
ai! Mit de sondante
Le soutien du commerce local

Nous voici au moment de l'année où, com-
me c'est l'usage, nos agriculteurs f o n t  leurs
approvisionnements de toutes sortes nécessai-
res à leur train de ménage.

Le chef de famil le  — et à la campagn e c'est
p lus souvent la maman qui a ce souci — doit
donc songer aux achats indispensables à la vie
et à l'entretien des siens (denrées alimentaires,
vêtements, articles de cuisine, meubles, lite-
ries, etc.).

Il en est de même pour tout ce qui a trait
uux soins du bétail , basse-cour, etc.

Chacun de nous a ses besoins commerciaux
à satisfaire , du célibataire sédentaire au p ère
d'une nombreuse prog éniture...

S 'il en est qui comprennent qu 'il va tant de
leur intérêt particulier que de l'intérêt général
de s'adresser pour leurs achats aux commer-
çants et né gociants locaux qui sont connus
parce qu 'établis depuis longtemps dans le can-
ton, il existe malheureusement encore trop de
ces mentalités arriérées et égoïstes qui s'enti-
chent à se f i gurer qu'il est absolument néces-
saire de sortir du canton — aller à Lausanne ,
Genève, voire Zurich, Bâle , Paris ou encore
Berlin — pour trouver des produits de qualité
et bon marché.

Etrange conception, en e f f e t  ! Des jour-
naux se sont fa i t  l 'écho des procédés de cer-
tains clients vala isans qui , tout récemment en-
core, s'en sont allés à Lausanne faire de gros-
ses emplettes, ne calculant même pas qu'à tous
frais  comptés, temps perdu , prix du train et
dépenses de la journé e pour la pension, ces
emplettes leur reviennent indiscutablement
beaucoup p lus cher que s'ils s'étaient adressés
à un commerçant de leur localité.

Et quant à la qualité des marchandises ache-
tées !... elle sera certainement à l'avenant , car
est-il besoin d'ajouter que le bon marché
est toujours cher !

Mais en dehors de ces considérations d'ar-
gent , où se trouvent donc la logique et la soli-
darité chez ces gens ?

En ces temps de malaise économi que , où la
solidarité est p lus que jamais indispensable ,
n'est-il pas tout simp lement scandaleux de voir
des gens fouler  aux p ieds un devoir élémen-
taire ? Il nous semble qu'un peup le qui a reçu
en partage l'éducation civique qui devrait être
le lot et la lég itime f ierté de chaque Valaisan ,
il nous semble donc que durant les heures d i f -
f ic i les  actuelles , pour le moins, acheter en Va-
lais est un acte de solidarité dû à nos compa-
triotes.

C'est là un devoir auquel personne de nous
ne peut  se soustraire si nous voulons être réel-
lement conscients de nos responsabilités, si
nous voulons vraiment être soucieux de l 'inté-
rêt de notre Valais et de notre intérêt parti-
culier véritable. C'est même un devoir agréa-
ble , car. n'est-il pas gentil et. charmant de fa i -
re [daisir à des gens que nous connaissons ,
qui contribuent à payer les impôts comme
nous ?

C est donc, non seulement là encore un
geste éminemment patrioti que et chrétien,
mais un acte de pure log ique , car lorsqu 'il
s'ag it d'œu vies de bienfaisance publique , c'est
bien aux commerçants locaux qu 'on peut et
qu'on va s'adresser et non aux commerçants
de Lausanne ou d'ailleurs.

Aussi, p lus que jamais aujourd 'hui , nous le
ré pétons , mettons en app lication étroite l'an-
tique devise suisse : « Un pour tous, tous pour
un » . Faisons acte de solidarité valaisanne en
soutenant le commerce valaisan.

Les concessionnaires de radio
Le nombre des concessionnaires de radio en Suissi

se monta i t  à fin novembre 19,'i5 i\ 40.S.18L' contri
:!97..!.r> t  11 fin octobre et 356,866 à fin décembre 193-1

Toujours p lus nombreux !

Un bon placement
Nous voici à l'entrée d'un hiver qui se révé-

lera particulièrement dur pour beaucoup. Il
est du devoir des autorités de venir en aide
aux sans-travail et d'apporter du pain comme
aussi un peu de chaleur et de joie dans les
foyers des déshérités de la nature.

Mais les pays sont écrasés par les charges
les plus lourdes et les plus diverses et ils sont
dans l'impossibilité de suffire à la besogne :
or, l'initiative privée peut et doit alléger leur
tâche.

En cette période de Noël où tout le monde
attend un peu de joie , où les malheureux ont
droit à plus que de la compassion, nous vou-
drions adresser un appel au cœur et à la rai-
son des privilégiés du sort.

On se p laint de la crise qui sévit partout
avec une intensité sans cesse accrue. Mais n'en
sommes-nous pas tous un peu responsables de
cette crise maudite ? Et ne serait-il pas au
pouvoir de beaucoup, s'ils le voulaient sérieu-
sement , d'en atténuer les effets ?

On se restreint quand on a les moyens
d'acheter : on diminue son train de vie, en
invoquant la crise, quand on réalise des béné-
fices élevés : on néglige d'apporter des amélio-
rations dans ses propriétés , dans ses bâtiments,
alors qu'on a de l'argent bel et bon.

Toutes ces restrictions, cet arrêt dans un
développement normal et naturel du bien-être,
auquel pourtant chacun asp ire, dénotent à la
fois un manque de log ique et de compréhen-
sion sociale. Les travailleurs : ouvriers, arti-
sans, commerçants, pâtissent d'un tel état d'es-
prit qui aggrave le chômage ; et toute l'écono-
mie se ressent de cette manière de procéder.
Les méthodes que nous employons pour éviter
la crise sont justement celles qui en favorisent
le développement. On tourne ainsi dans un
cercle vicieux , et l'on est étonné après coup
de voir que la situation ne s'améliore pas.

Chacun craint l'avenir : on parle d'inflation ,
de déflation , de dévaluation , on chuchote les
pires catastrop hes... et l'on cache son argent.
Celui-ci se fait  rare , du moins dans la circu-
lation : les banques deviennent exigeantes ou
prudentes , et (levant cette éclipse de capitaux ,
les taux d' intérêts augmentent.

Evidemment, en cachant son argent au lieu
de le mettre au service de la communauté on
se comporte comme de fieffés égoïstes ; mais,
au moins, ag it-on sagement et prudemment ?
Nous en doutons fort .  Si une de ces catastro-
phes que l'on redoute survenait, à quoi cela
aurai t - i l  servi de cacher l'argent ? Parce qu'on
le garde chez soi , croit-on que la dévaluation
ne saura l'at teindre ? C'est folie , évidemment,
de raisonner ainsi. Folie de garder ses billets
et ses écus dans un bas de laine que l'on serre
avec soin et d'où on le sort à l'occasion pour
les contemp ler avec amour.

Comme le p lacement serait p lus sûr , et com-
me on serait p lus logique aussi si l'on investis-
sait cet argent , ou du moins une partie , dans
des travaux utiles et presque toujours produc-

Ne coupez pas la forêt protectrice
Le dis t ingué  r édacteur  du journal  « Schweizerische

Republikanische Blat ter » , M. Rusch , par sa plume
originale  et a ler te , a dressé un por t ra i t  remarquable
de In situation de nos classes moyennes et dans
lequel il prend vivemen t  position en faveur de leur
conservation. Tout le monde peut en faire son profit.
Il écr ivai t  :

I ne classe moyenn e paysanne et c i tad in e  saine
et for te , prof ondément  enr acinée et attachée i. sa
terre et h sa Pat r ie , une cohort e de fonct ionnaires
intègres et solides , un a r t i sa na l  gagnant  des salaires
normaux , une  pet i te  et moyenne industr ie  non sur-

tifs. Les prés, les jardins, les champs, les vi-
gnes, le édifices résistent à une catastrophe
économique et financière. Qu'on utilise donc,
pour améliorer ses terres et réparer ou trans-
former ses bâtiments, ces espèces sonnantes
auxquelles on tient tant.

On possède de vieilles vignes qui ne produi-
sent que des récoltes déficitaires ; pourquoi ne
pas les défoncer et les renouveler ? Et si les
terrains incultes, « les vaques », se font plus
rares, il en existe néanmoins, que l'on pourrait
rendre productifs en les arborisant ou en les
amendant. La plaine du Rhône est en partie
desséchée, mais il y a encore des endroits ma-
récageux susceptibles d'assainissement. Enfin,
si l'arboriculture fruitière s'est développée
d'une façon prodigieuse en Valais, il est des
régions où l'on est resté en retard dans ce
domaine et où s'impose l'effort à réaliser.

La diminution des subsides rend les rema-
niements parcellaires plus onéreux qu'autre-
fois pour les particuliers, sinon il serait possi-
ble d'entreprendre encore de grands travaux
pour supprimer ce morcellement infini de la
propriété.

Oui , notre sol est capable de produire da-
vantage, et la terre valaisanne a besoin de tra-
vailleurs.

Cette peur stup ide de l'avenir empêche aus-
si le renouvellement de l'outillage et des ma-
chines. N'est-ce pas absurde au plus haut point
de cacher avec tant de sollicitude un argent
dont on redoute la dévaluation ? Si cette catas-
trop he survenait, comment s'y prendrait-on
alors pour acheter ces outils et ces instruments
aratoires qu'on a laissé abîmer à un tel point
qu 'il n'est plus possible de les remettre en
état ?

Economie à rebours aussi qui consiste à né-
gliger d'apporter à un bâtiment les réparations
nécessaires. Mauvais calcul également qui fait
différer des améliorations dans un apparte-
ment , qui renvoie à des temps meilleurs des
installations et des transformations destinées
à rendre p lus h yg iéni ques les habitations.

Oui. ceux qui possèdent ont mille moyens
d'opérer des placements de tout repos , d'in-
vestir une partie de leur argent dans des tra-
vaux qui conserveront toute leur valeur plus
tard. Et puis, quelle que soit la suite des évé-
nements , ceux qui auront ag i ainsi pourront
at tendre l'avenir avec sérénité, car ils auront
le cœur et l'âme libre de tous reproches , puis-
qu 'ils auront apporté  leur contribution à l'œu-
vre de redressement économi que de notre épo-
que. Grâce à eux , bien des misères auront été
soulag ées. Comme un rayon de soleil , leur
action humanitaire aura éclairé et réchauffé
des foyers qui risquaient de sombrer dans le
désespoir.

En notre époque où un égoïsme féroce pa-
raît  dominer le monde, cet aspect du problè-
me saurait-il encore réveiller des consciences ?

C. L...n.

capitalisée ni surorganisée, un commerce honorable
qui ne révèle pas jusqu 'en ses moindres recoins , le 1
méthodes américaine s d'accaparement à outrance —
doivent  const i tuer  une foret prot ectrice contre le.1-
catastrophes économi ques. Aussi longt emps qu 'elle
restera suf f i samment  dense et qu 'elle se main t i endra
fra îche et vi goureuse , les grands bouleversements so-
ciaux et politi ques ne sont pas bien à c ra indre , mais
si on cont inue  à y abattr e des arbres sous forme
d' existences de la classe moyenne , saines en elles-
mêmes , lo danger ne s'accroît pas seulement dans la
forêt .  On n 'abat pas la forêt protectrice tout en
agrandissant le village qui se trouve en dessous. -

FABRIQUE DE MEUBLES
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Frères d C*. Sion
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une des plus importantes

de la Suisse Romande

Agra ndissement de nos magasins
à l'Avenue de la Gare. Sion
Toujo urs .30-40 chambres à choix
Prix avantageux

Facilités de paiement

J  ̂Chers Concitoyens,
A la veille des fêtes , nous faisons appel à vos sen-

timents d'équité et de solidarité et vous prions de
songer , en effectuant vos commandes et vos achats ,
aux artisans et commerçants de la place, à ceux qui ,
toute l'année , supportent avec vous les charges de la
commune et de l'Etat.

En achetant sur place , vous avez certainement plus
de garantie pour un bon travail , pour une marchan-
dise de choix .

En co temps de crise économi que , plus que jamais ,
soutenez l'artisan indi gène , favorisez le commerce
local.

Union valaisanne des Sociétés industrielles
et des Arts et Métiers.
¦__¦ é __. ____. . 

A propos du prix des farines
pour l'engraissement du bétail

(Réd.) — Nous insérons volontiers la correspon-
dance suivante p leine de bon sens et dont nos cam-
pagnards no manqueront certainement pas de tirei
les salutaires conclusions qui s'imposent.

• « *
C'est bizarre de devoir causer de pénurie lorsque

d'aucuns avancent que la crise que nous traversons
provient de la surproduction.

Et pourtant c'est ce que l'on est obligé de consta-
ter à la campagne au moment de l'engraissement des
animaux destinés à la boucherie de l'arrière-autom-
ne. Le paysan so demande quelle est la cause de la
rareté et de la cherté des farineux usités à cet effet.

Or , la réponse la voici : Cette rareté est le résultat
du contingentement , c'est-à-dire que nos Autorités
fédérales ne laissent importer qu 'une quantité limi-
tée de produits fourragers , et cette quantité est en-
coro grevée de forts droits d'entrée — bien souvent
jusqu 'au 50 % de la valeur , — ce qui en explique la
cherté.

Ces mesures sont-elles à blâmer ? Nous ne le pen-
sons pas dans le cas particuli er , car il est reconnu
que le bétail et les produits laitiers ne trouvent pas
un écoulement suffisant en Suisse. Nos foires sont
encombrées , et les prix bas qui s'y prati quent en
sont une preuve ; les 2 à 300 vagons de beurre logés
dans les frigos de la Suisse centrale ainsi que les
caves remp lies de fromages Emmenthal et Gruy ère
en sont une autre.

De p lus nos autorités constatent que nos agriculteurs
dé pensent pour engraisser et faire produir e leurs ani-
maux , pour ensuite ne pouvoir , très souvent , réaliser
la valeur de cette dépense. Elles n'ignorent pas que,
fré quemment aussi , en printemps , le pauvre campa-
gnard doit vendre sa pièce de bétail pour payer le
foin français ou italien acheté à crédit pour la nour-
rir en hiver. C'est insensé I Mais c'est pourtant la
réalité I Aussi , pour une fois , constatons que Berne
a raison ! X

Les cadeaux
On nous écrit :
Les uns entret i ennent  l'amit ié  ; d'autres sont aussi

offerts en signe de reconnaissan ce.
C'est de cette dernière catégorie que je tiens à

vous entretenir  aujourd 'hui , et spécialement de ceux
qu'un certain nombre de négociants se croient enco-
re obli gés d' o f f r i r  à chaque fin d' année à leurs clien-
tes.

Vous ne vous rendez certaineme nt pas compte ,
Madame , quels sacrifices doit s'imposer le commer-
çant pour ce petit  cadeau d' un franc peut-êtr e. Cela
vous parait bi en peut-être dû quand on a été plus
ou inoins fidèle au magasin pendan t  le cours d'une
année. Vous ne songez pas que si votre généreux
fournisseur a 500 ou 1000 clientes h sat isfaire  (et il
ne peut Taire d'exception), c'est 500 à 1000 fr. que
lui coûte ce geste.

Un tel cadeau so ju s t i f i a i t , s'exp li quait  ces derniè-
res années , mais m a i n t e n a n t , de grâce , Madame , ne
soyez pas trop exigeante et renoncez -y, car il est si
peu important  pour vous , alors qu 'il permet au né-
gociant de dimin uer  son déficit d'exp loitat ion.

Et croyez-le , ce n 'est , actuel lement , pas par un
bénéfice que boucle annuel lement  la grande partie
des commerces valaisans.

Vers le prochain Salon
Le Salon do l'automobile  de Genève de 1936 pro-

met d'être un br i l lan t  succès. Les inscri pt ions re-
çues jusqu 'ici sont extrêmement nombreuses . Le pu-
blic aura ainsi du 20 au 29 mars de nouvea u l'occa-
sion d'admirer les modèles les p lus récents et les
p lus élégants des grandes marques d' automobiles , de
motocyclettes et do bicy clettes. Un intérêt tout par-
ticulier sera suscité par le nouveau moteur Diesel
« Saurer » pour voitures de tourisme , une invent ion
suisse susceptible d' ouvrir  de nouvelles voies à la
construction a i i tnmnhi l e .
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Pendant le temps de Noël
Est-il une f ê t e  qui, mieux que celle de la

Noël , parle au cœur de l 'homme ?
Il y a dans ce mot de Noël une telle dou-

ceur fai te  de souvenirs, que chacun se sent
plus joyeux, p lus charitable, p lus porté à la
bonté. Chacun voudrait pouvoir faire plus et
mieux.

Noël parle au cœur des hommes, mais hélas ,
il en est beaucoup pour qui ce temps de joies
est p lus cruel qu'un autre ; c'est à ceux-là que
dans les villes on cherche à porter secours.

Je n'ai rien connu de plus touohant que
cette marmite pendue à son trép ied et dans
laquelle le passant met son obole ; du p lus
petit jusqu 'au plus grand , tous contribuent
ainsi au réveillon du pauvre et du déshérité...

Vous qui passez le soir de Noël dans la dou-
ce ambiance du foyer  ; vous qui avez autour
de vous votre famille, qui ne sentez ni le
froid , ni la fa im  ; vous dont les yeux s'éclai-
rent aux lumières du sapin de Noël , tâchez de
vous mettre un instant à la p lace du pauvre ,
mendiant qui n'a que ce qu'on veut bien lui
donner au seuil de la porte. Lorsqu 'il recevra
l'aumône il vous remerciera, mais son sourire
sera triste. Son regard se sera insinué dans
votre vestibule où le radiateur verse une douce
chaleur ; il aura entrevu un instant votre bon-
heur et pour lui ce sera f ini , la porte se refer-
mera ; il n'aura plus que la nuit, le froid et
la triste solitude.

Si cet homme c'était vous... Si brusquement
tout ce qui fa i t  votre bonheur vous était enle-
vé, que penseriez-vous alors de celui qui pass e
à côté de la marmite de Noël sans y mettre
son obole ? Vous auriez sûrement le même air
de reproche et de dégoût que ce petit garçon
qui , voyant un monsieur de for t  belle appa-
rence passer indif férent  près de la marmite,
s'écria : « Bien, il en a du toupet , celui-là ! »
Et cela dit , fouillant le fond  de sa poche , en
retirer une petite p ièce, la mettre dans la mar-
mite en disant : « J 'avais p lus que celle-là , j e
la mets pour ce gros malin qui ne sait pas voir
à côté de lui. »

Oh ! non, ne soyons pas des indi f férents ,
ayons le geste si simple de donner même l'au-

mône la p lus légère si nous ne pouvons faire
p lus, af in  que ceux qui sou f f ren t , solitaires,
oubliés souvent même de leurs parents, trou-
vent un réconfort en ce temps de Noël.

Une personne d'une petite ville du Valais,
qui ne craint pas de f rapper  aux portes pour
ceux qui n'osent le faire , pour ceux-là même
qui ne savent pas demander ni se p laindre, me
disait un jour : « Vous ne pouvez savoir la
misère qui se cache, et celle-là est la p lus ter-
rible, car bien peu y songent. Je sais que l'on
me blâme parfois  ; on prétend que je deman-
de beaucoup, mais peu m'importe ; au moment
où je donne, cela me paraît si peu de chose et
c'est un si grand réconfort de faire naître un
sourire de bonheur sur des visages sillonnés
de larmes... » Et comme je la questionnais, elle
me dit encore : « Hier , je suis allée porter un
panier de provisions à un pauvre vieux couple.
Lui, malgré son grand âge, essaye encore de
travailler, mais que peut-il faire , il ne gagne
presque rien et tout est si cher. Lorsque j 'ai
donné mon panier , ces deux bons vieux se
sont mis à pleurer de joie et ils me disaient ,
ébauchant un sourire : « Quelle belle semaine
nous allons avoir ! Il y a bien longtemps que
nous n'en avons pas eu autant. » Et comme je
m'étonnais en disant qu 'ils avaient encore des
enfants , cette personne me dit : « Les enfants
sont loin et n'y pensent pas souvent, et lorsque
par hasard ils y pensent un jour , le lendemain
ils ont déjà oublié. »

Cela est vrai, ce n'est pas une histoire, et je
pense à toute la délicatesse qui se trouve dans
le cœur de celle qui sait si bien faire la cha-
rité. Ceux qui reçoivent d'elle n'é prouvent pas
cette gêne que ressentent quelquefois les vrais
malheureux, car elle donne avec son sourire
beaucoup d'elle-même et le peu qu'elle nous a
demandé s'enrichit en passant par sa bonté.

Ah ! combien il en faudrait de celles pour
qui la charité est une seconde nature ! Le
temps de Noël serait alors un vrai bonheur
p our ceux qui souf frent  de l'oubli et de
l'abandon des hommes.

Décembre. 1935. Anïlec.

Chronique de ia Mode
Feutre et velours

A côté des nombreuses toques qui ont en ce mo-
ment un très vif succès, on voit aussi quelques cha-
peaux à petits bords, également très intéressants et
faciles à porter. Dans la note simple, ils se font en
feutre et se relèvent volontiers derrière , le col de
fourrure  du manteau pouvant ainsi prendre sa place
plus facilement.

On remarque actuellement une tendance très nette
à faire tous les chapeaux un peu plus hauts, à con-
dition cependant qu 'ils n'alourdissent pas la ligne.
Ces effets sont donc obtenus de manière très recher-
chée, soit par des plis sur la calotte , soit par la pose
de la garniture.

Par exemp le, sur un feutre antilope noir , à bord
moyen , relevé tout autour , mais davantage derrière
que devant , on a placé au sommet de la calotte , qui
of f re  d'ailleurs un mouvement po intu , une garniture
en passementerie comprenant deux gros glands de soie.

Pour la note élégante , on adop te volontiers du
velours aux reflets chauds et brillants permettant
do réaliser de jolis effets drap és. Beaucoup de to-
ques-turbans dans ce domaine , mais aussi quel ques
bérets auxquels on donne volont iers une petite allu-
re de sty le.

L'un d' eux part icul ièrement  seyant est interprété
en velours orangé gracieusement drap é sur un côté :
il se garnit de l'autre de deux petites têtes de plu-
mes d' autruche dans un ton un peu plus soutenu.

Les fantaisies de plumes sont , comme on le voit ,
recherchées des modistes qui apprécient beaucoup
aussi les ornements de four rure , notamment  sur les
toques. De nombreux modèles sont d'ailleurs in ter -
prétés tout en fourrure , et ils restent un des plus
jolis comp léments  de notre  parure hivernale. Mais
les garnitures de p lumes re t iennent  de plus en plus
f réquemment  les préférences des modistes. Les hô-
tes do nos basses-cours contr ibuent  aussi bien que
les oiseaux exoti ques à la parure de nos chapeaux.
A côté des p lumets  de coq et des ailes de tout  gen-
re , les poufs d' aigrette , les crochets de paradis , jet-
tent leur note somptueuse sur d'élégantes co i f fu res .
Beaucoup d' oiseaux également , les uns pet i t s , éclai-
rent  cer ta ins  chapeaux foncés ; les autres , p lus grands ,
composent des toques entières. Micheline.

Notre Commerce extérieur en novembre , l ianes.  Vient ensui te  la France, avec respectivement
Pendant  le mois de novembre , nos exportations ont

at teint  au total une valeur de 79,38 millions de
francs , soit à peu près le même niveau que pour le
mois correspondant  de l' année dernière. Par contre ,
les importat ions ont reculé de 118 ,-t à l l ."i,2.r» mi l l ions
de francs. Pour les 11 premiers mois de l'année en
cours , les impor ta t ions  a t te ignent  1158,3 mill ions de
francs et les exporta t ions  7-15,6 mill ions.  Le solde
passif do notre balance commerciale ressort ainsi a
412 ,7 mil l ions de francs. Il accuse une  d iminu t ion  de
122 ,3 mi l l ions  en comparaison de la période corres-
pondante  do l'année précédente. Ce qui se t radui t
par une impor tan te  d iminu t ion  du volume de nos
échanges commerciaux.

Par contre ,  c'est avec sat isfact ion qu 'on enregis t re
une augmen ta t ion  de nos exporta t ions  de 3,5 mil-
l ions de francs en comparaison du mois d' octobre.

Nos pr inc i paux  cl ients  sont t ou jou r s  l'Allemagne,
qui nous a acheté en novembre pour 16,6 mil l ions de
francs de marchandises , alors que pendant  la même
période nous en avons imparte pour 28,8 mil l ions  de

11 ,6 et 17 ,4 mi l l i ons  de francs.  L ' I ta l ie , qui d 'habi tu-
de , venai t  en t rois ième position , est ma in t enan t  rem-
p lacée par la Grande-Bretagne, à laquel le  nous avons
vendu pour 8,1 mil l ions de francs contre  6,6 mil l ions
en novembre 1934, alors que nous avons acheté à
ce pays pour 6.3 mi l l ions  de francs de produits  di-
vers. L'Italie vient donc au 4me rang avec respecti-
vement 6,4 (contre  9, 1 m i l l i ons  en novembre 1934) el
7 ,7 mil l ions  de francs.  Comme toujours , le 5me rang
est occupé par les Etats-Unis, auxquels  nous avons
vendu pour 5,4 mi l l i ons  de produi ts  suisses , contre
5,4 mil l ions  de f rancs  d ' impor ta t ions .

~S3S_?"* Nous rappelons que n'insérons pas les cor-
respondances dont leurs auteurs ne se font pas con-
naître A notre Rédaction.

Il en est de même pour celles qui ne seraient com-
prises que par un cercle intéressé de lecteurs ou bien
dont le but ne décèle que de mesquines visées per-
sonnelles.

Pour les petits oiseaux
Sans oublier ceux qui , sans ailes , vont sur deux

jambes et méritent , étant dans le besoin , qu 'on s'in-
téresse aussi à eux , ne négligeons pas non plus les
petits oiseaux de nos contrées, ces auxiliaires si pré-
cieux , ces chantres animateurs de nos bosquets et de
nos bois, cette parure de la nature.

La neige qui recouvre la terre et les frimas les
privent de leur p itance quotidienne et les obligent
à se rapprocher des maisons d'ans l'espoir d'y re-
cueillir quel ques miettes.

Qu 'on en mette à leur disposition au lieu de les
jeter sans autre ; il y en a toujours dans un ménage
et il n'en fau t  pas des quantités.  De vieux grumeaux
de noix rancis , des graines oléagineuses , de la grais-
se coupée en petits .morceaux , comp léteront le festin
en leur procurant  le nécessaire pour ne pas succom-
ber au froid et à la faim.

Cela ne coûte pas cher et le plus modeste peut y
mettre un peu du sien.

Dans le sport et dans tous les métiers
l'a l imenta t ion  aux flocons d'avoine Knorr tient une
p lace dominante , assurée depuis  plusieurs décades
par la propriété qu 'ils possèdent d'activer la produc-
tion du sang, la format ion  des os. — Parce qu 'il suf-
f i t  d' une cuisson de quel ques minutes , les vi tamines
contenues dans l'avoine y restent intactes.

— Et votre fi ls , mère Catherine , que devient-il ?
— Il n'a pas à se plaindre du sort , le gaillard. Il

est parti pour Paris en sabots et ma in tenan t  il roule
en voiture.

—¦ Vra iment  ?
—¦ Oui... il est cocher I

VALAIS
Un abus : le colportage

En cette époque de l'année tout part icul ièrement ,
nous assistons à de vrais abus de la part de certains
marchands  ambulants .

Nos demeures , à la campagne sur tout , sont enva-
hies de col por teurs  f rappant  à toute s les portes ,
o f f r an t  ceci ou cela , le plus souvent sur un ton arro-
gant , voire commina to i re .

Si vous refusez d' acheter , vous vous at t i rez de
méchants  ou grossiers propos. Il est même parvenu
à notre connaissance que dans certains cas ces per-
sonnages n'hésitent pas à proférer des menaces d'in-
t imidat ion lorsque dans un ménage ils ne t rouvent
pas le chef de famil le  énergi que pour leur insp irer
un peu de crainte et de retenue.

Nous voulons bien croire que ces voyageurs sont
en règle avec la loi et au bénéfice d' une patente  ré-
gul ière , et nous sommes même persuadés que quel-
ques-uns d' entre  eux sont di gnes de p it ié parce que
vic t imes  du chômage et de la crise.

Mais nous nous permet t rons  cependant de rappe-
ler que s'il y a crise et chômage , nous ne sommes
pas plus que d' autres  exempts de ces fléaux et que
toutes  les bricoles qu 'on vient  nous offr i r  à domicile
sur un ton dép laisant se trouvent  — le plus sou-
vent à meilleur compte et encore de meilleure qua-
l i té  — chez nos commerçants du pays que nous con-
naissons , qui nous aident ù vivre et avec qui nous
.sommes en relat ions journalières.

Par ces temps do restr ict i ons de tous genres , il
nous semble que sans égoïsme ou manque de cœur
on peut songer tout d'abord à nos p lus proches voi-
sins et ne pas se laisser a t tendr i r  par une larme
de commande ou le bagout d'une langue  bien pendue.

Nos écoliers et la radio
On nous écrit :
Les studios de Lausanne et Genève , ceci pour ce

qui concerne la Suisse romande , fon t  appel à la gé-
nérosité du public pour doter nos écoles de monta-
gne d'appareils récepteurs ; c'est aussi avec un vil
plaisir que j' ai pu lire dans nos d i f férents  quotidiens
l'ar t icle  concernant  les émissions radioscolaires. Il
s'est formé un comité dont en fon t  par t ie  nos hautes
autor i tés  fédérales et cantonales. Cette action en fa-
veur des écoles de montagne mérite toute notre at-
t en t ion  et chacun doit  dans la mesure de ses
moyens aider à sa réalisation.

Pensons un peu à nos écoliers montagnards qui
pendant  ces longues journées d'hiver se t rouvent  iso-
lés du reste du monde , et ceci pendant de longs mois.

Vu la crise intense qui sévit , les autorités de ces
communes montagnardes  ne peuvent pas of f r i r  à
nos écoliers des postes récepteurs. C'est à nous , à
ceux qui aiment la jeunesse , de faire un petit  e f for t ,
af in que ce comité puisse avoir les fonds nécessaires
pour permet t re  à ces écoliers de pouvoir profiter des
émissions radioscolaires , des cours pour apprentis ,
etc., etc. Nous qui jouissons de toutes les beautés
que la radio nous procure chaque jour , pensons à
nos écoles de montagne.

Il est de notre devoir de permettre à nos écoliers
de jouir et de profiter des émissions diffusées spé-
cialement pour eux , émission s qui sont pour notre
jeunesse de toute importance. Parfaire leur instruc-
tion , intensifier et propager l'amour de la patrie ,
l'amour du prochain , voilà le but que nous devons
at te indre .  Jeunesse d'aujourd'hui , hommes de de-
m n i il !

Je souhaite aussi que ceux d'entre nous — car ils
sont encore nombreux — qui trouvent pour une rai-
son ou pour une autre que la radio à l'école est un
luxe , reviennent  à de meilleurs sentiments et qu 'ils
comprennent que nous devons pourvoir non seule-
ment à l'h ygiène physi que de nos enfants, mais aussi
à l'hygiène morale et mentale.

Pour terminer , je remercie tous ceux qui de près
ou de loin contr ibuent  et contribueront à la réussi te
de cette belle œuvre.

Pour notre jeunesse , tous debout !
Versez votre don au compte de chèques II. 7000.

Lausanne. P. H.

Décisions du Conseil communal
de Sion

Présidence : M. Kuntschen, président.
Plan de situation du restaurant Tavernier et d'une

citerne à benzine sur la place d'aviation. ¦—- Est ren-
voy ée à la commission des travaux publics la de-
mande du Président de la Commune, relative à la
confection d'un plan de situation du restaurant  Ta-
vernier ainsi que celui d'une citerne i benzine pro-
jetée par la maison Shell , le tout à construire sur la
p lace d'aviation.

Les conditions pour l'a location du terrain et de
l'emplacement concédé seront également à détermi-
ner.

Raccordement des canalisations de l'ancienne usine
à gaz au collecteur. — Au vu de la demande formu-
lée par les C. F. F. au cas où l'état de choses actuel
devrait  se prolonger , pour que soit régularisée par
une convention avec redevance annuel le  de 20 fr. la
question relative au déversement du trop p lein de la
fosse d' aisances de l'ancienne usine à gaz dans
I'égout des C. F. F. à la place de la gare des mar-
chandises , il est décidé de canaliser ces eaux usées
au collecteur communal lors des travaux de cons-
t ruc t ion  de l 'Avenue de Tourbillon en cours de cet
hiver .

Réclamation contre la suppression des lotos. —
Malgré l ' in tervent ion de plusieurs  sociétés sollicitant
le ré tabl issement  de lolos qui sont un apport  indis-
pensable pour équil ibrer lem budget , le Conseil se
voit obligé de main ten i r  ln mesure prise en raison
des temps d i f f i c i l e s  de l 'heure présente.

Il sera suggéré aux demanderesses d' envisager l' or-
ganisa t ion de tombolas qui réussissent f inancière-
ment aussi bien que les lotos sans ent ra îner  des cer-
cles étendus de la populat ion à des dé penses sou-
vent inconsidérées.

Délimitation territoriale entre la Commune de
Sion cl celles de Conthey et de Savièse. — Le Con-
seil approuve les procès-verbaux et les p lans annexés
présentés par la Commission du registre foncier con-
ce rnan t  la délimitation terr i tor ia le  entre  la commune
de Sion et celles de Conthey et de Savièse.

Postulat pour l'alimentation des enfants on dessous
de l'âge de l'école enfantine el pour l'aide aux jeunes
chômeurs. — M. le conseiller Bâcher développe son
postu la t  en faveur  des jeunes chômeurs et des petits
enfants a t te in t s  par la s i tua t ion  économi que actuelle
au poin t  de ne p lus recevoir une nourr i tu re  suff i-
sante.  Il met en relief le fai t  lamentable et dange-
reux du jeune homme qui , les écoles terminées , ne
t rouve pas d'occupation et se voit dans l'impossibi-
l i t é  d' apprendre  un métier.

En outre , M. Bâcher constate que la baisse du
prix des produi ts  agricoles , le resserrement du mar-
ché du travail  et la réduct ion des salaires ont entraî-
né , pour bien des ménages , une s i tuat ion très dif-
ficile.  Sans doute , la char i té  publi que et privée , les
nombreuses i n s t i t u t i o n s  de bienfaisance dont la Ville

de Sion s'honore permet ten t  même au pauvre de
manger à sa faim. Mais les tout petits enfants , qui
exi gent  des soins n ombreux et coûteux , en même
temps qu 'une a l imen ta t i on  ra t ionnel le , sont , dans
certains cas, les innocentes victimes de restrictions
inévitables .

A l'avis de M. Bâcher , la Commune a de nombreu-
ses raisons do s'occuper des uns et des autres. Après
avoir  indi qué certains moyens d'ordre prat ique , M.
Bâcher propose la cons t i tu t ion  d' une commission
munici pale ayant  pour tache d 'é tudier  les quest ions
soulevées , en collaboration avec les ins t i tu t ion s  et
organisations charitables de la Ville et de faire rap-
port au Conseil avec proposit ions au sujet des cré-
di ts  éventue l lement  à ouvrir.

Demande pour l'admission sur les chantiers de
chômage. — Est écartée la demande de N. N. de pou-
voir travail ler  sur les chantiers de chômage de la
commune , le premier étant  sujet italien et le second
n'ayant pas la durée de séjour requise par le règle-
ment  d' admiss ion.

Ecoles de recrues
et cours de répétition pour 1936

Ecoles de recrues
Infanterie. — Fusiliers , carabiniers et mi t r a i l leurs .

— Ire divis ion : du 9 mars au 6 ju in , pour les re-
crues fusiliers et carabiniers à Lausanne, pour les
mitrai l leurs  à Genève ; du 10 août  au 7 nove'nbre ,
pour les recrues fusi l iers  et carabiniers à Lausanne ,
pour les mitrail leurs à Genève.

Pour les recrues de l'a r t i l l e r ie  de moniagne , du 4
mai au 1er août  à Sion.

Cours de répétition
1er corps d'armée. — Elite. — Ire division : cours

de répéti t ion de brigades .
Infanterie : Bri gade d ' infanter ie  de montagne 3, du

12 au 24 octobre .
Cavalerie : Groupe de dragons 1, du 31 août au 12

septembre.
Cyclistes : Compagnies de cyclistes 1, du 31 août

au 12 septembre ; compagnie de cyclistes 21, du 31
août au 12 septembre.

Artillerie : Groupe d'art i l lerie de montagne 1, du 9
au 24 octobre.

Landwehr. —• Ire division : Infanterie.
Garnison des fo r t i f i ca t ion s  de St-Maurice : cours

de ré pétit ion de manœuvres , du 12 au 24 octobre.
Garnisons des fortification : Rég. d'inf. mont. 40,

du 12 au 24 octobre : E. M. et bataillons 105, 106,
St-Maurice.

Les aveux d'un parricide
Nous avons déjà annoncé en son temps la mort

tragi que , survenue le 6 décembre , d'un citoyen S.,
domicilié au hameau de la Maya sur Ayent. , 11 se
nomme Josep h Solioz , ori ginaire  de Nax.

La police cantonale , après un « cuisinage » en rè-
gle, obtint  des aveux comp lets d' un des deux fils de
la vict ime , Alfred Solioz , âgé de 30 ans, que son
frère cadet avait formellement  accusé d'être l'auteur
du parricide. A près avoir d'abord nié énergi quement ,
Emile Solioz f in i t  par avouer son forfait .

C'est le 2 décembre , à minu i t , que l'assassin atten-
dit son père dans le village de St-Léonard pour lui
demander de l'argent. Sur son refus , il lui demanda
de l'accompagner dans un établissement. Comme ils
longeaient tous deux la Lienne grossie par les pluies ,
le fi ls  renouvela sa demande. Nouveau refus. Sur ce,
ce f i ls  déna turé  projeta violemment son père à ter-
re ; dans sa chute , le malheureux vieillard he_ «i<_
une borne et s'écroula inanimé. Alfred Solioz lui
déroba alors l'argent (une vingtaine de francs I) et
la montre qu'il avait sur lui, et le poussa dans la
rivière. Le corps fu t  entraîné dans le Rhône qui
coule à quel ques centaines de mètres de là.

Tels sont les fai ts  racontés par le parricide lui-
même et reconstitués devant le tribunal de Sierre.
Le frère d'Alfred , Emile, qui avait  été arrêté en
même temps, a f f i rme  qu'il n'a été que le témoin im-
puissant du crime fraternel. C'est ce que la suite de
l'enquête démontrera.

Inut i le  d'ajouter que ce crime odieux a causé une
vive indignation. La triste conduite du parricide le
faisait  désigner déjà comme le meurtrier au moment
des obsèques du père.

Sierre. — Etat civil.
Novembre 1935

Naissances : Huter Erwin de Meinrad et de Caro-
line née Grand ; Morard Georges d'Oscar et de Ma-
rie-Eugénie née Gaudin ; Lehmann Marie-Thérèse de
Joseph-Valentin et de Joséphine née Cina ; Casutt
Suzanne-Elise d'Henri et d'EIisa-Cather. née Tschopp.
Bumann Yolande de Richard-AIoïs et d'Irma née
Brunner  ; Brunner  Lyliane-Marie de Jules et de
Léontine née Favre.

Mariages. — Brunet t i  Virgilio , Italie , et Benone
Marguerite-Lucie , I tal ie  ; Favre Victor , de St-Luc, et
Jui l land Ursule-Anna , de Chamoson ; Waser Fer-
nand , de Sierre, et Dani Rosa , Italie ; Torrent Mar-
cel-Auguste , d'Arbaz , et Grand Emma , de Loèche-
Ville ; Perruchoud Joseph-Marie-Henri , de Chalais , et
Mart y Rosa-Maria , de Varone; Mey lan Charles-Albert ,
du Chenit (Vaud) et Biffiger Maria , de St-Niklaus.

Décès. — Obrist Franz-Paul , de Sulz-Laufenburg
(Argovie) , né en 1866 ; Bonvin Pierre-Louis , de Cher-
mi gnon , né en 1850.

Le chef à son emp loy é. — Dites-moi , monsieur
Durand ,  avez-vous déjà été vict ime d'un accident de
travail  ?

L'emp loy é. — Non , monsieur , pourquoi ?
Le chef. — Mais , précisément , parce que vous avez

une telle peur de travailler...
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Les fêtes de NOËL et
NOUVEL-AN tombant
sur un mercredi ,

 ̂
nos deux prochains

\\p numéros du mardi
seront  a v a n c é s  ;
au lundi , soit les 23 et
30 décembre courant.

Les annonces pour ces deux numéros
seront reçues chaque semaine jusqu 'au
lundi dans la matinée.
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SAILLON SALLE DE LA L YRE

Les 22 et 25 décembre, après-midi et soir

grand loto
en faveur de l'Eg lise

Beaux lo ts  I n v i t a t i o n  cordia le

MÀUX&PORŒLETS

Le Lactusa
peut  être servi graduel lement  aux

veaux et porcelets
dès l'âge de 3 semaines.  En vente chez tous
les ép iciers  en sacs à l inge gra tu i t s  rie 5, 10 ,

20 et 50 ke.

Pédicure
MANUCURE
MASSAGES

Mlle DéUaUd Martigny
Av . de la gare [Bâtiment Caisse d'E-

pargne I - Tél. 61 .159
.Se rend aussi à domicile

A remettre
un atelier de broderie el
t r ieot înïc, bien situé dans
localité importmite (lu B^s-
Valais. Très jo ie clientèle,
giiin immédiat. Conviendnii l
aussi à lingère - hrod eu. e H*-
renseigner au dur. du journa l

A l'oncle Félix. C'est un vrai fumeur. Je
vais lui offrir une boîte-étrennes de ciga-
rettes T U R M AC - B R U N .  Voilà un cadeau
qu'il saura apprécier)

A la cousine Anette. C'est une personne de
goût et tellement sentimentale ! Il faut un
petit cadeau chic , une boîte-étrennes de ciga-
rettes Turmac-Réglnaris est toute indiquée I

Au cousin Paul. Lui, je sais qu'il ne fume Et à moi-même. Après tout , pourquoi pas
>| que des Turmac. Il est tellement difficile. Il une boîte-étrennes Turmac. Il en existe à

aura également sa boîte-étrennes de ciga- partir de Fr. 1.60. Aussi avec des photos
rettes Turmac. de luxe.

Beautés rivales
Adap té de l'Ang-lais par
L O U I S  D ' A R V E R S

Elle obéit avec toute  sa tendresse avivée par son
inquié tude , et il eut le violent désir de la prendre
dans ses bras et de lui dire l' objet de ses perplexi tés.
Il détestait  de toute son âme cette odieuse Lola qui
se me t t a i t  ent re  .eux à cette minute.

Geneviève lut sur son visage les sentiments com-
plexes qu 'il ép rouva i t .

— Mon pauvre cher , vous essayez de garder un
secret , mais  vous n'y réussirez pas. Je sais lire ves
pensées , vous savez I Vous n 'avez pas la plus faible
chance de me tromper .  Croyez-moi I Alors , pourquoi
ne pas me dire tout de suite ce qu 'il y a ?

—¦ Non , je n 'ai pas de secrets pour vous , mon ado-
rée, et je n 'en aurai  jamais  !

Il pensai t  à cet te  m i n u t e  qu 'au retour de ee!
odieux rendez-vous il lui d i r a i t , mot pour mit , tout
ce que Lola lui  aura i t  di t  et tout  ce qu 'il aur.ù t •é-

I ondu.
La pensée qu 'il serait  ainsi  libéré dans quelques j ne le voyant pas là-bas , serait  capable de venir nar

heures le rasséréna. Il pr i t  sa femme dans ses bras
et l'embrassa fougueusement .

Geneviève se mi t  à r i re  :
— Voyons , Charley I nous sommes de vieux mariés.

Deux ans de mariage I Que diraient  les domestiques,
s'ils nous voy aient  ?

—¦ Il n'est pas question de peines , je vous le rép è-
te ; Charles est souff rant , voilà tout !

Le dîner é ta i t  toujours  avancé d'une heure quand
le squire d îna i t  aux Lacs, car Geneviève voulait  qu 'il
r en t r â t  chez lui avant la nui t .

Lo jeune maître de maison étai t  p lus sombre en-
core qu 'au déjeuner du mat in .  U pensait  qu 'il devait
être à hu i t  heures et demie à la l imite  de son parc ,
et se demanda i t  si le dîner serait f in i  à cette heure-
là ?

Uno peur terrible lui  venai t  à la pensée que Lola ,

guer Geneviève dans sa propre maison.
Pour la première fois depuis leur mariage , le

dîner  fu t  morne et s i lencieux.
Geneviève et son père étaient  si surpris et si in-

quiets , qu 'ils n'a r r iva ien t  pas à réagir.
— Venez-vous me reconduire.  Charles 1 demanda

Transports funèbres
A.MURITH S.A. Pompas funèbres

rél . 50.:.x8 cathol iques
Rue Chaudronnier . 16 ' le  < _ E N |.V I >

CERCUEILS - COURONNES
Dép ôts H - ION Vve O. M T_étho«., tel . 181

M - K T I U N Y  : _W. Moulln .-t, tel 2J5
Fll i I Y : R. Trirainarcaz. tel  u
N I I . R R I . Ed. Calnz tel 51.471
MONTA N A : R Mét r a i l l e r  tel £12
MoNTH H .Y : Barlah- v i .Hlt-t tl  tel 65
nRMEHKS R l'r n i l l r t  <S Frères (¦ • ' -20
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ninrfp» In' quali té , le kg. f r . 1.20u maes TÉf( , dv porc f umée> 80 ,
Beau choix pour les fêtes aux kg. Durs tons les pa quet

vf . , sera mise une list ' de meMagasins au spécia lités tessinoises.

D/\Bf AVNTOI f P> De-Bernai-di, chat
Wt*K\. t* I HWLl cuterie , Locarno.

S 1 O Sî Envoi contre rembourser!

Quand tout le monde se plaint
on est surpris  de voir  tout  ce monde qui va chez
Phil ibert  au magasin ou à la foire , mais lorsque l'on
réf léchi t  un peu , on comprend. Philibert a mis sim-
p lement un cran d' a r rê t  aux bénéfices. Ses sous-vête-
ments chauds , depuis fr. 2.— la p ièce, y compris les
E s k i m a u x , c'est bien un e f fo r t , 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 f a i t  p lais ir  ?? Moi j' en suis sûr 11
Bon et pas cher au Magasin Philibert , Martigny-Ville

Ls Kœnig.

— lis d i r a i en t  que j' ai la plus adorable des f e m -
mes et que je l'aime tous les jours davantage.

Aujourd 'hu i  p lus qu 'hier .
Demain plus qu'aujourd'hui

dit Geneviève , plag iant  les vers de Rosemonde Gérard ,
— Exactement , ma chérie , et j' esp ère que vous

vous en apercevez ?
La jeune femme eût  dû être calmée par la sincé-

rité de ces déclarations de tendresse , mais une an-
goisse restait au fond de son cœur.

Ce même soir , avant le dîner , Geneviève et son
père parlèrent  de Charles :

—¦ Je vous assure , mon enfant , que votre mari est
souf f ran t  ; il couve quel que maladie plus ou moins
grave , car , hormis la santé , qu 'est-ce qui pourrait  le
t roubler  ainsi ?

—¦ Les plus heureuses vies ont leurs peines , père...

Pendant les fêtes

BRASSERIE
VALAISANNE

Ai

^*f *f ^ £ ^  Les jo7aux Pierre Bnrëej er
de l'artdu chocolatier ^d..deriti8tels _ o"

dans de magnifiques écrins. asMjnqnnJEUDI»o_«_ m

le squire quand le dessert f u t  enlin sur la table.
Le jeune baronnet rougi t  comme un coupable , en

dép it de sa volonté , et cette rougeur s'accentua
quand il sent i t  sur lui le regard de sa femme et
celui de son beau-p ère.

— Vraiment , Charles , vous rougissez comme une
jeune fil le ! dit Geneviève , s'efforçant  de rire.

Le squire ne dit  r ien , il avait  le cœur trop oppres-
sé. Il senta i t  le malheur  au tour  de sa fille. Le temps
des peines et des souffrances allait-il recommencer ?

—¦ Je suis vra iment  désolé , mon cher père , mais it
me faut  renoncer pour ce soir à ce p laisir. J'ai pro-
mis de rencontrer quelqu 'un pour affaires  à hui t
heures , et je ne veux pas me faire at tendre .

Il haïssait  p lus encore Lola pour l ' inquiétude qu 'il
senta i t  au tour  de lui et dont  elle était  la cause ;
mais il ne pensai t  p lus qu 'à une chose : emp êcher à
tout prix la malfaisante créature de venir  ici et ,
pour cela , être là-bas à l 'heure fixée par elle.

— C'est la première fois que vous ne pouvez pas
reconduire  papa , remarqua Geneviève , pensant tout
haut .

Et , très vi te , dans la cra in te  que son mari prî t
cette remarque  pour un reproche , elle proposa :

— Je vous reconduirai , papa I
—• Cer ta inement  non , restez t r anqu i l l ement  ici en

a t t e n d a n t  le retour de votre mari ; mais je prendrai
John,  si vous n 'avez pas besoin de lui.

— John sera heureux de vous accompagner , d i t
v ivement  le baronnet , et nous n 'avons aucun besoin
de lui .

Les choses ainsi  arrangées . le vieux squire s' instal-
la dans son coupé et John pr i t  le volant .

Geneviève se retourna vers son mari :
—• J'espère, dit-elle, que papa n 'est pas fâché... Il

Il l'occasion des lûtes mjk
vous trouverez grand choix de *J___B_P
plantes fleuries et plantes vertes f* ^,,_

v_̂
assortiment fleurs coupées , jardinières
garnies , sapins de Noël , confection florale
soignée pour toutes circonstances

Charles Descaries - ionien
horticulteur-fleuriste - Télé -hone 61.59

Pour les fêtes de fin û année
vous trouverez un grand choix de cadeaux
ulili s, à prix modérés , tels que : Coffret  fan-
taisie , Vaporisateurs , Poudrières dernier  modèle ,
Eaux de Cologne diverses , Rasoirs de sûreté en
écrin , Manucures , Parfums de luxe et courants
Assortiment de Cigares et Cigarettes, etc.

* Ouvert le dimanche pendant tes fêtes -9-

Se recommande :

EUGENE ORSINGER
Parfumerie - Martigny-Bourg

Epicerie Céline FELLAY
Ma rtiçvy -Bmtrç p"ur tout achat d'me !ivre de

— Café des fêtes
vous recevrez une belle b lie ou un joli jouet Oranges,
manchiri "es, ch- colats, thés , biscuits, depuis 1 franc la livre.

Imprimerie Commerciale , Marti gny

AGGordage
de pianos
par uu spécialiste de la Maison

Fœtisch Frères S. A.
S'inscrire à la

LIBRAIRIE
GAILLARD
MARTIGNY

— Et j aime aussi à le faire , et Dieu £ait que , si
j' avais pu remettre ce rendez-vous, je l'eusse fait  de
bon cœur. Mais cela n 'arrivera p lus , dit-il avec une
sorte de dureté dans la voix , et demain j'obtiendrai
le pardon de votre père.

—¦ Je n 'en doute pas 1 f i t  Geneviève en souriant ,
vous êtes toujours si bon pour lui. Si je n 'avais tant
d'autres raisons de vous aimer , mon cher ami , je
vous aimerais pour vos constantes prévenances pour
mon père I

Charles aurait donné sa for tune , en ce moment ,
pour pouvoir rester auprès d'elle. Le soir était déli-
cieux , et ce serait si bon de rester là près de la fem-
me qu 'il aimait  de toutes les puissances de son être I

11 f i t  un ef for t  pour résister à la tentat ion .
—¦ Que j'ai de regrets de vous qui t ter , ma chérie 1

lui dit-il . Quelle guigne d'être contraint  de gâter une
soirée pareille !

Il avait parlé avec une sorte de colère. Elle leva
les yeux sur lui :

— Où allez-vous donc , Charley ? Cela vous res-
semble si peu de donner des rendez-vous d'affaires
le soir...

— Ce n 'est pas seulement contraire à mes goûts ,
mais encore affreusement  désagréable I Si désagréa-
ble que je prendrai soin , à l'avenir , que la chose ne
se renouvel le  p lus 1

—¦ Dites-moi de quoi il s'agit , insista la jeune fem-
me, vous savez que tout ce qui vous intéresse m'in-
léresse également.

— Je vous dirai tout  quand je reviendrai , ma
chérie.

— Dites-moi au moins où vous allez ?
(A suivre. '
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Bâtons bambou avec poignée cuir à partir de 5.75 fc-̂  " 
^ . , . . . , , , gamme des pâtisseries BEAU CHOIX D'OBJETS POUR CADEAUX : Boites

Grand choix de chaussures de ski à partir de 19.80 L aul ° hla i t  à VIV0 allure ' sur la route  dr0lte et fines. Adressez-vous taT " A 
^

ar£ttes
R

d.f mei,lenr" raar"°"
Atelier spécial pr le montage des skis, ferrage pr souliers de ski. Réparations ,ar Se> Clltr ° 1(>s paillotes dont les toits pointus com- chez A ordinK. ZTts-r^JXolu-K^ "t
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H B" _o /I» fffl/ïlillB tUIllIIW. Ut III LSSL plantes vertes , fruits et légumes du pays et du Midi. (concession des PTT)
Julien /lllUg ;-^.̂ ^r7^ffom::t Œvrïï?^ fflr^ô^Sx 'S MARTIGNY .BOURG VCTte d ^^«««̂ ^•̂  Salamis première qualité , fromages . . „ ... ,-, . . . ,
Téléphone 61.150 - MARTIGNY pour raclettes. Toujours bien assorti arbres de Noël - Faire ses achats chez Liqueurs fines pour vos fêtes tg ve J* Omm -mtm

nA»r c . n.M __ en fromages et salaisons du pays. F% B M » ___% «* Primeurs - Comestibles ,„,„ ,« ,„, rf. " M. E>_rUCïîCZ¦ PORCELAINE Service à domicile \\j \\T \T&_ \% Rue du Collège - Tél 61279 Contre les froids t
É$ V E R R E R I E  _ . . .. ... 

____ ^_I» _I _̂» _ IB Rue du collège tel. 01.2/y tous combustibles -. m m

Ë ARGENTERIE KlPRlIRP-l îllll fi7 c'est économiser. Pour tous achats d' une valeur de Ueorgel B*ÊOU$M
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——— Vous serez bien servi et votre argent restera dans le pays —^——
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J'étais muni d' une lettre de créance et de recomman- Au bout de quel ques minutes , je me hasardai à
dat ion . toussoter. Puis je toussai de plus en plus fort , sans

— Le bureau d'Ato Gabré Yésus1 ? toutefois  parvenir à interrompre lo p ianotage.
Le chauffeur  pointa l'index dans la direction de la ., . », _,. . „. . . . .—¦ lJardon , Monsieur , dis-je enfin , ou puis-je trou-

porte embroussaillée. ., ,, , , ,,. „1 ver Ato Gabré Yesus ?
J'évitai la baignoire , enjambai le chien , écartai la „, ,° J — G est moi.

chèvre , et frappai à la porte.
— J' arrive d'Europe pour le service de Sa Majesté.

Ent r p z Et je suis porteur d'une lettre de recommandation ,
Cette pièce n 'avai t  pas été nettoyée depuis la reine , , » # • _ ,_ i.r r . adressée à vous par Monsieur Abraham,

de Saba pour le moins. Le pap ier de tenture pendai t
. . . u  -x  T-, i II Pri t  la lettro que je lui tendis , la lut , et se remitun peu partout  en lambeaux poussiéreux. Devant ' -i _

. . .  i_ _ _, - , ,, à pianoter ,uno mauvaise table encombrée de registres , un Abys- '
. . . . • , . . Lorsqu 'il arriva au bas de sa page, il s'aperçutsin p iano ta i t  sur une machine  à écrire. ' v & v v

r, u » • _ • __ _ • _ _ ¦> ¦> J - Que j 'étais encore là.Debout au mil ieu de la pièce , j  at tendis.  n J
—¦ Vous désirez quel que chose ? f i t - i l .

1 J' ai chang é le nom de ce fonct ionnaire .  (A suivre.)

rÛIÏ C IHuISll est possible... | INllFRlF de maison ' nous vous offron8 des article8
. Pour vo t re  ffia __. Q Q« ES» I B S W~ qui font de très jolis cadeaux utiles :même en temps de crise

mm _ _ j  m -- ¦ Taies d'oreillers ou traversins, en bon bazin , 60 X 90 : 1.10 60 X 60 : —.75en of f ran t  de$ cadeaux utiles Fourres p our duvets , bon bazm 135/150 . 3 .50 120/150 . 3.25
tels aue ' 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 , parapluies ou toni-pouces. onn 7_r ,_„b ' r ' ' 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

Costume chaud et bons bas de laine sont très Bazin, très bon article, le mètre 135 cm. : 1.— 120 cm. : 0.85
utiles à Bébé en cette saison. Toile pour lingerie, le mètre 0.60 0.50 0.40

D . , . . .. , . , ,. , Draps de lit, bon coton écru 2 places : 2.75 1 p lace : 1.90men de plus apprécie du petit écolier qu un ; , ,  , .  _ - _¦__ -, «__. ,. £. , vv v l » » » » » blanchi » 4.45 » 2.95joli sac d ecole. _ _ . „, _ , _ .
Edredon dit Duvet 1 p lace : 14 12 70. —

2 p laces : 19.50 16.50 13.50i« Magasins Girod » »__*. ~ mm m m .  mm
%Jf vous off rent tout cela aux meilleures conditions & ¦ ^

________________________ _i^_____________B<c_________________________a_____n
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Offrez des CADEAUX UTILES
Petits meubles - Sellettes
Jardinières - Tra vailleuses

Tables à ouvrages

Fixations - Peaux de phoques

7V/.G0.I4

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

ment le sabre rouge et le bouclier lamé d'or. Un mu-
let , qui avait une jambe rep liée et ficelée étroite-
ment , s'enfu i t  devant nous , en galopant sur trois
pattes avec une vigueur désespérée. Puis la route re-
devint déserte.

Soudain , au moment de déboucher sur une avenue
perpendiculaire à celle que nous suivions, l'auto
stoppa tout d' un coup. Devant nous, une troupe de
cavaliers en tuni ques bleu-de-roi et culottes blan-
ches, la flammèche tricolore au fer de la lance, pas-
sait au galop, précédant une torp édo de grand luxe.
« Négus natchaou » . me jeta le chauffeur.  Je me pen-
chai avidement. J'entrevis un visage pâle, presque
blanc, encadré d'une barbe noire... Une seconde
troupe de cavaliers bleu-de-roi au galop fermait la
marche.

Nous repartîmes dans la direction du Palais.
J'avais eu le temps de reconnaître le beau visage

intell igent et fin popularisé par les journaux . Je
songeai qu 'il n'est pas un souvenir ordinaire , le sou-
verain actuel de l'Ethiop ie. Il a conquis son trône
par la di plomatie et par les armes. Son prédécesseur
vit encore1. A cen t ki lomètres de la capitale, on le
tient en cage, rageur et impuissant , cloîtré derrière
sept portes , attaché par une chaîne d'or qui lui per-
met de se promener dans quatre étroites p ièces. Mais
ce n'est pas le souverain régnant qui garde le souve-
rain déchu , c'est un des grands vassaux2... Il y a
longtemps qu 'on n 'a pas vu un fils succéder à son
père sur le trône d'Ethiop ie.

Cependant l'auto avait franchi une porte monu-
mentale flanquée de deux tours , s'était engagée dans
une cour plein de soldats , avait passé une deuxième
porte, s'était arrêtée. Je descendis .

Nous étions dans une petite cour caillouteuse, en-

CHAUSSURES

GATTO
monthey - st-ma

Souliers de Ski (comme cliché), bord
feutre , Waterproof brun , entièrement
doublé , fortes semelles
27-29 30-35 36-39 40-46

Souliers empeigne
naturel , dev. doublé, veau
Ire qualité, ferrage ordonn.

36-39 40-46

12.80 14.80 16.80 10.80 i 15.80 16.80
Grand choix de chaussures en tous genres - Expéditions franco

Êm Montheysans, achetez en Valais

Pour vos cadeaux w«, trouverez au Magasin
Reichenbâtii "̂  nonlhcg

des ETRENNES DE TOUS LES PRIX
Petits meubles pour entants , en bois et en rotin - Poufs à linge - Tables de
radios - Poussettes de poup ées - Tables à ouvrages - Guéridons - Travail-
leuses - Jardinières - Lampadaires - Fauteuils - Bibliothèques - Divans
Articlces de voyage . Tap is , Descentes de lit . Rideaux en tous genres et tons prix

Skis, Luges Se recommande 1. Torrent, gérant - Tél. 62.50

âisdrc Montangero SSTJE
Certainement, aussi vais-je profiter de sa seconde foire
aux macarons, qui durera jusqu 'au 10 décembre, pour
faire une provision en vue des têtes, <Q

le grand paquet de 400 gr. : Fr. I a

Pendant les Fêtes
Grand assortiment de

viandes et charcuterie
de tout premier choix

Eugène lï§§0l
Pionfliieu En face de l'Eglise

Télép hone Iio61.93

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

Orfèvrerie, Bijouterie
Montres - Pendules

des premières marques

Bussien
Chaussures

Boucherie
Ch. Duchoud

MONTHEY Télép hone 61.04

Hvez-vous été satisfait des macarons que vous
aviez achetés l'an dernier a pareille époque chez

1 Avant  de mourir , le Négus Ménélik désigna pour
lui succéder son peti t -f i ls  Lidj-Yassou (Enfant-Jésus),
Lidj-Yassou mécontenta le peup le par ses violences
et ses fl ir ts  avec l'Islam. Il fut  dé posé et remplacé
par le Négus actuel , Hailé Sélassié 1er, qui était le
dedjazmatch Tafari Makonnen. La politique interna-
tionale a aussi joué son rôle dans cette affa i re  ; car
on était  en 1916, et l'empereur Lidj-Yassou était ger-
manophile , tandis que le dedjaz Tafari était  un ami
de la France.

Depuis que ce livre a été écrit , Lidj-Yassou a ré-
ussi à s'évader , avec la comp licité d'un grand vassal.
Il a tenté de reconquérir son trône ; battu et repris
par les troupes du Négus, il a été interné de nou-
veau.

2 Réd. —¦ L'ex-empereur Lidj-Yassou est mort il y
a une quinzaine de jours , en captivité. Nos lecteurs
auront  lu la nouvelle dans le « Rhône », accompa-
gnée d'un portrai t  du défunt .
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participe aussi à
la quinzaine de

l'étalage avec
l'objet offert

touréo de méchantes const ruct ions  en torchis , basses ,
couvertes de l ' inévitable tôle ondulée. Elle n 'avait
certainement pas été balay ée depuis la mort de Mé-
nélik II , car on voyait des détritus de toutes sortes.
Du foin , du crott in de mulet , des pap iers d'emballa-
ge, des harasses disloquées , des torches d'ép icéa , y
t ra îna ien t .  Sous un abri de tôles rouillées , quel ques
hommes entretenaient  un feu. Au milieu de la cour
une baignoire gisait , une vraie et belle bai gnoire de
faïence blanche, brisée en quatre p ièces. Un chien
galeux dormait  au p ied d' un escalier , et une chèvre,
sur la dernière marche, broutait  le feuillage d' un
espalier qui cachait à demi une porte.

Un peu de mélancolie me serra le cœur , car je vis
bien que ce n 'était pas là un palais des Mille et Une
Nuits .  Je me serais cru p lu tô t  dans la cour d' une

ferme mal entretenue.
Par-dessus les toitures de zinc , des rugissements

me parvinrent .  Une sorte de vacher à tête de bour-
reau parut , qui portait  sur les épaules , à même la
peau , des paquets do viandes sanguinolentes. A cha-
que pas qu 'il faisait , les viandes frappaient sa poi-
t r ine  et son dos en fa i san t  un brui t  mou. Le vacher
disparu t  à l'angle d'un bâtiment ; les rugissements ,
soudain, s'exaspérèrent ; des frémissements de rage
et de désir y passèrent ; puis , l'un après l'autre , ils
se turent .

« Ce n 'est tout de même pas une ferme banale ,
me dis-je , qu 'une ferme où l'on élève des lions. »

J 'étais venu au Palais du Négus , au Guébi comme
on d i t  là-bas , pour m'y présenter à l'un des sous-
ordres du secrétaire a rménien  qui m 'avait engagé.

î
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i Programme financier et imposition du tabac I
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On nous prie d'insérer :
En 1933, la charge fiscale du tabac dut être portée

de 25 à 32 millions. Pour obtenir une base de calcul
assurée , l'industrie s'est déclarée alors d'accord d'al-
ler immédiatement aux limites de ce qui était possi-
ble et supportable. D' entente avec le Département
des finances et des douanes , un projet a été mis de-
bout qui rapporte à la Confédération 40 millions
annuellement.  Il fut  en compensation donné à toute
la branche du tabac, l'assurance formelle qu 'il ne
serait rien changé aux charges fiscales avant fin
1937.

Entre  temps, la crise s'est accentuée , et la Con-
fédérat ion , pour équilibrer son budget , doit avoir re-
cours à de nouvelles recettes. Malgré cela et indé-
pendamment de la promesse fai te , le Conseil fédéral
estime que dans les conditions actuelles , une nou-
velle et brusque élévation des taux fiscaux du tabac
n 'est pas susceptible de provoquer une augmenta-
tion effective des recettes. Le Conseil des Etats , lui ,
ne s'est malheureusement  pas rallié à cette façon de
voir. Sans prendre contact avec les milieux intéres-
sés et sans examiner les possibilités d'exécution pra-
ti que , il a décidé dans sa séance du 5 décembre ,
d'augmenter à 45 millions la charge du tabac. Les
faits  suivants prouveront combien cette décision a
été prise à la légère :

1. Ni le rapporteur , ni aucun membre de la com-
mission f inancière du Conseil des Etats ne savait à
combien s'élevait la charge fiscale pour un paquet
de cigarettes , de bouts , ou de tabac. Comment pou-
vait-on dans ces condit ions déterminer si une nou-
velle charge était  possible ou pas ?

2. Le rapporteur a prétendu que l'augmentat ion
de l ' imposition du tabac de 1933 n 'avait  pas entraî-
né un renchérissement des prix de détail .  Or , la vé-
r i té  est que pour les cigarettes courantes les prix de
détail ont été élevés de 10 cts. par 20 p ièces et que
des augmentat ions  de prix ont été app li quées à de
nombreuses catégories de tabac pour la pipe. Per-
sonne dans tout le Conseil des Etats n 'a rect if ié  cet-
te a f f i r m a t i o n  erronée.

3. Le rapporteur  a d'autre part a f f i rmé que l'in-
dus t r ie  était  désunie et en désaccord sur les possibi-
lités d'une augmentat ion éventuelle des charges du
tabac. Or , toute  la branche du tabac unanime , aussi
bien industrie que commerce, désire le maint ien  du
sta tu  quo et repousse toute  nouvelle charge qu 'elle
juge ne pouvoir supporter .

Qu 'il soit en out re  relevé que depuis la dernière
augmen ta t ion  de l'impôt , la consommation totale de
ci garet tes  a d i m i n u é  de 300 mil l ions  de p ièces , c'est-
à-dire de 15 % par an. Les autres  indu st r ies  de la
branche  sou f f r en t  de graves d i f f i cu l t és  d'écoulement
et la s i tuat ion du commerce de gros et de détail de-
vient  de plus en p lus criti que. Le nombre des fai l l i -
tes augmente à une  cadence inquié tan te .  De même
des fabr i ques ont  dé jà  fermé leurs portes.  Cette tr is-
te s i tua t ion  a été tue au Conseil des Ela t s  et il est à
relever qu 'aucun conseiller ne s'est donné la peine
avant  le vote de chercher à se renseigner. Sans s' in-
quiéter  des conséquences, sans la plus indispensable
d o c u m e n t a t i o n , en moins de 10 minutes , une déci-
sion a élé prise qui va mener à une catastrophe une
branche dans  laquel le  p lus de 12 ,000 personnes trou -
vent leur gagne-pain.  Reconna issan t  qu 'une  telle dé-
cision r isquerai t  de met t re  en danger les recettes ac-
tuelles de 40 mil l ions , la Direct ion générale des
douanes ava i t  mis en garde , malheureusement en
vain , le Conseil des Etats , contre toute augmenta i  ion
nouvel le  des charges fiscales du tabac.

La parole est m a i n t e n a n t  au Conseil nat ional  qui ,
nous l'esp érons , saura respecter une parole donnée
et examine r  object ivement nos arguments  motivé s .

Association suisse des fabricants do cigarettes ;
Association des fabricants de cigares (Ucifa) ;
Association suisse des fabricants de tabacs pour
la pipe; Gruppo ticinesc industriali del tabaceo;
Union suisse des négociants en cigares ; Asso-
ciation des grossistes de Bfile et Lausanne.

Vêtements de ski
i Furrer

Tout l 'équipement des champions \ Zogg
f Hauswirth

cnez n. A. Bauciî s
Conditions spéciales aux membres de Ski-Clubs et C. A. S

m Les articles d'EfrenneS de
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Sierre - Montana

s 'imposent

par le GRUND CHOIX et
leurs BAS PRIX
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Vous serez bien servi et votre argent restera dans le pays
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HVORISEZ m
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'énerçrie électri que ¦KB' «_k fi _Plr H _TP ., . . , lit JiOI€Fournitures générales
pour l 'électricité - Installations - Réparations

Cadeaux de fêtes - Prix a vantageux

Téléphones ; Sierre No 51.056 - Montana No 45
Comp te de Chèques I l e  126
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© Voulez-vous que vos ETRENNES FASSEN T PLAISIR ?

® Choisissez-les parmi les ARTICLES DE FÊTES de

l'Epicerie iuavelli, sie re
Téléphone 51.38 7

Bonbonnières - Panettoni - Terrines de fo ie gras
Volaille de premier choix - Vins et liqueurs de marque
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Le prix des vins
(Corr.) —¦ La récolte des vins a toujours exercé

une inf luence  considérable sur la marche des af fa i -
res, dans notre canton ; c'est pour ainsi dire notre
baromètre  économique ; en effet , les années de bon-
nes récoltes et de bons prix , étaient  des années pros-
pères : les t ravaux de construction se développa ient ,
de nouveaux chantiers s'ouvraient un peu partout ,
les produi ts  agricoles et le bétail t rouvaient  écoule-
ment  à des pr ix  rémunérateurs , enfin tout  le monde
y t rouvai t  son compte ; au contraire , année de ré-
colte déf ic i ta i re , tout  était  paral ysé.

Cette année fait , paraît- i l , exception à la règle ;
nous voyons d'un côté une belle récolte de vins , et
Ij  v igneron étai t  en droit  d' escompter une bonne
année économique ; déjà , il faisait des projets mer-
vei l leux avec l'argent qu 'il pensait toucher. Qu 'en
est-il  en véri té  ? Les prix de la vendange sont si
rédui ts  que malgré l'abondance de la récolte , ils sont
loin de couvrir les f ra is  d' exp loi tat ion ; c'est un fai t
paradoxal  qu 'une année de belles récoltes qui de-
vra ient  normalement  laisser un bénéfice pour com-
penser les pertes d'une année défici ta i re ,  le vigneron
n'arrive pas à boucler les deux bouts ; comment
payer les in térê ts  du cap ital  engag é, l'amortissement
dû aux banques ?

Co sont des soucis nouveaux qui l' aigrissent contre
notre  organisation économi que ; il y a quel que cho-
se qui grince dans les rouages de la machine écono-
mi que ; une  lacune que les pouvoirs publics doivent
combler. On no peut cependant  lancer la pierre au
commerce de gros qui trouve dif f ic i lement  des dé-
bouchés , et des stocks énormes restent en cave. Il
serai t  c ependan t  si facile de dégorger le marché ,
d ' in tens i f i e r  la vente si les Autorités fédérales vou-
la ient  voir le mal là où il se trouve et y porter re-
mède. A quoi cela peut-i l  bien teni r  ? D'une part , à
l ' importa t ion exagérée des vins étrangers qui satu-
rent le marché , d' au t re  part aux prix exorbi tants
payés pour le vin dans les cafés de la Suisse alle-
mande  ; comment voulez-vous qu 'un emp loy é ou un
ouvrier  puisse se payer un verre de vin avec des pr ix
p r o h i b i t i f s  ?

Les remèdes sont simp les et ne coûteraient  aucun
subside ; il . su f f i r a i t  : 1° de rest re indre davantage
l ' impor ta t ion  des vins ; 2° de f ixer  des prix maxima
pour la vente au détai l  : ces prix seraient basés sur
la product ion et les frais de culture.

Mais , voilà , les brasseurs sont puissants et ne veu-
lent en aucun cas que le vin puisse concurrencer la
bière ; on a vu dernièrement ,  au sujet  de l ' impôt sur
la bière , la campagne qu 'ils ont déclanchée dans les
j o u r n a u x  ; ils avancent  des choses inconcevables ; si
la Confédé ra t ion  augmente  encore l ' impôt sur la biè-
re, la consommat ion sera rédui te  de 50 % et au lieu
du gain présumé , ce sera une perte considérable
pour le fisc fédéral. Comment peut-on avancer des
balourdises pareilles ? Ce n 'est sans doute pas la
majora t ion d'un sou par chope de 3 dl. qui pourra
in f luencer  le consommateur.  Les vignerons ont-ils
moins de droi t  que ces Messieurs de pouvoir vivre ?
Faudra- t - i l  les sacr i f ier  toujours pour augmenter  les
dividendes  de ces Crésus ? On va voir si les Cham-
bres fédérales auront  le courage et l 'énergie néces-
saire pour lu t te r  contre ce trust et donner  à chacun
ce qui lui  revient  de droi t .

Prix de la brantée de vendange
Selon la « Feuille d'Avis du Valais » , l 'Association

des marchands  de vins a fixé comme suit le prix de
la brantée de vendange 1935 : Charrat , 12 fr. ; Fully,
13 fr. ; Chamoson , Leytron , Sierre , 14 fr. ; Ardon ,
Vétroz , St-Léonard , 15 fr. ; Sion , 16 fr.

La Dôle sera pay ée 13 fr. de plus que le Fendant ,
dans les d i f fé ren t s  parchets.

Monthey. - Le nouveau pont sur la Vièze.
Le nouveau pont en fer qui doit relier les deux

rives de la Vièze , vers la p iscine , en aval du vieux
pont couvert , a été amené sur son emplacement , mer-
credi ma t in , par les soins de la maison Giovanola
frères , S. A., qui l' a construi t .

Ce pont sera vraisemblablement en place au mo-
ment  où para î t ront  ces lignes ; il mesure 21 lA m. de
long et 4 de large ; il pèse 9600 kg. seulement pour
la ferronner ie .

La plus belle et renne
Voici Noël et les cadeaux.
Chacun voudrait pouvoir s'o f f r i r
Tous les bibelots les p lus beaux.
Mais Henri, qui sait réf léchir,
Dit à sa f e m m e  — « Pauvres de nous !

» Pourquoi à des choses fut i les
» Allons-nous gasp iller nos sous !
» Consacrons-les aux p lus utiles.

^ A quoi serviraient tous ces riens
» Le jour  où , par accident ,
» Je serai « cloué » bel et bien ?
» Qui nous procurerait d l'argent ?
» Oui, il me f a u t  une assurance !
» Et , sur le champ, sans hésiter,
» Ni regretter cette dé pense ,
» Au journal Le Rhône va iabonner. »

Comme Henri,  soyez prévoyants !
Et puis, surtout , qu 'on se souvienne
Qu 'un bon journal vous assurant ,
C'est bien là la meilleure étrenne.

Nos chaussures Ĵlilph
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Société pomologique du Valais
Les membres sont convoqués en assemblée géné-

rale le d imanche 22 crt., à 15 heures à l'Hôtel de la
Gare , à Sion.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du protocole de la dernière assemblée.
2. Questions administratives , allocations aux mem-

bres du bureau , cotisations , etc.
3. Allocation d' un subside pour la lutte contre le gel.
4. Conférence :

La lutte contre le gel en Valais par M. Cyprien
Michelet , ing. -hort.

5. Rapport  sur la vente des raisins de table en 1935
(M. Marc Roduit).

6. Divers et proposi t ions individuelles.
Société Pomolog i que du Valais :

Le Présid. : M. Troillet. Le Secret. : M. Roduit.

La neige
Mardi , la neige est tombée en abondance depuis

Vernayaz jusqu 'en Haut-Valais , causant de nombreu-
ses perturbat ions dans la circulation. Un grand nom-
bre de véhicules sont restés immobilisés pendant
p lusieurs heures. De Vernayaz au lac, par contre , le
vent et la pluie ont fait presque complètement dis-
paraî t re  la neige tombée les jours précédents.

Nous avons un hiver comme on n 'en avait plus vu
depuis t ren te  ans. C'est un hiver d'antan I

Suites mortelles
Opérant  un déménagement à St-Maurice , il y a un

mois , M. Paul Velan-Baettig, emp loyé du garage Gœ-
gel, à St-Maurice , habi tan t  Morges , se brisa la jambe
et fu t  transporté à l'hôp ital St-Amé ; il y est décédé
mardi à la sui te  d'une embolie. Il était marié depuis
cinq mois et a été enseveli jeudi après-midi à Morges.

Des cambriolages
On signale une série de cambriolages ces derniers

temps. C'est ainsi que l'Hôtel de la Fouly, à Ferret ,
a reçu la visite d'un amateur de bonnes choses. Le
coupable a été arrêté à Orsières et transféré à Sion.
On signale d'autres cambriolages à Riddes et à Ra-
voire sur Martigny. La police de sûreté est sur les
dents.

Le feu à Troistorrents
Un incendie  a éclaté dans la n u i t  de mardi  à mer-

credi à Troistorrents , dans la scierie de M. Berrut.
Malgré tous les efforts  des pomp iers , aussi tôt  accou-
rus , les f lammes dévorèrent de grandes provisions
de bois et mirent hors d'usage, dans l'atelier détrui t ,
p lusieurs  machines qui s'y trouvaient.

L'immeuble était  assuré. Une enquête est ouverte
sur les causes de ce sinistre inexp liqué.

On volait à Monthey
La Sûreté a arrêté après une semaine de recher-

ches un jeune footballeur de Monthey qui avait vidé
les poches de ses camarades , au vestiaire du terrain
de football.

— ______ __. ___. . 

MARTIGNY
Ski-Club

Dimanche le 22 décembre, course subventionnée à
la Croix du Cœur sur Verbier. Départ à 7 h. 14 de la
Place Centrale. Prix de la course : membres fr. 2.— ;
non-membres : fr  3.50.

S'inscrire jusqu 'à samedi soir auprès du chef de
course, W. Stalder , et Martigny-Excursions S. A., télé-
phone n» 61071.

Cours de ski. — Nous rappelons à nos membres
les cours de ski gratuits qui auront lieu le 29 décem-
bre et les 5 et 12 janvier à la Forclaz. Prière de
s'inscrire chez le chef des cours Oscar Darbellay,
Photos , Martigny.

Excursions en ski. — Tous les skieurs sont infor-
més que Martigny-Excursions organise chaque di-
manche une sortie. Le but et le prix de l'excursion
seront affichés chaque fois la semaine précédente ,
dans la vitrine de Cretton-S ports , Martigny.

Bal
Réservez-vous ce dimanche 22 décembre pour ve-

nir  vous délasser au bal organisé au Café-restaurant
du Stand. — (Voir aux annonces.)

Ski-Club « Satus »
Les membres du Ski-Club ouvrier « Satus » sont

convoqués en assemblée ce soir vendredi 20 décem-
bre , au Café Chevillod , à Martigny-Bourg.

« L Or dans la Rue » au « Royal »
Pour la Grande Semaine du Rire , le ROYAL a mis

au programme «L'OR DANS LA RUE », un film jeu-
ne et vivant , où l'action conduite prestement est
soutenue par un excellent dialogue et par des chan-
sons plaisantes. Divert issement sain , mais divertisse-
ment de quali té , avec des rires, de la bonne humeur ,
de la grâce.

Danielle Darieux et Albert Préjean , coup le agréa-
ble, Raymond Cord y, Larqucy et leurs camarades
ent ra înen t  de leur mieux cette originale comédie
d'esprit très moderne.

Venez voir * L'OR DANS LA RUE » .

Fernand Gravey à l'« Etoile »
Fernand Gravey, le sympathi que jeune premier

f rançais , est bien connu des habi tués  de I' « Etoile » .
On l' a vu avec plaisir dans « Si j 'étai s le patron » et ,
de rn iè rement , dans « C'était  un musicien » .

Encadré , cette fois-ci , d'Aquistapace , admirable
directeur  de théâtre , Dranem, le regret té  comédien ,
Charles Deschamps, Josseline Gael , F. Gravey brûle
l i t t é r a l e m e n t  les p lanches dans « MONSIEUR SANS-
GENE ».

Le dialogue est de René Pujol , c'est dire qu 'il est
aussi pé t i l l an t  que la musique qui est d'Ervin , et
chantante .

Un spectacle très gai : Voilà « MONSIEUR SANS-
GENE » parti  pour le succès.

Demandez  par tou t , dès samedi 21, le programme
des fêtes des cinémas de Martigny.  Une surprise I

Pharmacies
Pharmacie  de service du 21 au 24 décembre : Lovey.

Les beaux 53 DOIS en chocolat du Père Noël C[.es pralinés chocolat - Les bonbon? liqueurs à fr. 4.— la
livre, chez Tairraz. <ronfis<._ ic

I en n Ce$t Vral 'I ètie/ mm ^>
q u i  p l a î t  

Y^vToJÏ^^^
i q u i  r o u l e  \0̂ -"̂
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\ s 'a c h è t e  che:

P- Bonzon
¦ t- vend lt vélo suisse. Citoyens, acheté! donc les vélos suisses

EN SUISSE
Vers une reorganisation

des départements fédéraux ?
La « Revue » annonce que , dans sa séance du 24

décembre, le Conseil fédéral examinera la question
de l'organisation des départements pour la p ériode
législative qui vient de s'ouvrir. Il est possible qu 'il
y ait certaines modifications dans le groupement des
services. On ne sait pas encore si ces modif icat ions
éventuelles auront une répercussion sur la réparti-
tion même des départements  entre les conseillers
fédéraux.

La fusion des Deux-Bâle
Après de longs pourparlers entre les gouverne-

ments do Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, la date de
la votat ion sur la réunion des deux demi-cantons a
été f ixée aux 22 et 23 février.

— En Valais , il n'eut pas été indésirable une vota-
tion populaire dans le but de la séparation en deux
demi-cantons.

Taux de l'intérêt
La Caisse hypothécaire du canton de Berne a fixé

à 4% lo taux d'intérêt pour ses nouvelles obligations
à 3 et 5 ans.

Un tour de cochon
La nature a des caprices. Chez un agriculteur de

Chavannes-le-Chêne, une vache vient de mettre au
monde un veau mort-né ayant  tout du cochon : les
oreilles immenses, le museau pointu et la queue en
tire-bouchon I Ce monstre n 'est pas un poisson
d' avril I

Sweepstake et Grand-Prix Automobile
international de Genève

De source très sérieuse, il est prouvé que les capi-
taux suisses qui t tant  le pays pour l'achat de billets
de loteries à l'étranger (Sweepstakes divers , etc.) se
chiffrent , chaque année, par plusieurs millions de
francs. N' est-ce pas là un phénomène anormal ? Dans
ces conditions , l ' initiative genevoise mérite d'être
soutenue par la population suisse tout entière puis-
qu'elle créera un courant contraire que l'on atten-
dait avec impatience depuis longtemps.

Cette organisation , en effet , retiendra en Suisse
des cap itaux très importants et créera de ce fait un
mouvement  économique indéniable.

L' activité , qui règne dans les beaux locaux de l'As-
sociation Philhelvéti que et de l_a société organisatrice
Asulina S. A. est considérable. Les différents  services
sont sis à la rue du Commerce Nos 4 et 6, dans l'an-
cienne Banque de Genève inoccupée depuis long-
temps. Le travail s'effectue partiellement par équi-
pes , l'une travaillant le matin , l'autre l'après-midi.
Plus de 70 chômeurs sont ainsi occupés.

Le public a un accès facile aux guichets et il lui
est aisé de demander tous les renseignements voulus
sans aucun engagement de sa part. La vente des bil-
lets Sweepstake n'a aucun lien de parenté avec la
vente des billets de tombola dont les vendeurs sont
parfois bien ennuyeux.

Le Sweepstake de Genève permettra l 'édification
du nouvel hôpital de la « Ville des Conférences » et
le soutien d'œuvres philanthropiques et de bienfai-
sance. On sait que ces dernières ont grand besoin
d'aide pour soulager les misères humaines toujours
plus nombreuses par suite de la crise que nous tra-
versons.

L'Hospice Général n'est pas oublié puisque sur
chaque billet — valant 10 francs -—¦ il est prélevé
plus de 1 franc en sa faveur. La population genevoi-
se aux t radi t ions  hautement humanitaires saura ap-
précier cette répartition des plus équitable.

Ce Sweepstake est le premier de ce type en Suisse.
Il est autorisé par le Conseil d'Etat du canton de
Genève, suivant arrêté du 3 août 1935.

La formule de tirage par coupons nominatifs éga-
lise les chances et supprime toute manœuvre ou
intention dolosive.

Pour la première fois dans une manifestation de
ce genre et de cette envergure , le récépissé officiel et'
le billet constituent un tout bien défini . Le système
des billets du Sweepstake de Genève est breveté. Cha-
que acheteur est en mesure de contrôler si son ver-
sement a été effectué.

Il est prévu une première série de 1,200,000 billets.
Uno seconde et une troisième série pourront être
émises si la demande de billets est assez forte.

Les carnets comprennent chacun six billets et sont
remis gratui tement à toute personne off rant  des ga-
ran t ies  suffisantes de morali té et de solvabilité.

Lorsque le détenteur du carnet a vendu un billet
parmi ses amis et connaissances , il présente à Phil-
helvél ie  le coupon de tirage du billet por tant  le nom
et l'adresse de l'acheteur , ainsi que la valeur du bil-
let. Il reçoit en échange le récé pissé qui , présenté
conjo in tement  avec le billet , rend celui-ci valable. Ce
récé p issé doit donc être remis à l'acheteur par le
vendeur du billet .

Lorsque le détenteur du carnet a vendu cinq bil-
lets , il a d ro i t  à la va l ida t ion  gra tu i te  du sixième
billet qui devient  sa propriété et qu 'il peut vendre ,
ou conserver.

On voit  que toutes les espèces sont ainsi encaissées
par Philhelvétie , société d'uti l i té publi que, et non
par la S. A. Asulina. organisatr ice du Sweepstake.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
La guerre italo-ethiopienne

Après plus de deux mois de campagne
une première bataille s'est engagée

Le maréchal i tal ien Badoglio télégrap hie :
Le combat commencé le 15 décembre entre Mai-

Timchet et Dembeguina s'est te rminé  dans la jour-
née du 17. Nos forces ont at taqué les Abyssins qui
avaient  ef fectué  un mouvement  d' encerclement  et les
ont  bat tus après un violent combat à l'arme blanche.
Les pertes ab yssines sonl sup érieures à 500 hommes.
De notre côté , 7 o f f ic ie r s , 20 sous-officiers et soldais
na t ionaux , 48 sous-officiers et 197 Ascaris ont été
tués. 2 sous-officiers et 2 Ascaris ont été blessés.

Notre aviation a bombardé efficacement une co-
lonne ennemie au S.-O. de Macallé.

Les soumissions des sous-chefs du déjac Cassa-Dé-
bat continuent.  Ils se présentent  au commandement
de la colonne Dancalo à Azbi .

En Somalie l'organisation des villages est terminée.
La résidence de Bouslei , avec jur id ic t ion  sur les tri-
bus de l'Ogaden , a été ouverte.

La version éthiop ienne
De source officieuse éthiop ienne on confirme que

les armées du ras Kassa et du ras Seyoum ont inf l i -
gé une défaite aux Italiens au nord de la rivière
Takazze , à proximité  du gué Mai-Timchet.

Au cours de leur re t ra i te , les Ital iens auraient  lais-
sé un grand nombre de blessés derrière eux.

Cette informat ion n 'a pas été confirmée dans les
mi l ieux  autorisés éthiopiens.

Deux démissions retentissantes
Samuel Hoare et Ed. Herriot

Sir Samuel Hoare , secrétaire d'Etat au Foreign-
Office, a donné sa démission. Elle a été immédiate-
ment acceptée.

Cette démission a causé à Londres une sensation
considérable. Elle constitue l'aboutissement de la
crise politique qui trouva son origine dans le mou-
vement de l'op inion qui , dans son ensemble, con-
damna lo projet de paix italo-ab yssine établi à Paris
entre Sir Samuel Hoare et M. Laval.

— Quant à la seconde démission , c'est celle de M.
Herriot qui abandonne la présidence du parti radical
français. Un incident provoqué par une intervention
de M. Addé-Vital a été la cause de la démission de
M. Herriot , auquel , au sujet du vote de mardi der-
nier sur la politi que extérieure , il avait été demandé
ce que signifiai t  cette opération de maquignonnage,
après le vote de 78 députés radicaux qui se sont
prononcés contre le gouvernement.

Un grand tumulte a suivi les paroles de M. Addé-
Vidal , tumul te  qui s'est aggravé lorsque M. Jean
Plot a déclaré que ce terme s'app li quait parfaite-
ment à la polit ique du président du Conseil.

M. Herriot s'est écrié avec force : « Je ne peux pas
accepter les paroles qui viennent  d'être prononcées. »

A la Chambre des Communes
La Chambre anglaise , après un grand débat où

elle entendit  la défense de sir Samuel Hoare, minis-
tre démissionnaire , a approuvé l'abandon du projet
de conci l ia t ion franco-anglais.

M A R T I G N Y
Le loto du Martigny-Sports

Plus de 100 poulets , canards, faisans , lièvres, etc.,
etc. ; voilà ce que vous pourrez gagner samedi soir
dès 20 heures et dimanche après-midi dès 15 heures
au loto du Mart igny-S ports , Café des Messageries.

C'est madame qui r ira , d'avoir un magnifi que cha-
pon pour son réveillon , et gratis naturellement...

A ceux qui ne sont généralement pas comblés par
la veine , nous dirons que les quel ques francs qu 'ils
veulent  bien nous apporter seront emp loyés au dé-
veloppement  ph ysi que de notre  jeunesse , c'est-à-dire
dans un but de bienfaisance.

Venez donc nombreux ! et à tous d' avance , merci I
Martigny-Sports.

! Café de Messageries, Martigny
\ Samedi 21 décembre dès 20 heures
i Dimanche 22 décembre dès 15 h.

I du MARTIGNY-SPORTS
y Superbes lois

¦ 

Les cinémas et la semaine du rire E||
Royal Etoile §̂

__r*i_i_Jl__
Le couple le pius attrayant Fernand Gravey g»*

Albert Préjean \ e sympathique acteur de B5$<S«1

¦ 

et Danielle Darieux , dans « Si j 'étais le patron » SE
dans un film très gai is§§«§l'Or dans Monsieur Ila Rue sans-Gêne |§||

Café du Stand - Martigny-Bourg
Dimanche  dès 16 heures

Grand BAL
@ Orchestre renommé £

Skis de 1 m. 80, depuis 10.80 la paire
Hickory depuis 30 fr. la paire

Peaux de phoques véritables , dep. 8 f r .  la paire

Sellerie Jean BUDCT
_ro_s«-mwra;TOg«_>afHW_W-___ia_B_g:_^^

Place du Midi , téléphone 61.306 , "Martigny
_-—______ -_____ -____-_¦ wmwmumtmmmwmmmmmwmÊmÊmmmmÊmmmàmmmm

| taveaiot ALIMENTS commets
pour pondeuses et poussins ¦

„SAVERMA"
Produits  ayant  fa i t  leur preuve dans grand
Pare avicole de la Suisse romande.

FABRICANTS :
S. A. Vermicellerie et Mnïseric

« SAVERMA », Martigny
i——mi\nn\n—ui—^^^^^^^^^^^^^ B̂ ^ma—m—M———M—————,mmK—mm>

^IflllllliOS 'iAU ^a Société ^e Laiterie Modèle de

S U r M i n^U B ï r H F"u"y> vers l'Eglise , met en soumission
la place de fromager pria période 35-

16. Les soumissions devront parvenir pour mardi 24 dé-
:embre au président de la Sté : L?0n Roserens, Fully.

*ï'ïïi. MTEHTSON ! \ y f» flllff^-nii- iino hn. i rhrwip r: narHni i l iÀPAa __L ________ VB *LJ __¦.__¦ v._Ĥ __L _̂L__PPour vos boucheries particulières . * »  ¦ 1*_^«.B VJBM. ~%J
la Boucherie Chevaline . 5 Rue du
Rhône 5, à Sion . Tél. 6.09 . vous ex- 2 porcs de six lours aînt-i
pedie par retour du courr. % port payé qu'un hâche«paille*
Viande hachée sans nerf et sans graisse S'.tdresser au journal qui

à Fr. l.—le k?. renseignera.
Viande désossée pr charcut. 1.30 r7}T _̂__BgWr /̂_ll_PBBB_B__H____B̂Morceaux choisis pr salaison 1.60 „ l n « M
Bovaa* courte choisis -.10 le m. |_BS I 6titeS HlMOIlCBS | ;
Demandez la recette pour la fabri- obtiennent le S U c c è s  désiréI \W

_, .iinn du _al3mi Gratis _______¦ ¦un i m i—mm i m»i___i i
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Le fourneau transportable Idéal

iS~ _j =^îré?\ chauffe partout sans installation, sans cheminée
*D™L^r| i n e x t i n g u i b l e

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

Alfr. VEUTHEY , quincaillerie , Marti gny,
PFEFFERLÉ & Cie, quincaillerie , Sion.

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

UCHt/b Uô f etëô:  ï ĵ-fa B̂y
les ra laissantes boîtes  ̂ —<*
pleines de délicieux bonbons au chocolat

Commerçants
pour souhaiter à vos clients, amis et connaisssances

une heureuse année 1936
sans oublier personne, c'est de publier vos vœux dans
le Journal „Le Rhône" avec son tirage de plus de

20.000 exemplaires
(répandu clans tout le Valais romand)

« tioouuptji -̂—

Bulletin de commande
La maison soussignée désire publier une annonce
Vœux pour 1936 dans „Le Rhône" ( Tirage de
plus de 20.000 exemplaires, M

Cm _C_L m~i
au prix de rli Tri__¦______ ___-_______________________ -_______________________¦

le décembre 1935

Signalure : 

ffoMP RIMES]
I LAC TUS J
\ SI ON /x \ y
L'a i 'm e n t  par excellence
pour veaux el porcelets

La caissette de
5 kg. Fr. 3.50

Chez fous
les négociants

Les Conserves

S T A L D E N
sont délicieuses

'̂JiiiMiwinnMi ^BimirtHnBiHMi nMTm  ̂ __^«-»»»__ in.»»iij __»<i_..-1yanMMj;n^̂  _ ,¦Y^^̂ _—|mm—¦̂ -,

Banque ûanfonaie
du valais, Sion

l̂ mW 
TO UTES OPÉRA TIONS DE BANQUE

Prêts hypothécai res SSL"? 4Vi à 5%
Bons de Caisse à 3 ans : 3 3/4 °/o
Bons de Dépôts à 5 ans : 4%

i

La qualité... Les bas prix... Le chic des Jj Af W Jf l
se t rouvent chez j /  fi^M ff- *̂ g Jf Ê j Êm m  ̂ îT } fTTÉK. .Ĵ Si

Jn» _ \^m\éf m $ î IfTR W___u i" ¦
¦¦ '" ! Pi wT W ' Wk.1 ' ° T0US GENRES DE MEUBLES ) '̂ ^̂ ÊtàiiÊÉJfâg Èr

#4 fcJP \  ̂il» Sn . J ! ! ES I H Basa i Chambre à coucher 0Q[) . i( *̂ 1_v"
à p 'trltr de fr. LUU_ !(

Magasin : rue des R e mp a r t s  Q Fabrique : rou te  de l 'H ô p i t a l  ?:• I W W Visites cl offres sans engagement ! (
' 

ci i _. ,T T̂
^

- -, , Téléphone 61.052 KJSI les nulles et graisses ordinaires ¦§
convenaient autrefois pour l'entretien ^̂ te^rt r̂7ïr'î___________f- '
des chaussures , le traitement des ^____RH__________B88H _̂___i
cuirs tannés d'après les nouvelles ~ "
méthodes nécessite des produits plus Dflllfl OfflQ
perfectionnés, qui empêchent le cuir 1 i||| f Il II IIde devenir trop mou et spongieux.

® 

La graisse brillante M A R G A  jjjfi| SGPUlest le produit le mieux approprié pour MIWII UUI VI
l'entretien de la chaussure d'hiver. pour les boucheries, adres-
Elle nourrit et protège en mime sez-vous à .la maison de
temps. La conservation du cuir par confiance,
des matières grasses, la protection iQIIÎOlirt 1 PF thftiv
des chaussures par une couche da »w«iw»l » ICI MIUIÂ
cire résistante, Isolant le cuir contre Se recommande :
l'humidité, sont les facteurs les plus _fk f" m* *_ & §  s<£ ¦-"t 'V-importants de l'entretien de la chaut- _P4. VI O U2_lO_l_>

Boucherie Cheualine
A.SUnER,fahr.de prod.chlm.-techn. MARTIGNY, Tél. 61.278

OBERHOFEN (Thurgovie) Suce. SION, „ Q.40

_ i\ H

erreur
Le rhumat isant  est d' or-

dinaire la vict ime d' un
r é g i m e  malencontreux,
non seulement pendant sa
p r o p r e  existence , mais
même dans ses antécé-
dents ; une longue erreur
crée le temp érament  ar-
thri t i que , t e r ra in  favora-
ble aux rhumatismes et à
tout un cortège de dou-
leurs.

11 faut donc opposer un
sérieux t ra i tement  qui
puisse être « suivi » sans
accoutumance ni inconvé-
nients. Tel est le cas de
la Tisane des Chartreux
de Durbon, à base de
p lantes alpestres ; son ac-
tion douce mais sûre éli-
mine peu k peu les dé-
chets , les cr is taux d'acide
uri que , les toxines.  Elle
parvient à modifier  le
fond organi que et amène
la guérison. En vente tou-
tes pharmacies , au prix
de 14 fr. 50 le flacon.

Dépositaire exclus i f  pr
In SUISSE :
UNION ROMANDE ET
A M A N N  S. A. , Lausanne.

Poulettes
A VENDRE da beaux lots de
poulettes riicu commune, i.t

meilleure d s pondeuses
3 mois . . fr. 3.— pièce
4 . . .  « 8.75 »
5 > . . • 4.75 »
G . . .  » 5.75 y

Envoi partout

PABC M1C0U
S S O N

^ÏCAV)
A. y

JTIS1EH \̂ __^

n Lausanne,autorisé parl'Kta t ,
sera à lïiartlgnii-Ullle tous les
lundis , à lu Pharmacie Lovey.
Lunetterie In n 'us moderne

Bouillon w\ y  Poule

*> m

COUPON

Nom ; .„ 

Adresse exacte

&&!&-£¦

— Allons, viens faire un jass, maintenant !

— Oui... voilà. Je lisais justement un article...

sur les soins à donner au bétail en hiver , sur la fumure au prin-
temps ou sur tout autre sujet. Le «Sillon Romand » ne se borne
pas à documenter ses lecteurs sur des questions agricoles , mais
encore sur toutes sortes de sujets utiles. Il publie en outre dix
supp léments : «Le Journal Illustré», «Le Foyer et les Champs »,
« L'Ami des Enfants », « L'Aviculture Romande », «Le Jardinier
Romand », «Le Vigneron Romand », «La Page de l'Eleveur »,
« L'Arboriculture Fruitière », « Les Foires et Marchés » et «Le
Petit Sillon Romand». Le « Sillon Romand » vaut une bibliothèque
et ne coûte que Fr. 7.— par an.

(à adresser au « Sillon Romand » Lausanne , Rue Haldimand , 14) . Je m'abonne au
«Sillon Romand ». Veuillez prendre la somme de

Une demi-cuillerée de PER suffit
pour 5 litres d'eau très chaude.
HENKEL & CIE. S. A., BALE
SE ••5_______ T!3 .-.5'''T' " 5î«-j -̂ri--,"ï.*ï_ r_ '"_ '__a___l

25 en remboursement

Du temps d'Henri IV
le bouillon-poule se trouvai!
chaque dimanche sur la table
des sei gneurs. Doit-on renon-
cer, aujourd'hui, à si louable
coutume?
Nonl Mais on fait les choses
plus simplement. On se pro-
cure quelques cubes Knorr et
l'on en fait, sans peine et pres-
que sans frais, le plus déli-
cieux des bouillons-poule.
Le paquet de 5 cubes, suffi-
sant pour 5 assiettes , ne coûte
que 20 cts-
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La France a battu le record mondial Prcj nH rhr\Wg*y -n # v £ ^  de vitesse sur voie ferrée urana cnoix
^k. S - W  -f àTm ^TF Paris-Strasbourg 

en 
3 

h. 34' 30" ¦ f - - g -J -% E _m\&--*.
A J_) Ëf âT Ë  ̂ \ M, L"e automotrice v ien t  de s'attribuer le record ggf @g  ̂f f Çfl Ç5â» Cf6 ¦ €»•€»
&_$ ___T^__  ̂ •* ^^^ j^^%_\ mondial do vitesse sur voies ferrées , en réalisant " """""

ÊK ^%\ l 'étonnante vitesse moyenne de 138 kilomètres à j
____WyfPWM''i1Wl lll__-fMlf_ IWTI v •&= \ -*" — l'heure, sur 1104 kilomètres , y compris les ralentis-

~ sements indispensables sur les appareils de voie et j, » « . i
dans les gares, mais en déduisant les arrêts. j jVla^3.SinS QU

._ --n y . ./ :  U s'agit d'une nouvelle automotrice Renault , desti- j °
SKIS frêne dep . lOiOU g • née aux chemins de fer de l'Etat français, et qui a j •»». «a « _m

_ , ~. —¦ -/- - -i déjà réalisé le parcours Paris-Le Havre  (228 km.) en l .-j Hk t̂v m-t— _-± \_\ «mi >f» ^v I I  __Tfe
SkBS hickory dep . 27. — «^  , h . 50 minutes. SB51 ra H ifi 1/Il J » ï_ f T„ <J3 - Cette automotrice a ba t tu  le record du monde de B_f fil_ fl I «M / fia _W __ §5 B __¦ H O5K53 pr e n f a n t - , a v e c  ( i s a -  n — Etc vitesse le -1 décembre. Elle a effectué successivement : H_l ^ y» ' "1 •"'i* W__ _H_B H SS vi B m __r __H \_Lî

tion rég lable dep. lO.OU » |-g Le parcours Paris-Nancy (353 km.) en 2 h. 30".  ̂ ^-»» *̂ 
S, mm, *W Mm ~kf ~~ mm —_w

-_ . .. , « © _T> Le parcours Nancy-Strasbourg (150 km.) en 1 h.
FlXatlOnS réglables dep. 9.BO 

^
o 4, 30>.f * 0 \ ) 

_^
es S Le parcours Strasbourg-Mulhouse (109 km.) en 48 V^ M fLJP Bflff
^M» minutes. ^^ ,W^ ¦ ml

Accessoires, Répara tions, Patins, Luges ^__% . L« re,toui ;, Mulhouse-Paris , soit -192 kilomètres , en ____-____m__mŒ£g-
Cette automotrice Renault  a donc parcouru ce fr*̂  Ç j  INS _H (Ty |\ | ^É

Bf^C __ r_ L__ i ___¦______—B __& __? ___PÎ6 (fi!* S __TI__V__l jour-là la distance do 1104 kilomètres en 8 h. 2', ce '' ""*"' *""

i*ICIICO C $k \» Téie pnone 21 311111 FcUeXtanc"̂  CHOCOLATS ETC.| Cet exploit est d'autant plus remarquable que la *
! vitesse maximum autorisée sur les voies de chemins
E de fer était de 150 kilomètres à l'heure. Néanmoins ,

l'automotrice a effectué des pointes à 104 kilomètres ____________________^_^_ *_v__m_-mmm—^m—^m—^m—^m—wm—^m—^̂ mmmm_ . .. . 
^ l 'heure pour démontrer sa parfaite stabilité aux

De préf érence f aites nettoyer et teindre vos Par ia création de cette automotrice , la France , f élfy ÇIFI'l W ililMï'yi
7
!! î
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l/r>,,c. f aunrien - l'inrliiçtrif ri r r n^i/ c . Mar\nn f nndpp p n I Q 1R n'ayant que des t r a j e t s  re lat ivement  courts  en ligne . , . , . , _ .Vous f a vorisez l industrie au pays maison ronaee en 1210 droW Lavage chimique Tél. UsineS.SH Teinturier-spécialiste ,Sion
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plus avantageux , le plus beau Leitz _ W _ _, .. __ " - n„^^^^„~,„- t ^ „.,„.„.. „„ ^„rr» * Librairie-Papeterie
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