici té  Té îéphone
pla ntes ver/es , fruits et légumes du pays et du Midi . (concession des PTT)
Oranges mandarines, f igues, noix noisettes, etc. MARTIGNY- BOURG Vente et réparations en tout genrePoulets de Bresse sur commande. Grand choix en r ,s

arbres de Noël — Faire ses achats chez ¦¦ve JG ~a ¦_
¦̂U M A K, Pr imeurs  - Comestibles , . ' W m« Df uCllcZB^irrerl Rue du coi,ège - Téi. 61.279 Contre ,es f'o,ds . .... ets tous combustibles *&* mm m a

c'est économiser . Pour tous achats d' une valeur de (ïeorgef WfOWff*!f r  S la maison vous offre un cadeau MARTIGNY
On porte à domicile Se recommande ". W b. r m W I M 

m ^^ ff/Jj r/ _ 
 ̂ff/J3/

DANS LA VIE JURASSIENNE
Le Dr Paupe. — Son ouvrage.

Parmi les auteurs économi ques et politiques juras-
siens , nous avons l 'honneur de saluer M. le Dr Pau
pe, de Porrentruy, qui présente aujourd'hui « L'agri-
culture jurassienne et ses possibilités nouvelles ».

Cette œuvre étant d'une conception si extraordi-
nairement nouvelle et si grande d' actualité , nous
donnons volontiers un extrait  schématique de sa dis-
t r ibu t ion .  Le voici :

Avant-propos (grandes révélations d'actualité) .
Chap itre I : La s i tua t ion  de l'agriculture suisse : a)

les causes de l'endettement excessif des agriculteurs ;
b) un grave problème pour l'agriculture (l' action de
désendettement) ; c) l 'importance de la question mo-
nétaire pour l'agriculture : I. L'agriculture et le régi-
me monétaire ; II. L'agriculture et l ' inflation.

Chapitre II : Situation actuelle économique et so-
ciale du Jura bernois en particulier.

Chap itre III : Initiatives et remèdes au marasme
agricole dans le Jura bernois : a) L'évolution de l'agri-
culture jurassienne dans le passé et quel ques consi-
dérations marquant sa situation actuelle ; b) I. Eta-
blissement des corporations agricoles. II. Caisses
Raiffeisen et Crédit agraire. III. Lois protégeant la
propriété paysanne. IV. La protection en matière de
législation douanière ; c) Vers un renouveau des cam-
pagnes jurassiennes par
cernant  les améliorat ions
de nouvelles cultures : 1.
cul ture  du tabac dans le
troduction de la culture du tabac dans le dis t r ic t  de
Porrentruy en particulier (essais et résultats pour
1933 et 1934 ; III .  Possibilité d' introduire d'autres
nouvelles cultures pour améliorer nos facultés éco-
nomi ques ; e) La Bourse agricole de Porrentruy ; f)
pour résoudre une importante  tâche de l'agriculture
régionale (le rôle de la paysanne dans la vie agri-
cole) : I. La sous-commission pour le maintien et le
développement de l'art  ancien et de la culture pay-
sanne ; II. La sous-commission pour l 'éducation mé-
nagère rurale ; III. La sous-commission pour l'orga-
n i sa t ion  et le développement 'de la production desti-
née fl là consommation domestique ; IV. L'améliora-
t ion de l 'écoulement des produits  agricoles.

Chapitre IV : Diverses considérations générales et
conclusion.

Voila les problèmes nouveaux soulevés par M. le
Dr Pniipe- ; c'est au pays romand qu 'il a parlé et
nous le remercions pat ro i t i quement pour les voies
neuves ouvertes par ce défenseur de la terre ro-
man  dp

quel ques propositions con-
foncières ; d) l ' introduction
Aperçu sur l 'histoire de la
canton de Berne ; II.  L'in-

Voyage de Saussure hors des Alpes
par Charles GOS. 1 volume in-8 couronne avec 8

i l lust ra t ions  hors-texte reproduction s de gravures
de l'é poque , br. fr. 3.7ô , rel. fr. 6.25. EDITIONS
VICTOR ATTINGER , NEUCHATEL .
Tournant  le dos aux « glacières de Chamouny », et

aux Alpes , un homme , le baromètre à la main et le
marteau de géologue en poche , descend pensivement
vers les douces p laines d ' I ta l ie  : c'est Saussure, Ho-
race-Benedict de Saussure , l ' i l lustre savant genevois ,
l 'homme du Mont-Blanc...  Mais cette fois , Saussure
n'est pas équi pé pour la montagne.  Marc-Auguste
Pictet l'accompagne , et les deux amis voient bientôt
surgir dans le l o in t a in  ensoleil lé les horizons médi-
terranéens.

Séduit  par le p i t toresque imprévu de ce voyage
hors des Al pes, M. Charles Gos s'est comp lu h suivre
le gent i lhomme-montagnard  (ce mot charmant est de
Sainte-Beuve) dans ses p érégrinat ions en plaine, ivec
verve et humour , il nous raconte les mult i ples aven-
tures qui marquèrent les dif férentes  étapes du célè-
bre auteur  des Voyages dans les Alpes, en I t a l i e , sur

Pour Noël et Nouvel-fin
vous trouverez des cadeaux utiles pour Dames, ivyi A fi A Q j M
Messieurs et Enfants en Confection , Linge- ,̂ _
rie fine, Mouchoirs, Gants, Bonneterie BGÏ rffl ^ilS f̂â^B^llOtww^

A,ll«les «fe sftis KO. 91111003113
Cadeail pour tout achat à partir ifc 10 frs MARTIGNY-BOURG

Cornet d'Epargne
BANQUE DE MARTIGNY

C L O S U I T  & Cie
DDFTX HF TIDFI IDF^ H 

Nos Hé P°ts d'épargne sont au
r K L I J  Ui- I IKL.LIKL.J m bénéfice de la garantie légale

EPICERIE - COMES TIBLES - PRIMEURS

- MARCEL GIRARD
MARTIGN Y TELEPHONE 61.023
Volailles de choix , tous légumes frais , biscuits, fruits

secs, conserves, café , thé , FLEURS
E S C O M P T E

9 O Distribution de cadeaux utiles

valise* m cadeau utile

P. Darbeila w

Trousses de voyage _ s'achète au Magasin
Portemonnaies

Portefeuilles §®H$»IiSrS?eii@ÎJ
w% *%_.. ¦__i«_.. martigny Bourg

I
PULLOVERS
LINGERIE - LAINAGES. ETC

Bien sûr! C est toujours a la Librairie - Papeterie - Tabacs
Pâtisserie - Confiserie \ ._ _

Lonlai-Delaloye p ËmSSSL
Avenue de la Gare, Martigny BEAU CHOIX D'OBJETS POUR CADEAUX : Boîtes

de cigares et cigarettes des meilleures marques
qu 'on achète les bonnes Choses pour *| Articles pour fumeurs. Boîtes papeteries de luxe
les fêtes : Maison renommée pr les et ordinaires. Plumes-réservoir Monte-Rosa et
Cressini d'Italie - Pâtisserie en tout Askas- Serviettes. Trousses et sacs d'écoliers .
genre , Plum-Cakes, Tourtes , Tresses, 3 Portefeuilles. Portemonnaies -
Desserts fins , Panatonni de Milan , Spé- Cartts de Noël et Mouve |.An _ JeU x nouveauxcialite : Zwiebacns - Envois partout



I flous ferez les plus beaoH cadeaux si uous aooolez dons ie canton !
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« la « Rivière » et en Provence. De Genève à Genève à _
^"tetf mm 

 ̂
« Pied > à cheval , en chaise de poste ou en felouque , GrâDU CHOIXm * M i  ̂

Saussure 
ne 

cesse 
de 

penser 
an 

Mont-Blanc.  
Et si »

^̂  È_~ "W j f f ^  ¦¦ ., \ ji vous voulez savoir  comment il f a i l l i t  ne jamais  le g - a - _ 
*f «»

A S ^C # ^fe DE. ^~~~~ -̂  ̂
conquérir , renversé pai  un coup île mi s t r a l , sur ua f @  !5$ji &%* E â" M âm% 45 0&AZ& W m—X JritW

W #^» &> 
^  ̂ |P , ^L toit , en Arles , lisez ce récit plein de finesse et de la *«• «f ¦ • t %l Ê tmm w9 UC I G I C

« «£"'--•Tiirt^tf^^ ? P'us délicieuse fantais ie .

_ . .  % «A ^5 
Gai' gai' marions-nous... MagaSÎHS du

OKIS frêne dep . 18. OU g^j Un beau jour , Maria Plodzinsky, une jolie jeune j 
^^Cl,:c . . .  j  O"? "36-2 l i l l e  polonaise de 19 ans , avoua  en rougissant à sa flTBk .-«_. _,_ _». ÏÏ8 _-_•, _. ._ S —SKIS hickory dep . d. /. — 

^ 
g J2 mère qu.eUo avai , Hntention de se mar ie r  p iocha-  M m O m Ŝ B ^  f W  M I M  m P É Ï m \m Éf r

drSie e . r- «t .S'G nement.  Sur quoi sa mère , u n e  respectable veuve.  fc« H M 18 ¦ §g / H» ¦! Hffi ffl B j» BB
OKSS pr e n f a n t s , avec  f ixa-  sj E55 rougit  non moins  que sa f i l l e  et lui confia que de M f̂ àÊ Jtm M LM W M m  « âf B H ,tion réglable dep . lO.OU «g -  semblables projets occupaient son esprit.  MT Ul V l M  I ¦ V VI V
FiXatiOnS réglables dep. 9.SO «= 

Sur ces ent refa i tes , la mère et la fill e se rendirent
» v -~  ̂ chez la grand maman , excellente personne âgée de g» ¦ ^»y a H

=> j (>-t printemps , pour lui raconter  leurs i n t e n t i o n s  ma- jtk M SjB BWf
^m* trimoniales. *̂  ¦ ^  ̂ IV

Accessoires, Rép arations, Patins, Ellges j S t  Alors grand'maman roug it a u t a n t  que ses descen- KS5ttBiœm?~ V!Bisz—S!BXBidantes et confessa qu 'elle avait également l ' intention wmammataœiasiaaBsmwetmm1

de convoler une fois de p lus en justes noces. Effect ï -  CD ^"% NI E3 f\  Kl C
fî&të^fèlî^ll*!^* S 
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veinen t ,  
les 

t rois  
mariages f u r e n t  célébrés le même D U n D V l N s J

LPSS lia I !H A, Il TÔ nhnn 11 ^SiSnH J our - Cet événement a fort  ému tou te  la ré g ion et la
FIVIIVI IV %M \* 16:1 pnOH 21 «jPlvll famille Plodzinsky y a acquis une juste notoriété. CHOCOLATS FTT

Une vache retrouvée par radiesthésie
Il y a quel que temps, une vache appartenant à"̂ ¦¦ "¦¦ «¦̂̂ ¦̂̂̂ ¦¦ •̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦ «•¦¦¦¦¦¦ i Mme Vve Buttet , de Seytroux (Savoie), disparaissait . » H I I . I I  H H I . M . I  mi , , i m --...._ , „ mm , I I I I M I  m]

dans la montagne et les recherches demeurèrent vai- f
De préf érence f aites nettoyer et teindre vos nes

Ces jours dernierS] M. Rosset, à qui avait été con. f ANÇF II A ÏM11VNFII f
Vêtements à la l iéo la garde du trou P eau tle Mme Buttet , se décid a it **Vl*«JiLl &. f* UVlïllLK t

' * "' " """ U. à écTm\h M' l'.abbé M e™et - Celui-ci lui répondit Laissez au spécia liste le soin de détacher à fond vos habits,
—, ., . . _, _ *h cllle 'a bete avait roule dans un prepicipe profond , ,, . . .  „ . , m. '
Tf i m t à Wf F W  Val fiSS^Blïï f» 

cl
'une centaine de mètres , dans  la région de Bel le  de rC"l atre en etat Par <"le "Ouwelle teiniure un vete-

11*1111U8 \J ïï II» W tIltII9Ulllllr |w vaux. ment défraîchi. Vous serez toujours satisfait et V'Ws ris-
W ~\ <P ~rm Xi sa IPnoAstUf Cïxk»»  ̂

Suivant ces indications , M. Rosset a retrouvé la ; LA quez moins.Jacquod êres,
,_ 

Slonî ĝgsggwsLœz Teinturerie <ie $ion, ll.p «rcïsselVous f avorisez I industrie du pays - Maison f ondée en 1918 m _^ 
— ... . o o«'ll> Lavage chimique Tél. Usine 5.81 Teinturier-spécialiste, Sion

Deuil en 8 heures - Téléphone 2.25 j g  R I R F  11N RRIM est renommée pour ses travaux Tél. Magasin Av . de la Gare 5.61
~rnrn m m n ¦ n MM IIII I ¦!¦ m I I I I I U M I  min ¦IIIMIMI I I I B I I I I  imniwi^niiMii^ii 

I I I  
¦¦¦¦ ¦¦II^MI >-— .̂ .̂̂  ̂ . p-, „, -o-miuiumu rm|TM1Tr i t ¦¦nu

j Le nouvel Esuii

A
â Z c & Î M c& mTmmûïï r*S. 11l 0 ^î ïS'a'S S Ces jours derniers , dans un petit  restaurant pari-
B f f l H Îî '

" ' '; Ï B H H B H B  V "̂
 ̂ SIS fi sasln durant le s ien , un homme  modeste et sobre , d o n t  le menu se — - e BBT*. „ ^T* •

• XJPUIMMUËIU \. ^%
^ 

mois de décembre composait d' un uni que plat de lentilles , dé j euna i t  a m JT|i V &m ̂ "B éP* w i la l$*  &% i», _ ____
^\- *̂  co 'ô d' un mons i eu r  à l'appétit robuste , qui s'off ra i t  El R Hi  S| s ? S Si Hl » S Hl 19 "i ^E& ¦ Bl m lii HTAILLEUR ^O^. av| 

un repas cop ieux. ILlIltjI I'L K I If 31V H_ _ ~ _ . ^vTV-) ~ —  ° A 1 heure de la douloureuse , le garçon , distrait , se
% I «I 1% / •/  «â «  trompa d' addi t ion  et remit  cel le  du voisin au con- T . . , ,-, , 0 . . , ,

o „ À  r \ //  ̂« S 2 sommateur du p lat de lentilles. Celui-ci , en voyant Loterie garantie par la Commune  de Sion , autor isée par le
Rue de Conthey / /  o  ̂g rerreur, appela le garçon et lui dit : Conseil d'Etat du Canton du Valais
•M lUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIir ^

r S  o- _ 
Ah ça , mon amj ] vous me prenez , sans doute ,  ̂  ̂ ^^ ^,. .,, ,, , . 

^^ Â  pour Esati ? TOTAL DES LOTS 4 ÎH1 Î fl tflMei/Zeizre Confect ion f f ^^u .  LEVA T, Sion Petit métier abyssin Fr ^SO OOO l l l l l  l i l l l l45.- 55.- 65.- 75.- frl KL^ CMM.*B». Grand-Pont | En Abyssinie, l'unité de longueur est la coudée et r l " «•'««*'*'«¦ en espèces || |i| ||i||| "
' chaque acheteur mesure lui-même , ou avec le con- \ ! • « ¦ ¦? K " su ! |N|| J I* *ï ;§. iq «J ¦¦̂¦m...... „ i ... II.» I.. ,i ii .-.i i »ii. cours d' un ami , avec son avant-bras , ce dont il a be- LOIS de * r. 5UU.« a m mmW u) 0  umW mmW mm W U
t soin et qui se vend à l' aune ^^_^^__^^^_

/ t> ' Aussi y a-t-il depuis longtemps une curieuse cor- Lots de fr .  10. - o u  20. - sont  payables de suite. ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ™̂
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— Et vous me garantissez que c'est la dernière postal I l e  1392 ou contre rembours.
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Du 1er décembre au 31 décembre, durant

notre grande vente annuelle
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^e ^n d'année, chacun voudra profiter de notre escompte spécial de *& J£%L i| -,
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E. Géroudet & Filt, Sion
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^— ¦ Vous serez bien servi et votre argent restera dans le pays ¦ ¦¦ ¦ -




