
La Sl©F€ cthiopicnnc
La végétation des hautes vallées

Avant de se perdre dans les fentes rocheuses des
profondes vallées , les ruisseaux de la haute Abyssi-
nie i r r iguent  de paisibles prairies , dans lesquelles
croissent spontanément des p lantes , caractéristiques
do l 'Ethiop ie , dites p lantes gygrop hiles , c'est-à-dire
i amies de l'eau » . L'une des p lus surprenantes est le
« bananier géant » , d'allure bien connue , que l'on
Irouve i\ l'état sauvage dans l'Abyssinie méridionale ,
mais qui est aussi cultivé pour ses pousses, lesquel-
les sont comestibles , tandis que son frui t  ne l' est
pas : il manque totalement de goût.

Plus au nord , existe l'unique « palmier » de la hau-
t_> Ethiop ie. C'est un pet i t  parent du dattier , dont les
représentants se réunissent en bosquets. Il lui faut  la
protection d'arbres p lus gros pour qu 'il acquière un
tronc plus élevé et une statue élancée.

Les frui ts  de ce palmier , pas plus que ceux du ba-
nanier  géant , ne sont mangeables. Par contre , ses
magnif i ques feuilles en forme d'éventail servent de-
puis longtemps aux Abyssins pour orner les autels
chrétiens.

Il semble pourtant que le palmier abyssin soit
cul t ivé  dans quelques cas ; il en existe un bois près
de la vieille cap itale Gondar , la « ville aux quarante-
quatre églises » , comme la nomment les Abyssins. Ce
bois donne l'impression d'être le résultat d'une plan-
tation , car son sol présente les traces de travaux
d'irrigation. Co palmier no se trouve pas dans les
profondes vallées ; des individus existent jusqu 'à une
al t i tude de 2330 mètres. Les noms les plus variés lui
sont donnés : on en connaît une dizaine pour la
seule rég ion septentrionale.

* * *
L' « entada d'Ethiop i e »  est un arbre pittoresque ,

proche parent de l'acacia et dont l'existence a été
signalée dans le sud de l'Abyssinie et dans l'ancienne
colonie allemande de l'Est-Africain. Sa couronne de
feuillage s'étale à la manière de celle de l'acacia en
parasol. Les inflorescences , couleur crème, sont réu-
nies en longues grappes qui forment de splendides
bouquets.

Assez souvent , les entadas se groupent en bois
clairs, dans lesquels n'existent aucun sous-bois ; cer-
tains d'entre eux préfèrent  croître isolés dans les
prairies qui bordent les cours d' eau. Dans ce dernier
cas, leur tronc est , la plupart  du temps , recouvert de
fougères ép i phytes , pour lesquelles l'arbre ne sert
quo de support.  L'une de ces fougères est la curieuse
« drynar ia  prop inqua » , dont les feuilles persistantes
se réunissent à plusieurs pour former une sorte de
coupe végétale , dans laquelle feuilles et débris vien-
nent s'accumuler , fe rmenten t  sous l'action de l'humi-
di té  et de la chaleur , et finalement fournissent de
l'humus.

* * *
Les « arbres à papyrus » des anciens forment une

puissante ceinture de roseaux de cinq cents mètres
d'é paisseur à l'extrémité  méridionale du lac Tana ,
de Korata à l'embouchure du Nil bleu. Dressant vers
le ciel leurs tiges tr iangulaires sans nœud , de qua-
tre à cinq mètres de hauteur , couronnées par un
épais bouquet de petites feuilles rectilignes , les ar-
bres à papyrus sont si serrés sur le sol marécageux
quo l'exp lorateur doit  abandonner bientôt  tout espoir
do p énétrer  parmi eux. Seuls, les hi ppopotames sont
capables , grâce à leur énorme masse, de marcher
dans cette forêt  aquat i que.

On ignore si les Abyssins ont connu la techni que
permet tan t  do confec t ionner  du matériel  pour écrire
avec la substance du papyrus. Ce dont on est sûr.
c'est que tous les manuscr i ts  anciens actuellement
exis tants  sont sur parchemin.

* * *
Les r ivera ins  du lac Tana font  un usage tout d i f -

férent  des tiges géantes. Ils confec t ionnent  avec elles
les embarcations qui leur servent à sillonner le lac
et à se rendre  dans les îles mul t i ples qui en parsè-
ment la surface. Ces embarcat ions  ont sensiblement
la forme des nôtres , mais elles ne sont pas , comme
elles , en bois plein. Elles sont const ru i tes  avec les
tiges de l'arbre à papyrus , tiges coupées à la lon-
gueur convenable ct liées solidement ensemble.

Le conducteur  et les passagers s'asseyent sur un
épais amas de tiges , emp ilées à l ' in té r ieur  de l' em-
barcation , dont elles rendent le séjour plus sec el
supportable. Cette embarcation éthiop ienne est à ce
point  légère qu 'un homme la porte faci lement .  Mal-
heureusement, à la suite d'un séjour un peu prolon-
gé dans l' eau , les tiges se remplissent et son emp loi
devient  dangereux.  Roger Simonct.

COURTES NOUVELLES DE L'ETRANGER
Une grande filature en flammes. — A Tourcoing,

un formidable  incendie a éclaté à la f i la ture  des éta-
blissements Tiberghien. L ' impor t an t  matériel de l'usi-
ne a été dé t ru i t .  Plus de 500 ouvriers et ouvrières
vont être réduits au chômage. On compte que les
dégâts dé passeront dix mill ions de francs français.

Démission du président Masary k. — M. Masary k ,
président de la Ré publi que tchécoslovaque, a démis-
sionné.

Triste retour. — Le « Lombardia » revenant d'Ery-
thrée , est a r r ivé  à Port Saïd. Il ramène en Italie des
malades , des blessés et des rapatriés.
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En Gypterie, Peinture et Vitrerie
un travail prompt el soigné
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Anfrc son de cloche
On nous écrit :

Dans votre  numéro du 3 crt., M. C. L...n. insère à
nouveau un article (Charges et ressources) en répon-
se à celui paru dans le n° des 1 et 2 décembre du
« Nouvelliste ».

En premier lieu , nous nous excusons volontiers de
ne pas avoir fai t  paraître nos lignes dans votre orga-
ne et faisons amende honorable pour cet impair com-
mis p lutôt par inadvertance que pour tout autre mo-
tif , car nous sommes un ancien abonné de l'organe
de la cité d'Agaune. Ceci dit , et ne voulant pas pro-
longer le débat , ce qui pourrait paraître oiseux à
certain lecteur , nous concédons charitablement au
préop inant qu 'il n 'a pas voulu opposer la plaine à
la montagne. Nous espérons également que le cor-
respondant  du « Rhône » , après mûre réflexion , ne
trouvera rien dans nos lignes du « Nouvelliste » l'at-
t i tude que jus t i f ie  la supposition que le montagnard
« envie les communes fortunées de la plaine ». Loin
de nous ce vilain sentiment , car nous reconnaissons,
en parlant des produits de ces communes, qu 'elles
ont du mérite d'avoir suivi le mouvement progres-
siste imprimé à notre canton. Ce n'est pas envier
quel qu 'un que de lui dire qu 'il produit de belles et
bonnes choses. Ces communes peuvent être « plon-
gées dans les dettes jusqu 'au cou », mais encore une
fois , elles sont fortunées , car selon le vieil adage :
« On ne prête qu 'aux riches ».

S'il est en p laine des communes « auxquelles les
cours d'eau apportent de jolies recettes », nous le
savons ; elles sont doublement avantagées ; serait-il
indiquer de leur demander d'abandonner leurs rede-
vances pour établir la balance avec les autres com-
munes de la plaine ? Dans tous les cas nous esti-
mons qu 'il est do toute équité de laisser aux pauvres
montagnards une large part de ce qui surgit de leur
sol, sol ingrat , en partie neiges et glaciers, raviné
par les avalanches , exproprié pour les besoins de nos
industries et de la Patrie. Et alors, si ce qu"à Dieti
ne plaise, une catastrophe venait à s'abattre sur no-
tre pays : du haut  de nos monts, nous serions avec
vous , gens de la plaine, pour vous aider dans la me-
sure de nos forces. Il n'y aurait  plus dans tout le
pays que des Valaisans avec « charges et ressources » .
Ce sera le dernier mot d' Un montagnard.

Les lignes ci-dessus n'apportent aucun élé-
ment nouveau au problème du Rhône ; c'est
pourquoi, avec le « Montagnard » , nous esti-
mons qu'il est oiseux de prolonger le débat.

Nous prenons acte de ses déclarations et
nous enregistrons avec plaisir sa promesse,
« qu'il tendrait volontiers une main secourable
aux gens de la plaine pour le cas où une catas-
trophe venait à s'abattre sur notre pays ».

Malheureusement, cette catastrophe nous
l'avons entrevue cet été déjà, et sans la farou-
che énergie dont ont fait preuve les riverains
alertés assez tôt, elle aurait pu prendre des
proportions autrement considérables. Chacun
reconnaît d'ailleurs que la situation s'aggrave
de jour en jour, à tel point que la prochaine
débâcle pourrait avoir des suites beaucoup
plus graves.

Or nous persistons à croire qne prévenir
vaut mieux que guérir ; c'est pourquoi, tout
en remerciant le « Montagnard » pour sa pro-
messe, nous le trouverions à la fois plus sage
et plus charitable aussi, s'il s'offrait dès main-
tenant à apporter une faible contribution à
l'œuvre de correction qui s'impose.

La solution que nous avons proposée est si
peu injuste que, dans la plupart de nos Etats
suisses, les redevances sur les forces motrices
reviennent aux cantons et non pas aux com-
munes. Demander qu'une partie seulement de
ces ressources fournies par les eaux soient
appliquées à la lutte contre ces mêmes eaux
déchaînées, aussi bien en montagne qu'en plai-
ne, n'est donc pas faire acte, de « spoliation ».

Notre opinion, nous le savons d'ailleurs, est
partagée par les autorités de nombreuses com-
munes de la montagne.

De l'avis de chacun, la correction du Rhône
s'impose. Pour effectuer ce travail, il faut de
l'argent. Encore une fois, comment le trou-
ver ? Augmenter sans autre le taux de l'im-
pôt ? Il ne faudra pas y songer avant d'avoir
épuisé toutes les autres ressources. Nous en
avons souligné une. Le correspondant aurait
été bien inspiré s'il en avait indiqué une autre.

C. L...n.

EN SUISSE
La dernière exécution capitale

dans le Jura
On a rappelé qu 'il y avait cent ans le lundi 2

décembre, qu'eut lieu la dernière exécution capitale
dans le Vallon de St-Imier. Ce fut  en effet  le 2 dé-
cembre 1835 que tomba sous le glaive du bourreau
la dernière tête , celle d'un nommé David-François
Fête, de Cortébert. Il avait commis un crime atroce,
qui souleva dans le pays une profonde indignation.

Il avait abusé d' une servante , puis , quelques mois
après , la voyant sur le point d'être mère, il l'assom-
ma au moyen d'une p ierre dans l'écurie. Il traîna
ensuite sa victime derrière un cheval pour faire croi-
re qu 'elle avait été tuée d'un coup de sabot ferré.
Mais la justice réussit à établir la culpabilité du mi-
sérable , qui fut  arrêté et ju gé à Courtelary. C'est à
la sort ie de ce village , en direction de Cortébert , que
l 'échafaud fut  dressé. Fête avait avoué son crime. Il
se repent i t  très vivement et , gagné par les exhorta-
tions d'un pasteur , qui a raconté le drame tout au
long, t int  à parler à la foule du haut  de l 'échafaud.
I! f i t  un discours plein de repentance et mourut  très
courageusement.  Depuis ce moment-là , les bois de
justice ont disparu du Jura.

Mise des vins de la Ville de Lausanne
La grande mise des vins , récolte 1935, appartenant

à la commune de Lausanne, a eu lieu jeudi. Tout
n'a pas été vendu et la Munici palité n 'a pas rat if ié
certaines adjudications , es t imant  trop bas les prix
atteints.

Les crus do l'Abbaye de Mont ont été adjugés aux
prix var iant  de 45 à 51 centimes. Allaman 35 cts.
Burignon 65 à 75 cts. Rouge de 50 à 52 cts. Dézaley,
Clos des Moines , 70 à 77 cts. Rouge 59 cts. Dézaley
de la ville de 85 cts. à fr. 1.05. Rouge 64 à 68 cts.

... et ceux de Morges
La commune de Morges a vendu la récolte de 193,5

de ses vignes (environ 125,000 litres), au prix de 33
centimes le l i t re , payable en quatre termes , au con-
sort ium des marchands de vins. La brantée de 40
litres reviendrai t  donc 13 fr. 20. (La récolte de 1931
— environ 80,000 litres — s'était vendue 57,5 cts. le
litre.)

C'est vra iment  un prix de misère et de crise.. .

Le nouveau président de la Confédération. — M.
A. Meyer , président de la Confédération pour 1936,
est âgé de 65 ans. Il est or iginaire  de Fâllanden (Zu-
rich). Il est entré au Conseil fédéral le 12 décembre
1929.

Au Groupe radical-démocrati que des Chambres. —
M. Vallotton , conseiller nat ional  vaudois , a été dési-
gné comme président du Groupe radical-démocrati-
que des Chambres, en remplacement de M. Schopfer.

VALAIS
Quelques prescriptions de la poste

pour les fêtes
1. Déposez vos paquets assez tôt à la poste : les ca-

deaux de Noël avant le 22 , ceux de Nouvel an
avant lo 29 décembre, pour l'étranger quelques
jours avant , suivant la distance.

2. N'attendez pas le dernier jour du mois pour effec-
tuer vos payements û la poste, mais faites-les déjà
un ou deux jours plus tôt.

3. Présentez-vous aux guichets postaux au commen-
cement de la matinée ou de l'après-midi : vous
serez alors servi plus rap idement que vers midi
ou lo soir.

4. Emballez vos paquets, surtout ceux contenant des
objets fragiles, de manière particulièrement soi-
gnée et solide, car ils sont exposés aux chocs et à
la pression ensuite de la forte augmentation du
trafic.

5. Ecrivez l'adresse sur l'emballage même des colis :
les adresses volantes ou collées s'égarent facile-
ment. Enlevez ou biffez les anciennes adresses,
éti quettes ou les anciens numéros. Vous prévien-
drez ainsi des erreurs d'acheminement et la livrai-
son à de faux destinataires.

La Petite Loterie des Tuberculeux
En raison de la grande partici pation des derniers

jours il n'a pas été possible de pourvoir à tous les
pré paratifs  du tirage. Celui-ci doit  être renvoyé de
quel ques semaines. Il aura lieu déf ini t ivement , sans
renvoi ultérieur , l'après-midi du 9 février 1936, à
Brigue , sous la haute surveillance de l'Etat .

Nous présentons nos excuses pour ce renvoi à tous
ceux qui ont eu la bonté de nous donner des com-
mandes jusqu 'ici et nous les prions instamment de
vouloir favoriser encore pendant les quelques semai-
nes qui restent , l'écoulement complet de nos billets.
Lo bon Dieu bénira sûrement la bonne œuvre, nos
pauvres tuberculeux leur en sauront gré et la chance
ne manquera pas de récompenser les efforts faits
pour les soutenir. P. Imhof, secr.

Chamoson. — Nécrologie.
Hier , lundi , a été enseveli à Chamoson , à l'âge de

51 ans , M. Louis Posse, boulanger , emporté en quel-
ques jours de maladie seulement d'une pneumonie
brutale.

La société de musi que « L'Avenir » , dont le défunt
fut  un des membres fondateurs , et une nombreuse
assistance de parents et connaissances ont tenu à
rendre les derniers honneurs au disparu qui jouissa it
de l'estime générale.

Fait f rappant  : en moins de deux mois, le domicile
du défunt  a été frappé de trois deuils  consécutifs. En
effet , un frère ainsi qu 'un domesti que habi tant  sous
le même toit ont été emportés brusquement et se
côtoient  au cimetière.

— Nos condoléances à la famille en deuil.

La Société valaisanne de Bâle
On nous écrit :
Ils furent  vraiment bien insp irés ceux qui prirent

part à cette manifestation qui se déroula jusqu 'à 4
heures du matin dans un magnifique entrain. C'est
que la famille valaisanne de Bâle fêtait cette année
sa sixième soirée annuelle depuis sa fondation , au
sein d'une affluence élégante et nombreuse à la fois
malgré la crise et les grandes difficultés actuelles.

Cette manifestation s'est déroulée au Restaurant
« Spalenkasino », Allschwilerstrasse.

À la table d'honneur , aux côtés du comité, se trou-
vaient M. le Dir. H. Loretan , membre d'honneur et
parrain de notre cher drapeau que nous avons inau-
guré l'année dernière , le président du Tourist Bund
de Bâle , M. X. Rittner , membre également de notre
société , lequel a eu la grande amabilité de venir en
nombre faire honneur à notre soirée. Au nom du
Comité et au nom de toute la société, qu 'il en soit
vivement remercié. Un merci également aux déléga-
tions des sociétés « La Jurassienne d'Emulation » , la
« Pro Ticino » , ainsi que pour les nombreux télé-
grammes et lettres des sociétés suivantes : le Club
valaisan de Zurich , Clubs de Lucerne, de Berne, de
Lausanne et de la Société romande de Bâle. Je m'ex-
cuse si j' en oublie.

Le programme de la soirée fut  le suivant :
1. Marche d ouverture.
2. Discours de bienvenue par le présid. F. Jordan,
3. Revue annuelle de 1935 par M. M. Mart y.
4. L'Hymne valaisan chanté par tous les partici-

pants sous la direction de M. M. Marty.
5. Pantomime par le Dr J. Seiler : « Une séance du

du gouvernement valaisan ».
Cette dernière a été chaleureusement applaudie.
Là-dessus, notre bien aimable parrain du drapeau

a bien voulu nous adresser quelques paroles et nous
faire connaître ses impressions ; je relève ces quel-
ques mots : « Je suis très heureux de me trouver ce
soir parmi vous , je suis enchanté et satisfait , mes
impressions sont grandes. Ce que j' ai vu jusqu 'à
maintenant du programme, c'est bien tout à fait le
Valais, ou plutôt l'idée valaisanne que nous ne pou-
vons pas oublier. » Il s'adresse ensuite à son filleul
et lui dit : « L'année dernière , je t'ai instruit , je t'ai
dit ce que tu dois faire, je te le répète encore cette
année devant les Valaisans ici présents. Sois fidèle à
ton Président , à la Société que tu représentes , con-
duis-la toujours dans la bonne voie et sois fier de
l'écusson que tu portes , qui est notre beau canton :
le Valais. Je t'apporterai une fois avec moi , tu dois
voir lo Rhône , ces belles campagnes , ces belles mon-
tagnes que tu ne connais pas encore. » (Vifs app lau-
dissements.)

Ce furent  ensuite :
6. Chant populaire en patois allemand du Haut-

Valais, très original , direction M. M. Mart y.
7. Une schottisch dansée à la mode valaisanne et

exécutée par Mme C. Hunziker et M. A. Walch
en costume valaisan , ce qui a fait la joie de
tous les regards.

Nous arrivons maintenant à notre originale petite
pièce de théâtre :

8. < Am Stamm beim Neuen » .
Cette pièce a été composée par nos deux camara-

des D. J. Seiler et M. Marty. Quatre personnages :
Un Haut-Valaisan , un Bas-Valaisan , tous deux de la
S. V. de Bâle, une visite d'un paysan du Haut-Valais
se trouvant pour la première fois à Bâle et à notre
table de réunion , et une sommeiière à la mode. Ré-
sultat : une demi-heure de fou-rire.

9. Revue de St-Nicola s, par lo Dr. J. Seiler et J.
Zenhàusern. Chaque membre a eu sa surprise.

A près la clôture de la partie officielle , il a été pro-
cédé à la vente et à la distribution des lots de la
tombola qui a fai t  la joie des gagnants. Minuit  a son-
né ; chacun s'est offer t  un bon petit plat arrosé d'un
verre de Fendant du Valais que le Comité a toujours
l ' initiative et le plaisir de recommander. Le prési-
dent annonce le programme terminé , il souhaite bon
amusement jusqu 'à 4 heures du matin et bonne ren-
trée. Au son de la musique, la jeunesse s'est mise à
danser.

Je suis persuadé que chacun gardera un bon sou-
venir do cette belle soirée familière valaisanne.

Les meilleurs remerciements et les meilleures féli-
citations au Comité, à M. le Dir. Loretan pour son
discours, aux délégations , au restaurateur M. Grau-
willer pour ses bons mets et à tous ceux qui ont pris
part à la bonne organisation et à la bonne réussite
de cette soirée. Le chroniqueur : J. M.

Dans un accès de folie, un père
tue son fils, puis se suicide

Samedi , à 8 heures du matin , un nommé Séverin
Zimmermann a tué près d'Eggerberg (Haut-Valais),
son fils âgé de 15 ans au moyen d'une hache. Il
tenta ensuite de se suicider en se portant des coups
de rasoir , mais il ne réussit qu 'à se blesser sérieuse-
ment au cou et dans l'abdomen. Son état est grave.
Le meurtrier était depuis quelques années quelque
peu déséquilibré.

Zimmermann , âgé de 60 ans, habi ta i t  en amont de
Stalden , en dessus de la voie ferrée du Lœtschbërg.
II avait depuis longtemps le cerveau désaxé et aurait
dû être interné. Des cinq enfants  qu 'il a eus , quatre
étaient morts , ainsi que la mère. Il n'était pas de
rondi t ion misérable. Samedi matin , le garçon allajt
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part ir  pour ses classes, son père ferma la porte , et ,
dans un accès de folie inouïe , saisit une hache et en
frappa la tête de son enfant , puis lui ouvrit le ven-
tre avec un rasoir.

Son crime accompli , Zimmermann saisit le rasoir ,
se taillada lo cou et l'abdomen. Des voisins accouru-
rent et trouvèrent les deux victimes de cet épouvan-
table drame. Zimmermann est décédé dimanche ma-
tin à l'Hôpital.

Ce crime de la folie a vivement impressionné la
paisible et laborieuse population d'Eggerberg.

MONTHEY
Inauguration , du nouvel hôpital

du district de Monthey
On a inauguré samedi le nouvel hô pital remp la-

çant l'ancienne inf i rmerie  de Monthey devenue trop
petite et trans formée en asile de vie i l lards .

Le nouveau bâtiment a été construit  près de la
pierre des Marmettes et est visible de loute la p laine
du Rhône , de St-Maurice à Montreux . Il peut rece-
voir 70 à 80 malades, y compris le pavillon pour
tuberculeux qui est entièrement distinct du reste de
l'hôp ital. Les salles communes les p lus grandes ne
contiennent que cinq lits. Conçu par MM. de Kal-
bermatten et Bréganti , architectes , il est doté des
derniers perfectionnements.

Après avoir visité les installations sous la direc-
tion des médecins , les invités au nombre d'une tren-
taine, f irent  honneur à un banquet préparé par les
sœurs de Saint-Joseph d'Annecy qui assurent le ser-
vice.

Au dessert , M. Marcelin Fracheboud , président du
Conseil de direction , remercia tous ceux qui partici-
pèrent à la construction du nouvel hôp ital . On en-
tendit ensuite MM. Loretan , président du Conseil
d'Etat du Valais, ,  Bonvin , curé de Monthey, Gex-
Fabry, préfet du district , Delacoste, président de
Monthey, Marclay et Dr Comtesse qui parla au nom
des invités , et le Dr Choquard , au nom des médecins.

Soirée de la Gymnastique
La section de Monthey de la Société fédérale di 1

gymnastique a donné sa soirée annuelle avec succès,
samedi 14 crt.

Le programme cop ieux fut  exécuté à la satisfac-
tion générale. Les spectateurs et amis étaient venus
nombreux app laudir les promesses et les efforts de
toute cette belle jeunesse.

Les moniteurs , MM. C. Wirz , pour les actifs , et F.
Coppex , pour les pup illes , méritent de sincères féli-
citations pour le bea u travail qu 'ils ont fait  exécuter
sur la scène du Cerf.

Pendant le travail libre au reck , G. Luy, exécutant
le fleurier comme final  d'un très joli exercice , a re-
bondi de la scène dans la salle, au grand effroi d.es
spectateurs. Par une chance inouïe il ne se fit aucun
mal.

Après des paroles de remerciements et de bienve-
nue prononcées par le président de la section , M. P.
M. Borgeaud , les invités s'en furent  pendant l'entr '-
acte, prendre le verre tradi t ionnel  de l'amitié offer t
par la section.

La deuxième partie comprenait une pièce en 1
acte , i Contravention » , de Vilnet. Cette petite pièce
fut très bien interprétée par quelques acteurs du
Chêne (toujours prêts à rendre service) qui surent
créer des scènes désopilantes qui emballèrent le pu-
blic. Cette pièce se joue dans le décor d'un petit  café
parisien. Les scènes se passent après les heures tolé-
rées, entre un ivrogne , un cafetier et sa sommeiière ,
un officier de paix , un brigadier de police et un
agent. Tous ces rôles furent tenus comme de coutu-
me par leurs interprètes. Bonne mise en scène.

Faisant suite au programme et le terminant , lo
ballet des Pierrots et Pierrettes , dansé par 6 dames
de la section féminine et 6 jeunes gens de la section
organisatrice, fut  ravissant de grâce et de souplesse

La soirée continua aux sons de l'orchestre qui fit
tournoyer les coup les jusque tard le matin. R. M.

Concert de l'Harmonie
Le concert gratui t , offer t  par l'Harmonie de Mon-

they à la population , dans la grande salle de l'Hôtel
du Cerf , à l'occasion de la Sainte-Cécile, fut  réussi
en tous points.

Une salle pleine avait tenu à marquer à la société
et à son directeur temporaire , M. Kaufmann , de Ge-
nève, sa vive sympathie.

Le programme très bien conçu fu t  enlevé avec une
grande justesse.

On reconnaît dans la direction de M. Kaufmann ,
l'autorité et les comp étences d' un grand chef.

Avant la marche finale , une corbeille de fleurs fu t
offer te  à M. Kaufmann par une gracieuse jeune fille .
A cette occasion nous avons très remarqué le geste
aimable de M. Kaufmann qui a tenu à associer à
cette marque de sympathie, tous les musiciens sous
ses ordres.

Nous sommes sûrs que pendant ce concert , tous
les auditeurs et les musiciens eurent  une pensée
émue pour M. Lecomte, malade , qui a fait  de l'Har-
monie de Monthey ce qu'elle est .

Nous remercions très sincèrement l'Harmonie pour
les deux belles heures qu 'elle nous fit  passer si
agréablement. R. M.

Le bal de la Jeunesse radicale
Le bal annuel de la Jeunesse radicale de Monthey

a obtenu un joli succès ; un monde fou se pressait
soit pour la danse et les jeux , soit pour occuper les
galeries en spectateurs.

Cette soirée dansante fu t  agréablement coup ée par
des jeux.

Arbre de Noël de l'Ecole frœbelienne
C'est avec un réel p laisir que nous avons assisté,

dimanche 15 décembre , à cette jolie séance qui , com-
me chaque année, commence par une petite repré-
sentation où tout le peti t  monde de l'école se produit.

Chaque chanson fut  délicieusement interprétée ,
ainsi quo les dialogues et monologues.

Il serait trop long d'énumérer chaque production ,
mais nous ne saurions passer sous silence la déli-
cieuse chanson • Les Petits Chats » où toute la col-
lection des tout petits de l'école (et ils sont nom-
breux) ayant  at taché au cou un énorme nœud de
couleur , f iguraient  des petits chats. C'était tout sim-
plement émouvant  à voir. Tous ces minois frais et
roses, toutes ces lèvres souriantes , tous ces petits
corps dodus qui font encore songer au berceau ,
semblaient s'être échappés d'une vitr ine de mar-
chands de poupées.

« Quand Marianne va au moulin » , vieille chanson
française , mimée , nous a plu in f in iment .  La peti te
Marianne avait un peti t  air malicieux et coquet qui
nous a ravi ; son mari et le meunier étaient très
bien clans leur rôle.

« Les roses de mon rosier » (ronde), qui fut  chan-
tée et dansée par les plus grandes , obtint  un beau
succès. Ces délicieuses fi l lettes avec leurs bergères
de couleurs d i f fé ren tes  et leurs paniers pleins do
roses ; ces petits jardiniers , ces voix fraîches et
charmantes , tout cela si jeune , si gai , nous enthou-
siasma et les app laudissements crép itèrent , chaleu-
reux , s'adressant autant  aux maîtresses toujours si
dévouées qu'aux exécutants des rondes el des chants.

Puis ce fu t  l'arbre de Noël ; la traditionnelle chan-
son du « Papa Chalande » et sa venue sur la scène,
venue tant  a t tendue et fêtée avec des acclamations
de bienvenue de la part de tout ce petit  monde.

Nous sommes rentré chez nous , le cœur content ,
l' esprit rasséréné par cette vision de fraîcheur que
nous procure toujours le charme de l'enfance.

U ne nous reste p lus qu 'à remercier les aimables
et toujours dévouées maîtresses de l'Ecole frœbelien-
ne pour toutes leurs peines et tous les soins qu 'elles
apportent  à l'éducation de nos petits.

Hélas, tout  le monde ne sait pas comprendre, ni
reconnaître toute la beauté de leur admirable et
lourde tâche. C." R.

Sierre. — Chez les scouts.
La troupe des eclaireurs de Sierre a conquis les

sympathies de la population. On a pu s'en convain-
cre dimanche dernier , puisque leur grande salle fut
pleine à craquer , en matinée et en soirée, d'un pdj
blic qui ne leur a pas ménagé ses encouragements.
Leur programme d'ailleurs était bien combiné et les
productions furent  enlevées avec beaucoup d' entrain.

Les plus grands ont révélé leur talent dans le_^
deux comédies : « Une bonne farce » et « Le Moulin
du chat qui fume » . L'auditoire , conquis par leiit
sincérité et leur allant , a app laudi à tout rompre le
succès mérité de ces jeunes acteurs.

Les petits loups , espoir .de la troupe St-Victor , for-
ment un groupe de 70 enfants  que dirigent avec con: r
pétence 5 cheftaines dévouées. Leurs rondes et leurs
chants ont été particulièrement appréciés .

En quel ques mots simplement dits , le Rd Père Tî-
Ion , aumônier de la troupe , a parlé du rôle des écla :
reurs et du but que poursuivent les dévoués chefs
et cheftaines. j

Les parents sont heureux 'de pouvoir confier leuis
enfants  à des personnes qui s'en occupent avec uni!
si grande sollicitude. La tràùpe est dirigée par Mc _f
rius Berguerand , secondé dpns sa tâche par Mûll^
Mexis.- Les 5 cheftaines sont Mlles Berthod , Bruche*
Métrailler , Rob yr et Devantéry.

1Finhaut. — Concours de ski.
Lo samedi 21 et le dimanche 22 décembre crt. aura

lieu à Finhaut le 3me Concours inter-clubs organisé
par le Ski-Club Finhaut-Trient , ouvert à tous les
coureurs , selon le règlement de l'A. S. C. S.

Voici le progarmme de ces deux journées :

Samedi
13 h. 30. Réunion des coureurs au Café Central. |

Inscriptions , dossards , orientation. »
14 h. Course de fond Seniors 18 km. Challenge

des Hôteliers (valeur 170 fr.), par équi pe de
5 coureurs (les quatre meilleurs temps). |

14 h.30. Course de fond Juniors 8 km. Challenge dek
Hôteliers (valeur 50 fr.),  par équipe de 5 cour
reurs (les quatre meilleurs temps).

16 h. Arrivée des coureurs , place de l'Eglise.
20 h. . Soirée familière à la salle du Tennis.

Dimanche
6 h. Office divin.
G h. 30. Départ des coureurs pour la course de vi-

tesse. Challenge des Commerçants do Fin-
haut (valeur 120 fr.).

9 h. 45. Arrivée des coureurs , place de l'Eglise.
13 h. 30. Concours de Slalom pour toutes catégories.

Challenge de la Commune de Finhaut (va-
leur 50 fr.).

15 h. Concours de saut au tremplin de la Léchère,
Seniors ind. Challenge des Commerçants de
Finhaut (valeur 150 fr.) .
Juniors ind. Challenge des Commerçants de
Finhaut (valeur 50 fr.).

18 h. Distribution des prix à la salle du Tennis.
1. Finances d'inscription : Fond équi pe : 10 fr. Indi-

viduel : fond , vitesse , saut , slalom : 1 fr.
2. Dossards 1 fr. 50, remboursés contre remise.
3. Insignes de fête à 1 fr.
Pour tous renseignements , s'adresser au Président

du Ski-Club Finhaut-Trient , à Châtelard-Village , tél.
No 8 ; à Finhaut , tél. No 100.

Prix du bi l le t  aller et retour , sur le chemin de fer
Marl igny-Châlelard , valable du samedi au lundi :
fr. 2.75.

Sion. — Nécrologie.
Dimanche  a été enseveli à Sion M. Georges Duc ,

boucher au Pont de la Morge , décédé à l'âge de 50
ans. Le dé fun t  était  le fi ls  de feu le notai re  Alber t
Duc , chancelier  de la Bourgeoisie de Sion.

Nos condnh'-anri .s  à la f a m i l l e .

Xe>e6ide6Uy op
les grands crus

de notre vignoble

*»*t»

A propos de la dernière assemblée
de la Cave coopérative d'Ardon

- Sous la bonne foi d' un correspondant , nous avons
inséré dans notre numéro du 6 décembre un compte
rendu de l'assemblée de la Cave coop érative d'Ardon ,
tenue le ler décembre.

Or , le correspondant en question reconnaît avoir
mal interprété la déclaration du président M. Gusta-
ve Delaloye en ce qui concerne le retard dans le
paiement de la vendange. Il nous prie de rectif ier
que ce sont uniquement les formalités qui ont exigé
fln certain temps ; le léger retard en question — si
vra iment  il a existé — n'est donc imputable qu'à ce
motif seul.

Nous avons d'ailleurs reçu de M. Gustave Delaloye ,
"président , un démenti dans ce sens. \AX Rédaction.
¦ Etrange odyssée d'un noctambule

Un citoyen du village de Rouma-Savièse a été dé-
couvert l'autre matin , à moitié gelé, sur la place de
ta Cathédrale , à Sion. Il s'agit d'un individu âgé
do 40 ans environ , qui , ensuite de trop cop ieuses liba-
tions , était  a t te int  d'un accès de « delirium tremens ».

Le pauvre homme , vêtu d'une chemise seulement ,
avait qui t té  Rouma très tôt dans la matinée. En arri-
vant  près du couvent des capucins de Sion , des da-
ines so rendant à la messe matinale avaient déjà été
effrayées de l'apparit ion de ce qu 'elles croyaient un
fantôme sorti du cimetière , en face. Le malheureux
se rendit ensuite sur la place de la Cathédrale où il
se coucha dans la neige , sous un réverbère.
I C'est là qu 'un citoyen de Sion , M. Neffen , le re-
cueillit  et l'emmena à son domicile tout proche où
fl reçut les premiers soins que réclamait son lamen-
table état. Le malheureux a ensuite été transporté à
l'Hôpital.

Nendaz. — Nécrologie.
Aujourd'hui  a été enseveli à Basse-Nendaz , M. Léo-

pold Lathion , décédé dans sa 72me année,
i Le défunt  fu t  un des grands promoteurs de l'arbo-
j ricullure dans sa commune. C'était le frère de l'an-
|cien député M. Antoine Lathion et le beau-père de
M. le juge Pitteloud.
! A la famille en deuil , nos condoléances sincères.

MARTIGNY
t Inauguration d'une cabane de ski
1 Le Ski-Club de Martigny, fondé il y a vingt-huit
ans, le p lus ancien du canton sauf erreur , et comp-
tant actuellement près de 200 membres, se devait de
mettre un refuge à la disposition des jeunes. C'est
chose faite depuis dimanche et on peut enregistrer

il'événement avec satisfaction. Une centaine de skieurs
et skieuses étaient montés à la Forclaz prendre part
à cette manifestation. Après la bénédiction et la mes-
se dite par M. le curé Pellouchoud de Sembrancher ,

Ma matinée se termina par une course d' estafettes au
nombre de 7 avec trois coureurs par équi pe. Au ban-
quet , fort bien servi par M. Fernand Gay-Crosier ,
propriétaire de l'Hôtel du Col de la Forclaz , des dis-
cours furent  prononcés par MM. Henri Charles, pré-
sident du Si-Club de ;,Martigny, Georges Couchepin ,
président d'honneur du Club et représentant la sec-
tion Monte-Rosa , qui remit un baromètre offert  par
la section. Un thermomètre fut  offert par la Gym
d'hommes, un réveil par le Groupe de Marti gny, une
boîte de jeux par les Femmes al pinistes de Martigny.
(Son contenu fu t  déjà utilisé lundi , car trois skieurs
restés là-haut ne purent skier, le vent soufflant  en
temp ête toute la journée.) On entendit aussi M. Mo-

Iret , conseiller municipal de Martigny-Bourg, et M-
René Vouilloz , président du Ski-Club de Finhaut-
Trient. M. l'avoca t Leuzinger , à Sion , un vétéran de
la montagne et du ski, président de l'Association va-
laisanne des clubs de ski , exprima sa satisfaction et
fit  ressortir l'heureuse influence de ce sport sur nos
jeunes gens et pour notre industrie hôtelière.

A l'issue du banquet , chacun apprécia les cigares
.et cigarettes offer ts  par la maison Ménard de Mar-
tigny.

Sur la pente dominant l'Hôtel de la Forclaz , un
•petit  concours de slalom fut  organisé et donna lieu
aux résultats suivants :

1. Pillet Georges , 22" ; 2. Frasseren Jules et Gay-
Crosier Léon (hors concours), 25"30 ; 3. Stalder Wal-
ter , 28" ; 4. Giroud Jules , 28"30 ; 5. Métrai Adrien ,
29" ; 6. Moret , 30" ; 7. Morand Albert , 32"30 ; 8. Pil-
let Philibert , 37" ; 9. Décaillet Jean , 39" ; 10. Charles
Henri , 45" ; 11. Girard Gustave , 53".

Voici les résultats du concours d'estafettes :
1. Albert Morand , Alfred Haldimann, Jules Giroud ,

19 min. 45" 03.
2. Albert Gaillard , Moret , Georges Pillet , 20 minutes
, 12" 04.
3. Gustave Girard , Armand Roduit , Jean Décaillet ,
I 22 min. 42" 04.
4. Adrien Métrai , Oscar Darbellay, Philibert Pillet ,
- 23 min. 31" 37.
5. Henri Charles , Willy Stalder , Walter Stalder, 23

minutes 45" 03.
6. Alfred Saudan , Mario Ganio , Adrien Giroud , 24
' minutes , 09".
7. Robert Imboden , Henri Couchep in , Georges Tis-

sières , 27 min. 54".
Hors concours : Equi pe René et Léon Gay-Crosier ,

Trient , 18 min. 13" 05.
1 La nui t  vient de bonne heure à cette saison , et il
fa l lut  bientôt quitter la Forclaz pour redescendre en
vitesse vers la plaine. Grâce à une forte couche de nei-
ge favorable au ski , tout le monde rentra enchanté.

Nos remerciements au Comité du Ski-Club qui
avait  bien fa i t  les choses ainsi qu 'à M. Fernand Gay-
Crosier , dont le geste de générosité a contribué pour
une large part à la création de la cabane. N'oublions
pas non plus les membres dévoués qui prodiguèrent
leur temps pour présenter à leurs camarades un
chalet  accueil lant  ct confortable.

Ce dernier  est composé d'une cuisine-salle à man-
ger avec un fourneau-potager  et la batterie de cuisi-
ne , de deux grandes tables et d'une armoire. Le dor-
toir a t t e n a n t  peut  contenir  30 skieurs. Le tout est

éclairé ù l'électricité. Concernant les taxes , les mem-
bres du Ski-Club paient 50 cts. pour le coucher et
50 cts. pour la journée s'ils ut i l isent  le fourneau.

Assemblée de tireurs
(Inf . part.) — Jeudi soir , au Café du Lion d'Or ,

s'est tenue l'assemblée générale des membres de la
Société de tir mi l i ta i re  < La Dranse » , sous la prési-
dence de M. Charles Saudan , vice-président.

Une t rentaine de tireurs y part ici pèrent. Après une
discussion animée, l'assemblée vota la dissolution de
la Société.

On sait que par suite du projet de création d'un
nouveau stand , une Société de tir sera fondée sur
des bases nouvelles.

On nous assure même que rien ne sera négligé
pour redonner à notre anti que sport national son
impulsion d'antan. Les t ireurs seraient classés désor-
mais en 2 catégories : les astreints et les « dilettan-
tes ». Ces derniers pourront  ainsi former un noyau
sp écial qui ne manquera certainement pas de prou-
ver que la région est fert i le  en as du guidon .

Colonia Italiana Iscrizione.
Corne pel passato avrà luogo la Befana il 6 Gen-

naio. I connazionali che intendono che i loro figli
usufruiscano , li iscrivano dando nome e cognome ,
paternità e data di nascita , alla Signera D'Andrès
Albertina , Marti gny-Bourg, entro il 31 Dicembre p. v.

Gym d'Hommes
Mercredi soir , 18 crt., exercices à 20 h. Y. suivis

d'une assemblée pour l'organisation du bal de 1936,
Présence indispensable. Le Comité.

Moto-Club
Sous la présidence de M. Balma , la section de Mar-

tigny du M. C. V. a tenu samedi soir chez Kluser son
assemblée générale. L'ordre du jour fu t  promp tement
li quidé à la satisfaction générale. Puis on fit  hon-
neur à l'excellent banquet que l'établissement avait
réservé aux fervents de la moto. La soirée se termi-
na par le bal traditionnel aux sons entraînants de
l'orchestre Melega.

Harmonie
Ce soir , mardi , à 20 h. 30, bois et saxophones. De-

main mercredi , répétition générale. Vendredi , cuivres
et batterie.

La grande semaine du rire
dans nos cinémas

L' c Etoile » et lo « Royal » se sont donnés la main
pour organiser du jeudi 19 au dimanche 22 courant ,
une grande semaine du rire.

Décembre est un mois, pour beaucoup, triste. On a
hâte de voir arriver le ler janvier 1936, tant on es-
père que l'année nouvelle sera meilleure.. .

C'est pour vous aider à * avaler » le temps et à
aller gaiement vers l'acheminement de la fin de
l'année 1935, que les deux cinémas de Marti gny ont
mis à leurs programmes deux films comiques, qui
passeront aux fêtes de l'An, dans les princi pales
salles de Genève et Lausanne.

A l' c ETOILE » : « MONSIEUR SANS-GENE », avec
l'admirable boute-en-train Fernand Gravey, que l'on
put apprécier à sa juste mesure dans « Si j'étais lç
Patron » et « C'était un musicien ».

Au « ROYAL » : « L'OR DANS LA RUE », avec une
équi pe célèbres d'amuseurs : Albert Préjean , Danielle
Darieux , Raymond Cord y, Larquey et Alice Tissot.

Ne manquez pas votre cinéma , cette semaine. Vous
en sort i rez content , la joie au cœur , le sourire aux
lèvres.

La guerre italo-éthiopienne
Le refus du Negus aux propositions

de paix
Le Négus a refusé les propositions de paix franco-

britanniques , disant notamment que le fait d'accep-
ter même seulement le princi pe de ces propositions
serait non seulement une lâcheté envers l'Ethiop ie ,
mais une traîtrise envers la S. d. N. et envers tous
les Etats confiants dans le système de sécurité col-
lective.

De son côté , M. Mussolini n 'a pas encore donné de
réponse officielle , mais selon la presse italienne, l'Ita-
lie ne saurait accepter les propositions sans y appor-
ter de notables modifications.

L'entente, si elle sera possible, sera donc longue à
établir entre les deux pays belligérants.

FOOTBALL LES SPORTS
Les matches de dimanche

OLTEN-MONTHEY, 7-2
Les nôtres doivent s'incliner devant les Soleurois.

Les Montheysans ont marqué par Donnet et Rythner,
ce dernier sur penalty.

Illme ligue
St-Gingol ph I-Chi pp is I, 1-4.

IVme Ligue
St-Léonard I-Sierre II, 10-1.

Championnat valaisan
St-Léonard II-Montana , 4-3.

Un tonique de valeur
Il est évident qu 'il est préférable d'avoir un remè-

de toujours prêt sous la main , p lutôt que d'être
obligé de faire un mélange ou une mani pulation
quelconque. Attendu qu 'un vin tonique , préparé à
l'instant , ne peut avoir le fondu , le moelleux et la
chaleur qu 'aura un vin généreux , vieilli , qui , déjà
stimulant par lui-même, ajoute ses propres qualités
à celles toniques du QUINA , celles reconstituantes
des SUBSTANCES EXTRACTIVES DE LA VIANDE
et celles for t i f ian tes  du LACTO-PHOSPHATE DK
CHAUX , qui sont les éléments de sa formule. Cette
formule , c'est celle du « VIN DE VIAL » dont elle a
l'ait la réputat ion qui ne s'est pas démentie depuis
60 ans. Un produit qui s'impose pendant si long-
temps , et qui s'impose encore, est un produit de
valeur.

VIN de VIAL
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Concours IMer-CiS
organisé par le

Ski-Club Finhaut-Trient
'A ouvert à tous les coureurs, selon le règlement
gj de l'A. S. C S. — Pour tous renseignements,
S] s'adresser au Président du Ski-Club Finhaut-
M Trient, à Châtelard Village, tél. No 8; à Finhaut
^1 tél. No 100 — Prix du billet aller et retow
Çl sur le ch min de fer  Martigny-Chûtelard, valable du
1 samedi nu lundi ' f r. 2.75. 
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dans cette belle boîte gratuite
munie d'un couvercle patenté.

Wkmêm
vous recevez continuellement sur fous
nos cafés les timbres-rabais en double

LOTERIE PIO SIOI.
garantie par la Municipalité de Sion ,

autorisée par le Conseil d'Etat du Canton du Valais

£_?¦»» | Total des Lota :

2?/ IT. LuUIIUu." en espèces
fgn  ̂I Lots de fr. 10 et 20 payables de suite

 ̂ ™E™ FP. 100 000.-
^*̂  j  

Fr. 20 
000, 10 000, 5.000, etc.

J Prix du billet Fr. 5.-
55 I Bureau de la Loterie PRO-SION :
OC3 f Avenue de la Gare, Sion
.Ĉ  f Billets en vente partout- Tous les billet»
f—^ZT I participent au» deux tirages

Pour l'amour
ROMAN par Jean CARIA fl© lil l

Co bonheur , trop calme, qu 'eussent dédaigné la
plupart  des jeunes filles , lui suffisait . Son cœur dé-
sabusé ne souhaitait  plus d'autre joie , et la com-
tesse de Vil pré so faisait illusion en pensant qu 'elle
pourrai t  marier Sabine. Celle-ci resterait fidèle à un
souvenir... c'est ainsi qu 'elle considérait son amour
pour Pierre. Celui qu 'elle revoyait marié, père de fa-
mille , n'était  p lus le Pierre qu 'elle avait aimé jus-
qu 'il souhaiter mourir  p lutôt  que d'être dédaignée
par lui. Elle n'éprouvai t  plus qu 'un sentiment très
pur , que le temps , l'absence avaient  idéalisé, et elle
pouvait  sans scrupule s'abandonner à la douceur de
vivre aux côtés du mari de Juliette.  Celle-ci n'aurai t
pas à en prendre ombrage.

Cependant , pour  ne point mécontenter sa belle-
mère , Sabine avait  dû consent i r  à l' accompagner
dans le monde.

Ainsi que le lui avait prédit Régine , elle plaisait
beaucoup, ses succès éclipsèrent même ceux de la
jeune Mme de Kerdran , car , en p lus d'un physi que
ravissant , la jeune f i l le  possédait la grâce de l'esprit ,
un  charme irrésis t ible , cette étincelle de vie qui se
communi quait  à ceux qui l'approchaient  et qui pre-
i .aient  sa source dans son âme délicate et sensible.

Elle n'avait pas revu son amie Minet te , ces dames
de Silvani étant en Italie , mais sa belle-mèie lui

d(nOb <w f Uêè. ^(Êj -fJpBv
les rauissantes boîtes ^** *
pleines de délicieux bonbons au chocolat
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CAISSE D'ÉPARGNE
de la Féd. des Sociétés de S. M. du Valais il

Fondée en 1876 S A AON Réserves fr. 481.000 ' lll

Dépôts J
4L /. /« M» > à terme -*~m !_. /. il

_ o _/ 0/ avec garanties spéciales exigées p_r M
sur carnets 3 % % y t_& Il
Correspondants à Sierre, Sion, Vex, l\en- Il
daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully ,  I
Marligny, Sembrancher, Orsières, Bagnes \M
Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, SI- if

Maurice, Monlhey, Vouvry. hl

lulours à la même adresse
I e t  

aux p r i x  les plus bas , en fait de
meubles neufs et d'occasion , ainsi que
ventes, achats ou échanges, adressez-
vous en toute confiance chez 13. POU"
GET, Au Lion d'Or, Martigny.

marc CHAPPOT ESSE*¦ ¦¦Hl W »_ _ _ _ • • ¦  ¦ W l  -j,  ̂ 61413
représentant des

Pompes lunèbres Arnold, morges
USïÇr CERCUEILS simples et de luxe j

___*__Z2 ^ C O C H O N N E S
/gï 3̂SBi|*!g£ =̂sl/ Maison valaisanne

fpJBJS5=5f Transports internationaux

3fea*_

de l'art du chocolatier
dans de magnifiques écrins.

avait  dit qu elles reviendraient en France dans le
courant de l'hiver. En revanche, la jeune fille ren-
contrait souvent Lélo, fidèle compagnon de plaisir
des Vilpré.

La vue du jeune homme ramenait Sabine vers un
passé douloureux qu 'elle aurait bien voulu abolir de
sa mémoire. Volontiers , elle l'aurait évité si elle
l avait pu , mais Mme de Vilpré ne l'entendait pas
ainsi. Elle s'ingéniait , au contraire , à rapprocher' les
deux jeunes gens. Lélo s'y prêtait volontiers ; il de-
venait  le commensal assidu des Vilpré et les rencon-
trait presque quotidiennement dans le monde. Attiré
de nouveau , par Sabine, il ne se montrait  pas moins ,
soit par perversité , soit par insouciance, très assidu
auprès de la jeune Mme de Kerdran , que ses atten-
tions troublaient profondément.

Régine no semblait attacher aucune importance au
jeu du jeune homme. Sans doute connaissait-elle ses
sentiments réels , mais Sabine se souvenant de l'at-
traction éprouvée par Juliette à Juan-les-Pins éour
lo jeune viveur, s'en inquiétait un peu. L'étonnante
transformation de son amie la consternait . Celle-ci
semblait si peu consciente de ses devoirs d'épouse
et de mère ; depuis le retour de Laure , elle abandon-
nai t  son mari sans aucun scrupule pour suivre! ses
beaux-parents dans la course aux plaisirs qu 'était
leur existence ; la petite Colette ne voyait sa mère
que quel ques brèves minutes par jour.

Pierre ne semblait ni jaloux , ni inquiet , et pour-
tan t , la belle mondaine , grisée d'hommages et de
succès, en t ra îna i t  dans son sillage un cortège d'admi-
rateurs.  L'a t t i tude  impassible du jeune homme sem-
blait incompréhensible à Sabine. Etait-i l  satisfait de
son sort ? Elle se serait bien gardée de poser pette
question à qui que ce soit autour d'elle , encore

On cherche à placer

JeuneHOMME
de 16 ans, sachant traire,
contre son entretien. S'adr.
au bureau du journal.

Avi  s
LA BOUCHERIE

G. Marmillod
La Tour de Peilz

offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.70 le kilo.
pnvnt« . contre rembours.

ATTEMTIAM I A "occasion des fêtes de f in
M l l fcl^llWll S d'année, l'Epicerie

MARTIGNY -VILLE L. BOVI '""«.V."
offre à partir du 17 décembre les cadeaux suivants

• 

I bouteille de Marsals pour tout achat de fr. 10.—
I bouteille de Malaga (I litre) pour tout achat de fr. 17.—
Grand assortiment de pâtes , conserves , fruits , légumes et
bonbons fins - Volailles de Brasse. 

Dès aujourd'hui la Boucherie

Uve Ail» DARBELLAY
Martigny-Bourg

vous offre comme les hivers précédents
de la

viande de veau
à des prix très avantageux.

Se recommande

Quand tout le monde se plaint
on est surpris de voir tout ce monde qui va chez
Philibert au magasin ou à la foire, mais lorsque l'on
réfléchit un peu, on comprend. Philibert a mis sim-
plement un cran d'arrêt aux bénéfices. Ses sous-vête-
ments chauds, depuis fr. 2.— la pièce, y compris les
Eskimaux, c'est bien un effort , et un sérieux encore ;
sa vente de chocolat à fr. 1.90 le kg. c'est formidable
et tout le reste à l'avenant. Sur tous les articles , sauf
le chocolat, son cadeau de Nouvel-An si apprécié :
10 %, soit 2 tickets par franc, ne croyez-vous pas que
cela fait plaisir ?? Moi j'en suis sûr II
Bon et pas cher au Magasin Philibert, Martigny-Ville

Ls Kœnig.

non vigneron
demande vignes à travail-
ler. S'adresser au journal.

Négligence

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

coffres-forts
et cassettes nicomDustibies

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

occasion
A vendre

^ 3 costumes de ski :
1 pr jeune homme 17-22 ans
2 pr jeunes filles 15-20 ans
S'adresser à Mme Haenni ,
Martigny-Gare.

Lisez les annonces

moins à Laure qui se serait inquiétée, mais elle ob-
servait les deux époux et de leurs attitudes, tirait
des déductions qui lui serraient le cœur. Pierre
n'était pas heureux... Il ne trouvait pas à son foyer
les satisfactions qu'il avait espérées.

* * *
Le marquis de Silvani venait d'inviter Juliette

pour une danse et au bras du beau mondain, la jeu-
ne femme traversait les salons en quête d'un espace
moins encombré où ils pourraient évoluer à l'aise et
causer ensuite sans être dérangés.

Régine, les croisant , sourit d'un air fin , et mo-
queuse lança à sa belle-fille :

« —¦ Regrettes-tu encore d'avoir abandonné ton
poste d'infirmière ? >

La jeune Mme de Kerdran rougit et regarda sa
belle-mère d'un air de reproche. Etait-ce bien à elle
de la railler ? En laissant son enfant malade aux
soins de Laure, Juliette n'avait fait que céder aux
instances de Régine : La nurse , alitée depuis la veil-
le, ne pouvait veiller Colette , la jeune mère hésitait
à se rendre à la soirée des Breaut quand Laure, avec
sa bonté coutumière, s'était offerte à passer la nuit
au chevet du bébé. L'impérieuse Régine , mettant fin
à la perp lexité de sa belle-fille , avait entraîné celle-
ci hors de la pièce où le bébé fiévreux s'agitait dans
son petit lit.

En cet ins tant , Juliette revoyait le f ront  assombri
de son mari. L'a t t i tude  de Pierre témoignait  de son
profond mécontentement. Cependant , il n'avait point
tenté de la retenir...

La jeune femme eut un geste involontaire pour
ret i rer  sa main posée sur le bras de son cavalier.

Lélo la retint avec une douce fermeté et , cher-

Pour chasser vos soucis
Du jeudi 19 au Aux cinémasDimanche 22 Etoile et Royal

Grande semaine
du Rire

Avec un œuf
et quelques cubes Knorr, vous
ferez le plus délicieux des
bouillons-poule. L'œuf se rem-
place aussi par des petites
pâtes (vermicelles ou étoiles)
ou par des restes de pain.
Sous un volume minimum, le
cube de bouillon-poule Knorr
rend au maximum. Au surplus,
il esl de prix étonnamment
modique: 1 paquet de 5 cubes,
suffisant pour S assiettes, ne
coûte que 20 centimes.

Bouillon j ^p  Poule

A
r_om_aMr_o ' Duuww.no uiicupimorcmciirc MAR ^ ETHOUD

Pour cause de départ Pour vos boucheries particu-
_ _-. _x _ t .  ''ères, la BOUChCNe 01611311116

un atelier de broderie et ««elIe dnto _ rel. iWeVOyTeLSI.982
tricotage, bien situé dans vous expédie par retour du
localité importante du Bas- courrier, % port payé :
Valais. Très jolie clientèle, Viande hachée sans nerf et sans graisse
gain immédiat. Conviendrait à ''• 1— '« kS'
aussi à lingère-brodeuse. Se ïl»de desosoe pr charcut 1 30 „

; „.. , _,.. ¦ , Morceaux choisis pr salaison 1.60 „renseigner au bur. du journal Boyaux courblîs ch
F
olsis ..10 le m.

i_-_ ._____ .____ . i ni_i..i M,,..! ,..... Demandez la recette pour la fabri-Imprimerle J. Pillet. martigny cation du salami gratis.

Poudceàjever DAjwffl
70.000 kg. de

chocolat au lait
lre qualité, à disposition. Pour liquider mon
contrat , j'offre aux négociants, revendeurs et
à tout le monde , un des gros succès du Comp-
toir cette année : chocolat en plaques de 100
et 200 grammes, au lait ou lait et noisettes , au
prix incroyable de fr. 1.— les 500 grammes et
le kilo fr. 1.90, ce qui vous fait 10 tablettes de
100 gr., chose qui ne se verra p lus, vu la haus-
se du sucre et autres matières. Cette vente se
fera jusqu 'à épuisement de mon contrat , et
c'est fini. Ces prix sont nets sans tickets.
MAGASIN PHILIBERT, r. des Hôtels, Martlguy

chant les yeux de la jeune femme, il questionna rail-
leur :

— Vous êtes garde-malade ? Qui soignez-vous
donc ?

— Colette... balbutia la jeune femme.
Se penchant jusqu 'à frôler sa chevelure de ses

lèvres, il murmura avec un petit soup ir :
(A suivre.)

C'est une erreur
de croire

que seuls lés Grands Magasins
peuvent satisfa i re vos goûts !

/} dressez-vous aux magasins de
votre localité, comparez prix et
qualité et vous serez édifiés !

N'oubliez pas
lors de vos achats, de réclamer les

Timbres-Rabais
de l'Union Commerciale

O qui vous sont dus !



Parents !
Pour faire plaisir à vos enf ants,
une visite s'impose à

lïiposlflon de JOIICf S
du Bazar Ferrero_________________ mmmmmmmmmm
Place du Midi - MARTIGNY-VILLE

Jouets mécaniques. Jeux divers,
Garnitures d'arbres, au plus bas prix !

GRAMOS - DISQUES - Toutes pièces détachées
pour RADIOS

^^m________________ mm________________________ wmmmmm___________ mmmmmw_ ^̂

ï Mesdames, I
= A quoi bon toujours répéter la même ™
<—¦» en

chose, chacune sait que c'est chez §=
15 2.
S SSIQ3 CO
SS _  ̂

co

ï S^Ĥ  Ciaif ai |
!_____! ™¦— c»

 ̂ qu'on trouve toujours les plus beaux ,
3̂ -_-__

E fruits et légumes, poulets de Bresse, "*

°g poulets de grain, ainsi que toute la ™

*S gamme des conserves. Livraison à do- S
_=

 ̂ micile. — Téléphone 61.170. jJJ,
M

Ak B Bple^rle sie ia Haï8©
r̂am ^ MartiQnv Dmir lf>ç fi ï̂ipç vous trouverez un io|i c|,oix

^—JS;'.,;̂ . ; i luiu^-iy WUa It,» m,a0_.» d'articles qui peuvent faire la
W§£*êÊ0i£M j °'e de vos proches...
HB in ...et la vôtre : Raisin , Oranges , Grape-Fruits ,

Mandarines , Dattes , Noix , Noisettes , Amandes , Ara-
chides , Belles pommes Canada , Rambour , Franc-Ro- &&ê_%_ / ~~ Q

Voyez notre vitrine ' seau ' Fi§ues' Boîtes fant. de chocolat , Biscuits , Asti ff_ -IQ£?<To
mousseux , Chianti , Malaga , Garnitures en chocolat ÛC'%»-.r_v
pr arbres de Noël , Fusées et Bougies , etc. \, ___f

Etrennes 1935...
On dit que le moral flanche... que la crise qui
va s'aggravant décourage les meilleures volon-
tés, etc.. etc. Le moment est donc venu de pren-
dre des stimulants !... Les liqueurs extra-fines

de " Distillerie Morand
MARTIGNY vous en offrent une gamme in-
comparable . Ses prix n'ont subi aucune
augmentation malgré la ,,fameuse
loi des alcools".

Pour les fêtes, des
Assortiments choisis de 6 1/1 bout , à fr. 28.50

6 1/2 » » » 15.50
3 1/1 . » » 15.—
3 1/2 » » » 8.—

Franco poste.Pris en magasin : 10% de remi-
se. Pensez-y et soutenez l 'industrie du pays I

Tde Rlf d Ar " Pour Noël Pour 'es fêtes
Couture ,, fif lli tlUl de Noël et Nouvel -an

' * Nos Desserts recommandés
NoUVeâUtéS im i »J. VOUS trouverez un grand

i 165 pateS Vacherins glacés, Diplomates cho!x de cadea ux utj /es en

Jouets, Boules de Noël 1 alimentaires Bûches, Tourtes coutellerie, senices nickelés
« .. , , 0* _m SB SF* V̂  _____________ _ __H Grand choix de boîtes et chocolats finsArticles pour cadeaux i A V E  R N A ÇlfÏQ Fix .ations " BAtons ¦Luges

_ mm_ l_ m__ t_ B_ m_ maaBÊ_ mnm_ III Hi gestiveS Boulangerie - Pâtisserie UIIIU Prix des plus avantageux

Bazar nourrissantes et à UIC i» PûniWOQ 1IIICICDmaoni-Damav , \Z" . ,,,JF0Z bMT?.HSH
j * m  mm jrj» de la semoule de ble dur de toute première ù s
raartigny-BOiirg qualiW efc aveo des p rocédés très moaorneS ( Téléphone e 1.34e Martigny - Ville
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w
f
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- " * . 7 y ^*-**''* I PrCSSlnÔ Nartusnu

« J N DêUL I &S 5- *> I Hii SjrLa—n
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Beau choix d'Articles pour Cadeaux !
Services chromés - Luges, Patins - Articles pour découpage

Boîtes d'outils

A. VCUdlCQ jér* Martignii Ville

Les cadeaux préférés

Plfil) on radi©

Ull a(C0fdé0__l diatoni que, modèle cou-
rant dès fr. 65.- avec méthode et leçons à
prix modérés ; modèles chromatiques Stradella

LJngiiaphOne Cours de langues par dis-
ques avec illustrations et instructions ; baisse
de 20 f r .  soit 120 f r.

iïlaoasins Fessier ""-r/...

Mesdames !... un cadeau
si vous aimez tllllC
les donnes langues, est toujou rs apprécié !
les gras de poitrines, \
les g ros codions,
les culottes bien f ournies et VOYEZ NOTRE BELLE
les côtes découvertes venez à la __Zmm K *_ _tm. _# S A S m__ _____

Boucherie
i de la Place Fabri que de MEUBLES

Se recommande : lill 9 l^P i &
W. Viguet, Martigny-Ville "ll« llfsll Martigny




