
Coup d' oeil au XV»" Salon parisien
de l'aviation

Les « salons » sont à la mode. Ils const i tuent  UI IL

création des temps modernes . Mais ils sont aussi
l' une de ces nouveautés de notre siècle qui p euvent
être jugées au nombre des p lus at trayantes et des
p lus ins t ruc t ives . Telles sont dans tous les cas les
réflexions qui viennent  à l'esprit après avoir jeté un
coup d' oeil au magnif i que Salon des Ailes de Pari s,
cet tj  15me Exposition Aéronautique Internationale
organisée au Grand Palais des Champs El ysées du
13 au 29 de ce mois. A vrai dire , cette superbe voliè-
re d' oiseaux mécani ques , que nous avons eu le pri-
vilège de parcourir peu avant son ouverture of fi-
cielle , mérito d'être vue et étudiée. Plus qu 'on ne
saurait le supposer à la simp le lecture de program-
mes , elle souligne la véritable puissance de la navi-
gation aér ienne de no tre  époque.

CJ salon des ailes , a t tendu depuis deux ans , et
qui résume ainsi 24 mois de progrès techni ques aé-
riens , const i tue pour la catégorie des visiteurs pro-
fanes le meilleur « f i lm » de vulgarisation et d'orien-
tation pratiques que l'on puisse concevoir. Les
grands pays producteurs de notre époque , divisés en
160 exposants environ , présentent les créations de
leurs meilleurs constructeurs et spécialistes en tech-
ni que aérienne. Les Etats-Unis d'Améri que , aux cô-
tés des nat ions  europ éennes , ne manquent pas de
démontrer  aussi que leurs ingénieurs se sont fait  les
champ ions de formules aussi audacieuses et orig i-
nales. Ces détails disent suff isamment l ' importanc e
de l'organisat ion parisienne.

Ce n 'est évidemment  pas en quel ques lignes que
nous avons la possibilité de dire tout l ' intérêt d' une
visi te au Salon de l 'Aviation de Paris et de déf ini r
les caractéristiques générales de la construction mo-
derne. Certes , le Grand Palais des Champs El ysées
est une i l lustrat ion saisissante de l'évolution suivie
depuis  1931 pour la construct ion aéronauti que.

Ce salon en souligne retendue et sur tou t  la por-
léa pratique. Il  constitue le plus parfait résumé des
progrès récents , progrès dus aux recherches inces-
santes , tant  en laboratoires , que sur les terrains et
/es aérodromes internat ionaux.  Signalons en parti-
culier les progrès enregistrés dans le sens de la sécu
rilé et de la vitesse — deux points essentiels en na-
vi gat ion aérienne — à tel point que la plupart des
avions de tourisme sont maintenant  munis de sys-
tèmes contre la perte de vitesse , d'ailes a fente , de
volets de courbur e , de girouettes , etc. Par contre ,
la vitesse d' at terrissage — point ép ineux pour les
gros aérobus des lignes commerciales en particulier
— a été réduite de manière très appréciable. De leur
côté , les vitesses de croisière et les vitesses maxi-
mum ont été net tement  augmentées , tant sur les
appareils marchands que sur les avions mili taires ,
grâce aux progrès de l'aérod ynami que , aux perfec-
tionnements apportés aux moteurs et aux hélices .

C'est parce que ce Salon est un moyen merveil-
leux pour le public d'obtenir aisément une orienta-
tion et un o documentation complètes sur la conquê-
te de l'air , sur sa puissance moderne , sur son intérêt
inmmereia l  et sa valeur mil i ta ire , qu 'il mérite d'être
visité et étudié.

Ment ionnons  en te rminant  que diverses sections
particulières sont à elles seules d'un intérêt réelle-
ment capt ivant .  11 va sans dire que les forces aérien
lies accaparent une large place de l'exposition. Notre
époque , fai te  d ' incer t i tude , connaît dans tous les
pays un effor t  de réarmement que nul ne saurait
nier. Et l' aviat ion prend aujourd'hui f igure  d' arme
île toute  importance , tant  en offensive qu 'en défen-
sive. Les appareils de bombardement ne ressemblent
plus guère a ceux d'hier. Ils se présentent sous l'as-
pect de forteresses volantes , armées de canons et de
mitrailleuses, d'armes automati ques et de bombes do
lous calibres. Telle est la menace de demain , telle
est la raison pour laquelle la Suisse peut , se féliciter
(le rénover sa défense aérienn e active et passive.

En résumé , ce Salon de l 'Aviation de Paris consti-
tue, du 13 au 29 novembre , une leçon de choses qui
laisse a penser et il réfléchir.  Elle vaut d'être vue.

M. Dellberg va poser sa candidature
au Conseil d'Etat

Un journal  vaudois annonce savoir de source sûre
que 'M. Dellberg a l ' intention de briguer un siège au
Conseil d 'Etat  valaisan , ce qui ne sera point fail
pour s impl i f ie r  la lu t te  qui se pré pare.

M. Dellberg serait d' aeeord de présenter sa candi
ilatur e et c'est au cours du meeting qui se t iendra le
I") novembre a Sion que cette décision sera définiti-
vement prise par l' assemblée.

Au col du Simplon
La, section vaudoise do l'Automobtle-Club avise

qu 'on peut passer le Simplon sans chaînes. Toutefoi s
a cett e saison , le temps changeant brusquement , il
est prudent  de s'en munir .

Les importations de vin en septembre
Le mois de sep tembre enregistre un accroissement

Mes importat ions de vin qui se sont élevées a 62,000
hl. de rouge , pour une valeur de 1,45 million de
francs , et 3200 hl. de blanc d'une valeur de 65.000 fr.
en chi f f re  rond. L'augmentat ion des importat ions est
•lie, en bonne partie , il la faiblesse de la récolte indi-
gène de cette année. Le vin rouge a été livré en pre-
mier lieu par l'Espagne , la France et le Maroc. Pour
'» vin blanc. l'Italie vient au premier rang des pays
e*por tateurs , suivie par la Hongrie , la Grèce el la
France.

Rome et la paix
Le discours de M. Mussolini n'est pas sans , garde force et venin. Manifestations de pieux

jeter l'alarme dans les pays amis de la paix.
Quand on brandit un rameau d'olivier au-des-
sus de huit millions de baïonnettes, il faut
admettre que ce rameau d'olivier pèse peu
dans la balance des décisions de demain. En-
core que nous puissions nous féliciter des sen-
timents du Duce envers notre pays, ce n'est
pas'sans appréhensions que nous faisons, avec
le dictateur, le tour de l'horizon politique à
travers l'Europe. Et c'est tout autre chose que
la;paix que nous y rencontrons.

L'idée qu'une nouvelle guerre soit possible,
après tout ce que nous savons de celle de
1914, remplit les cœurs d'effroi et de colère.
Le monde avait cru en 1918, entrer dans l'ère
de la paix universelle assurée par Wilson et il
aurait juré que personne ne serait plus assez
fou pour provoquer un de ces conflits armés
qui font tant de victimes et laissent tant de
ruines. Aux vaincus qui avaient payé chère-
ment leur expérience, s'unissaient les vain-
queurs, aussi malheureux, pour bannir la guer-
re. Et pourtant , ces déments existent ; il en
est qui s'en glorifient aussi bien sur les bords
du Tibre que le long de la Sprée.

Les querelles viennent des hommes ; il ne
tient donc qu'aux hommes d'en étoufffer les
germes par les moyens appropriés qui sont à
leur disposition. Aujourd'hui que nous sommes
menacés d'une seconde conflagration au moins
aussi terrible que celle de 1914, les sentiments
de l'humanité n'ont point changé : nous vou-
lons la paix.

Puissances spirituelles et puissances morales
n'ont qu'un seul désir et qu'un seul vœu, c'est
de procurer enfin au monde ce bienfait. Ce
qui paraît étrange, c'est qu'elles ne puissent
imposer leur volonté aux puissances politiques
qui risquent de déchaîner encore une fois le
grand catacl ysme.

I Le christianisme est, comme tel , opposé à
l'idée de guerre, et ses adhérents jouissent
d'une influence considérable. La démocratie
est aussi une force immense, capable de faire
trembler les gouvernements. - Croyants et in-
croyants semblent bien d'accord pour souhai-
ter la paix. Les pasteurs prêchent et recueil-
lent des signatures pour protester contre
l'éventualité d'une guerre nouvelle. Le Pape
implore la paix du Christ et multiplie ses ap-
pels et les encycliques ; les organisations socia-
listes envoient à leurs adhérents des mots d'or-
dre pour qu'ils fassent pression sur les gou-
vernements en vue de les détourner d'une voie
d'agression et de conquête.

Ni les lamentations des uns, ni les menaces
des autres, n'obtiennent quoi que ce soit. Il
suffit de quelques démonstrations comme cel-
les de dimanche par le Duce pour to,ut remet-
tre en question. L'humeur conquérante qui ani-
me certains chefs d'Etat et certains peuples

personnages inoccupés, dit-on des initiatives
dés pasteurs protestants ; désir platonique du
Pape, ajoute-t-on, dont c'est le rôle d'unir les
fidèles dans la charité , sans se préoccuper des
raisons que peuvent avoir les gouvernements
de pratiquer une politique forte pour mainte-
nir le prestige national. Quant aux socialistes,
on les éconduit en leur faisant comprendre
qu'ils ne sont que des citoyens de deuxième
classe et qu'ils n'ont qu'à se ranger au plus
tôt derrière les patriotes s'ils ne veulent pas
connaître les camps de concentration.

Aucune puissance n'écoute les doléances des
amis de la paix ; aucune ne se reconnaît visée
par eux. Les nombreux Etats qu'on sait ré-
prouver la guerre répondent qu'ils n'attaque-
ront pas, mais qu'ils se défendent, ce qui est
une attitude irréprochable. Les Etats qu'on
soupçonne un jour de vouloir troubler la paix
protestent qu'ils n'y songent pas, mais qu'ils
entendent avoir les coudées franches pour tou-
tes les éventualités.

Tant que les diverses puissances se bornent
à ces précautions, on ne saurait les incriminer.

La morale, qui admet le droit de légitime
défense pour les individus, vaut également
pour les collectivités. La sauvegarde nationale
est permise en soi ; mais elle devient illicite
lorsque, exagérant le danger d'une agression,
elle passe à l'attaque pour prévenir une atta-
que. C'est le système allemand de 1914. A ce
moment-là, il est trop tard pour faire entendre
la voix de la raison. Une alarme a déjà sonné
et c'est tout un peuple qui s'ébranle vers une
guerre qu'il croit nécessaire pour l'honneur
du pays. Il y a eu des quantités de guerres
injustes ; il n'y a a jamais eu de belligérants
qui les aient reconnnues telles. Une fausse
mystique patrioti que veut qu'on remette au
gouvernement le soin de prononcer l'ultime
décision. Sans doute, cette abnégation a sa
beauté ; mais en bien des circonstances, elle a
fait le jeu des plus criminels conquérants.

Dépendre du caprice d'un entraîneur, d'un
dictateur — fût-il Hitler ou Mussolini — c'est
trop de risque pour une institution aussi né-
cessaire que la paix ; c'est la protéger insuffi-
samment que de ne s'entourer que de coali-
tions, car elles fournissent toujours un pré-
texte pour recourir aux armes.

Cependant, c'est sous ce régime d'accumula-
tion d'électricité que nous nous trouvons au-
jourd'hui. Qu'au discours de Milan réponde
un discours de Londres, de Moscou, ou simple-
ment de Berlin, c'est l'embrasement général.
D'autant plus que, par la multiplicité des am-
bitions et des calculs qui s'y donnent carrière,
ia Société des Nations n'a pu remplir sa mis-
sion pacificatrice. Elle-même, pour se mainte-
nir en vie en ménageant les susceptibilités, est

Les funérailles d'un marin

"-Ai - - "
Httslf 

¦ • ¦ • ¦ - ,

Des funérailles imposantes ont été faites au commandant du « Queen Mary », Sir Edgar Britten, qui
vient de mourir subitement. Le cercueil contenant la dépouille mortelle (à droite, suspendu aux câbles) a
été amené en haute mer, où il a été remis à l'élément liquide, selon le voeu du défunt. A l'arrlère-pian, le
paquebot anglais « Berengaria », sur lequel Britten fut commandant pendant de nombreuses années.

en train de mourir d'une belle mort, de ce
remède qui n'a fait qu'accuser sa faiblesse.

Et les esprits vraiment pacifiques en sont
de nouveau à chercher par quel organe ils
arriveront à imposer la paix : tribunal inter-
national de la Haye , ou institution d'un arbi-
trage. Faute d'une autorité qui domine les
appétits inavouables de certains nationalismes,
le problème de la paix restera insoluble... Les
efforts des hommes de bonne volonté doivent
donc tendre à dissiper cette lourde erreur
que les conflits doivent être éteints par la
force. C'est là une doctrine immorale et
païenne que n'ont que trop longtemps suivie
les pays dits chrétiens. Elle triomphe encore
à Rome et à Berlin, deux centres de culture
et de civilisation dont nous attendions mieux.

Rome ne veut donc pas la paix ! La force
ne triomphe pas toujours, ni longtemps ; cer-
tains lendemains brutaux ont de durs réveils.
Puissent-ils être évités à la nation italienne et
le discours du Duce demeurer restreint- aux
confins de la capitale lombarde.

A. de la Roche.
¦mm-+

Grand Conseil
SEANCE DU LUNDI 9 NOVEMBRE

Présidence de M. Ch. Haegler, président
La session ordinaire d'automne du Grand Conseil

valaisan a débuté hier lundi par la traditionnelle
messe du St-Esprit à laquelle notre Corps législatif
s'est rendu avant d'aborder les travaux inscrits à
l'ordre du jour.

,Puis, de retour dans la salle des délibérations —
en l'occurrence le local du Musée industriel de Sion
— nos dé putés ont entendu à l'ouverture de la séan-
ce, à la mémoire du député Dr Rodol phe Métry, un
émouvant éloge funèbre prononcé par M. le Prési-
dent Haegler. Ce dernier retraça la brillante carrière
politique du défunt , emporté comme on le sait subi-
tement en montagne le 26 août.

Dans un bel esprit de concorde et de paix , M.
Haegler ne manqua pas de faire remarquer que si
l'on ne pouvait sous certains points partager abso-
lument  toutes les idées politiques du disparu , per-
sonne ne saurait par contre refuser l'estime et la
sympathie auxquelles avait droit ce collègue qui fut ,
tout en étant un homme de combat , un bon père de
famille et un bon chrétien.

Sur invitation de M. le Président , l'assemblée se
leva en signe de deuil.

La Commission des Finances ayant suggéré de
soumettre en premier lieu à la Haute Assemblée le
projet de décret prévoyant les

Mesures provisoires destinées à rétablir
l'équilibre financier

cet objet vint donc en discussion avant le budget
lui-même.

Cet intervertissement de l'ordre du jour est d' ail-
leurs tout à fait  logique puisque le budget dépend
du décret en question.

¦Les rapporteurs , dont 'M. Bourdin pour la langue
française , donnent connaissance du rapport de la
Commission des Finances , qui préconise l'entrée en
matière d'accord avec le Conseil d'Etat.

M. Dellberg trouve cependant toute une série de
critiques contre le budget tel que présenté et prétend
notamment que l'équilibre budgétaire n'est pas réa-
lisé , que tout ceci n'est qu 'une tromperie de plus
avant les élections . Selon le député socialiste, tout
ce qui a élé obtenu le fut  sur le dos des petits alors
que les gros ont été ménagés.

M. Escher , par un exposé convaincant , démontre
ensuite les exagérations du dé puté socialiste et après
ivoir fait  un exposé détaillé de la situation f inan-
cière du canton , il exp lique comment fut  obtenu le
résultat dont le Valais peut aujourd'hui se préva-
loir. On a tout d'abord beaucoup diminué les dépen-
ds. On est arrivé ensuite à augmenter sensiblement
(15 %) le chiffre  des cap itaux imposables .

M. Escher souligne ce que nous avons déjà eu l'oc-
casion de dire dans les colonnes du « Rhône » , savoir
jue le rétablissement de l'équilibre budgétaire est
ibsolument nécessaire si l'on veut renforcer le crédit
du canton.

Le budget équilibré constitue le fondement d' une
P ol i t ique  f inancière nouvelle qu 'il faudra poursuivre
ivec la plus grande at tention.

La dévaluation ne devrait en aucune façon nous
lé tourner  de la voie des économies dans laquelle on
i enfin compris qu 'il était nécessaire de se lancer.

Aussi le chef du Département des Finances émet il
en terminant , le vœu que le budget sorte des délibé-
rations amélioré encore si possible , mais non aggravé.

A près ré pli que de M. Dellberg, on entend M.
Schny der , président de la commission , donner une
brève exp lication sur le travail  accomp li par cette
dernière et lancer un appel au Grand Conseil à voter
'.'entrée en matière , le budget ayant été envisagé sur-
tout au point de vue du bien général du canton.

lM. Delacoste votera également l'entrée en matière.
Selon le "député de Monthey, qui se plait à saluer le
travail accb'tnpii par la Commission et le Chef du
Dé partement Ïes -̂Finances, aucun mérite ne revien-
drait  au Conseil d'Etat , lequel , à ce que laisse mali-
cieusement sous-entendre l'orateur , n'aurait pas été



capable de réaliser comme tel cette saine opération
du rétablissement de l'équilibre budgétaire , seul
moyen de restaurer nos finances cantonales.

La proposition Dellberg contre l'entrée en matière
est repoussée.

La séance est ensuite levée à 11 h. 35 après qu 'il
eut été donné connaissance de l'ordre du jour de la
séance d'aujourd'hui mardi qui a commencé à 8 h. :

1. Suite de la discussion du projet de décret con-
cernant les mesures provisoires destinées à rétablir
l 'équilibre du budget.

2. Budget 1937.
3. Interpellat ion Guntern sur le subventionnement

cantonal de l'Etablissement du Bouveret .
Il a été déposé également sur le bureau :

a) Une motion Schnyder et consorts
en vue do combattre le chômage avec succès et d' une
façon durable , d'améliorer la situation économique
des paysans et ouvriers. Le Conseil d'Etat est invité
de prendre les dispositions financières et légales né-
cessaires pour revaloriser le sol cantonal , par les
moyens suivants :

1. exécution accélérée des améliorations d'alpages ;
2. réalisation plus rap ide et. moins onéreuse des

remaniements parcellaires et des chemins de déves-
t i t u ro  ;

3. colonisation intérieure et mise en culture de la
plaine du Rhône.

b) Une interpellation Kuntschen
Ensuite de la dévaluat ion du franc qui doit sur-

tout  favoriser nos exportations suisses :
1. Peut^on , en Valais , attendre une amélioration

des exportations de la grande industrie et un meil-
leur rendement des produits agricoles ?

2. Peut-on entrevoir une reprise accrue du tou-
risme et de l ' in dustrie des étrangers ?

3. Quelle est la répercussion de la dévaluation :
a) sur notre dette publi que ; b) sur l'endettement

de l'agriculture ; c) sur le sommaire imposable mo-
bilier ; d) sur le chômage.

4. Doit-on s'at tendre , par contre , à une augmenta-
t ion du coût de la vie, la Confédération (C. F. F. et
P. T. T.) ayant déjà relevé quel ques taxes ?

Y aura-t-i l  alors augmentation consécutive des im-
pôts et charges du contribuable et dé la main-d'œu-
vro ?

5. En ua mot , la dévaluation , pour notre canton ,
dans ces conditions de productivité et d'endettement,
amènera-t-elle d'une manière passagère ou durable
une amélioration économi que ; dans quels domaines
et dans quelle mesure.

VALAIS
Association valaisanne pour le bien

des aveugles
Les aveugles I Ceux qui , ensuite de desseins inson-

dables , ont été privés du plus grand bienfait  du
Créateur ! .

Est-ce que ce mot douloureux : « aveugle » , ne doit
pas nous inspirer p lus que de la pi t i é ? .  . .

Et dire que nous comptons en Valais environ 150
de ces déshérités , de ces privés à jamais de la lumiè-
re du jour : 99 aveugles dans le Valais romand et 47
dans le Haut !

C'est ce que nous apprend en effet le Comité -di-
recteur de l'Association valaisanne pour le bien des
aveugles dans son rapport touchant la 5me année
d'existence de cette, utile institution. .. . .̂AJ» ->¦- ¦

Or, hélâf,:-Qomm'e' to'ûte œuvré de "char-jt é;<cëllë qui
tend à venir en aide à nos aveugles , se ressent de la
malice des temps actuels. C'est pourquoi lance-t-elle
une pressante supp lication à toutes les âmes chari-
tables. . . .

¦La moisson est grande ! ..
Et c'est aussi non sans émotion que nous tenons

à nous faire l'écho de ce pressant appel en faveur
d'une œuvre qui mérite le qualificatif d'éminemment
chrétienne et philanthrop ique.

Que chacun donc, par ses moyens, ait à cœur de
figurer au « Livre d'or des bienfaiteurs de nos aveu-
gles », car chaque obole sera le p lus beau témoi gna-
ge d'un cœur compatissant à l'égard de nos misères
humaines.

— Ofl peut Verser son obole soit auprès du prési-
dent central M. le Rd curé doyen Pont à Sierre, soit
auprès du caissier de l'Association , M. J. Ruedin ,
également à Sierre.

Inspection complémentaire 1936
ST-MAURICE , Ecole primaire, 17 novembre, 8 h. 45,

pour les hommes domiciliés dans les districts de
Monthey et St-Maurice : Retardataires et hommes
de la classe 1888.

ST-MAURICE , Ecole primaire , 17 novembre, 13 h. 30,
Monthey et St-iMaurice : Hommes de la classe 1896.

MARTIGNY-VILLE, Hôtel de Ville , 18 novembre, à
8 h. 30, Martigny et Entremont  : Retardataires el
hommes de la classe 1888.

MARTIGNY-VILLE , Hôtel de Ville, 18 novembre , à
13 h. 30, Mart igny et Entremont : Hommes de la
classe 1896.

SIERRE , Ecole primaire , 19 novembre, 8 h., Sierre :
Retardataires  et hommes de la classe 1888.

SIERRE , Ecole primaire , 19 novembre, 9 h. 30, Sier-
re : Hommes de la classe 1896.

SION , Ecole des garçons, 20 novembre, 8 h., Sion et
commune d'Ayent : Retardataires et hommes rie la
classe 1888.

SION , Ecole des garçons, 20 novembre, 13 h. 30, Sion
et commune d'Ayent : Hommes de la classe 1896.

SION , Ecole des garçons , 23 novembre , 8 h., Hérens
et Conthey, sans commune d'Ayent : Retardataires
et hommes de la classe 1888.

SION , Ecole des garçons , 23 novembre, 13 h. 30, Hé:
rens et Conthey, sans commune d'A yent : Hommes

de la classe 1896. •
.Doivent se présenter également tous les militaires

qui étaient astreints à l ' inspection princi pale et qui
n'ont pas paru.

(Pour plu s amples- renseignements , voir af f iche
spéciale.)

Cours de tir pour retardataires
Ce t i r  aura lien du 16 au 18 novembre ù Sion,

place de rassemblement , cour de la Caserne , ie 16
novembre, à -15 h.

Y sont astreints tous les mili taires n 'ayant pas ac-
comp li leur t i r  militaire obligatoire pour 1936.-

(Pour plus de renseignements, voir affiche spéciale
au' pil ier  dans les communes.)

EN MARGE DU GRAND CONSEIL

Le député imaginaire réapparaît...
Le citoyen du district de Sierre qui se figure avoir

été élu député , a reparu hier, matin ,pour l'ouverture
de la session du Grand Conseil.

Crânement , il a suivi le cortège législatif qui se
rendait  à la messe du St-Esprit, mais , hélas .1 au re-
lour le rêve du malheureux devait singulièrement
s'évanouir. : ,

On lui interdit cette fois l'entrée de la salle des
délibérations et des agents de la force publi que em-
menèrent notre homme méditer ailleurs sur les ris-
ques auxquels on s'expose à se croire député I...

Assemblée annuelle des délégués
de l'Association des Corps

de Sapeurs-pompiers du Bas-Valais
En complément du communiqué paru dans notre

numéro do mardi passé, voici le programme de l'as-
semblée du 15 novembre à iMonthey :

1. Appel.
2. . . Lecture du protocole.
3. Lecture des comptes et rapport de la section

vérificatrice.
4. Désignation de la section vérificatrice des comp-

tes pour 1937.
5. Fixation de la cotisation pour 1937.
6., Rapport présidentiel .
7. Projet de règlement de l'intervention des pom-

pes à moteur et engins divers lors des incendies
ct autres sinistres.

8. } Inspection du Corps des Sapeurs-pompiers de
i Monthey ; supposition tactique ; démonstration

. des moyens de défense contré le feu.
9. Divers.
Il sera très intéressant de connaître les d i f férents

points do vue qui se feront  jour lors de la discus-
sion du No 7 de ce copieux ordre du jour .

Actuellement l'Association comprend 24 corps sur
37. f .

Connaissant le gros travail qui a déjà été fait
pour l'amélioration des moyens de lutte contre le
feu par cette Association , nous ne pouvons assez re-
commander aux corps qui n'en font pas encore par-
tie , de présenter leur demande d'admission le plus
tôt possible ou à l'occasion de l'assemblée du 15 crt.
à laquelle ils sont très cordialement invités. Ce n'est
pas le montant de la cotisation qui doit les retenir ,
puisque cette dernière est fixée à 1 centime par ha-
bitant .  Par contre , ils en retireront souvent des avan-
tages et plus les trois associations , du Bas , du Centre
et du Haut , seront fortes , plus leurs interventions
auront de poids auprès des communes et de l'Etat.

P.-S. — Une messe a lieu à 9 h. à l'église de Mon-
they. L'arrivée du train de 'St-Maurice a lieu à 8 h. 51
et de celui du Bouveret à 7 h. . 56. .

Un dîner en commun aura lieu à 12 h. 30, offert
à chaque ayant  droit , et remp lacera le jeton de pré-
sence. , • , . , .

Cambriolages de chalets
. . ('Retardé) • ,

Ces cambriolages deviennent de plus en plus à 'a
mode et il est très difficile d'identifier leurs auteurs ,
ceux-ci opérant presque toujours la nuit.

Pour faciliter les recherches , voici quel ques règ les
à suivre : ,\if -. !

Il est tout .d'abord à conseiller.de ne pas. laisser
beaucoup de victuailles et de boissons dans les cha-
lets, pendant la mauvaise saison , car c'est ce que
recherchent ces cambrioleurs. En ' effet , il est très
rare qu 'ils commettent des actes de vandalisme pu
dés dégâts aux immeubles et aux objets mobiliers ;
par contre , ils font main basse sur tous les vivres
qu 'ils découvrent et sur les alcools. ¦¦

Le public est invité à signaler immédiatement par
téléphone tout cambriolage, tout rôdeur suspect au
poste de gendarmerie le plus proche, aux autorités
communales ou au téléphone No 47 à Sion , en don-
nant tous les renseignements susceptibles de faire
découvrir rap idement l'intéressé : âge, vêtements , dé-
marche, taille, allure, cheveux , marques particulières ,
etc. : --. - .,- . ' %¦ v

: Les recherches ' et les battues tendant à cap turer
lés cambrioleurs n 'ont des chances de succès que
pour autant  qu 'elles sont op érées tout de suite , étant
exp liqué que la tacti que de ces malfaiteurs est de
ne pas stationner longtemps dans une zone ravagée
et cela pour diverses raisons bien compréhensibles.
. Deux régions du centre du Valais ont été visitées

ces temps derniers par des malfaiteurs de ce genre
et ce n'est que par hasard et plusieurs jours après
la commission des délits que la police en a été nan-
tie. L'une de ces régions a été patrouillée à fond et
en tous sens durant trois jours ; sans succès parce
que cette opération a été entreprise tardivement.

: C'est un appe l à la collaboration de la population
[(ue nous faisons et nous désirons pouvoir compter
sur elle pour mettre un frein aux vols et aux cam-
briolages de toutes sortes qui, sans cela, auront
tendance à augmenter en proportion et en fonction
les dif f icul tés  des temps.

La Police cantonale valaisanne.

Une dizaine de cambriolages
; Après les chalets des Mayens de Sion , ceux du val

d'Anniviers viennent  de recevoir la visite d'audacieux
oambrioleurs qui n'hésitèrent pas à pénétrer par ef-
fraction dans diverses chambres et à dérober les
lUctuailles et les objets qui se trouvaient à portée de
leurs mains. Ils entrèrent également dans la cabane
du Grand iMontet près de Zinal et dans celle du,pet i t
Montet où ils commirent  quelques dégâts. Comme on
:ie s'est aperçu de leur visi te.qu 'après un assez long
retard , il sera difficile de retrouver les coupables.
Des traces de pas sur la neige permettent cependant
de supposer que les deux derniers cambriolages ne
sont pas dus aux mêmes individus. .

La gendarmerie , aidée de la population , a organisé
des battues pendanf trois jours dans ces régions ,
mais, jusqu 'à présent , les coupables demeurent in-
trouvables. Cependant; de forts soupçons pèsent" sur
deux individus  dont le passé est assez chargé et que
l'on vit rôder dans ces parages

Une cocasse aventure a Fully
On sait que la nouvelle église , de Full y est pour-

vue de tout le confort moderne. Les orgues mar-
chent à l'électricité et un mouvement d'horlogerie
permet de régler l'heure de la sonnerie des cloches.
Dr , l'autre  nuit, les habitants de la localité fu ren t
réveillés en sursaut par la grande cloche qui se met-
ta i t  en branle et chacun sortit à la hâte , avec l'ap-
préhension d'un incendie. Il était  m i n u i t  I
' Ce n'était rien...
; Le- sympathique fliré de la paroisse, en réglant la
sonnerie pour le prochain angélus, avait  mis l'ai-
guille sur les vingt-quatre  heures au lieu de la p la-
cer sur les douze !

Ceux qui s en vont
i ARDON. — Jeudi a été enseveli a Ardon M. Oscar
Ri quen-Delaloye , comptable , enlevé après une longue
et douloureuse maladie à l'âge de 48 ans.

Le défun t  avait occupé le poste de comp table à la
Fabrique de caractères et à la Fonderie d'Ardon âin-
sj qu 'à la Maison dé transports Liiginbûhl , à Sion.

C'était le frère de M. Francis Ri quen-Delaloye , ép i-
cerie , à Martigny, et le beau-frère de M. Eugène
Métrailler-Ri quen , tenancier  du Café du Midi à Sion.
• i  —• On a aussi enseveli à Ardon , dimanche , M. Jo-
sep h Delaloye, ancien conseiller.

• M. Delaloye , âgé de 76 ans , se t rouvai t  au mayen
rjuand il fu t  subitement terrassé par une a t taque ,
n Appartenant  au parti libéral-radical , il avait fa i t
partie pendant  plus de 30 ans du Conseil communal ,
s'étant acquis l'estime générale de ses concitoyens.

Aux famil les  en deuil , nos condoléances sincères.
GRONE. —¦ Vendredi a eu lieu à Grône l'ensevelis-

sement de M. Pierre-Etienne Bùrcher , ancien prési-
dent de la commune et off icier  d'état civil , décédé
dans sa 76me année.
. —¦ Aux familles endeuillées vont  nos condoléances

très sincères.

Maintien de la protection du métier
de cordonnier

I E tant  donné que la crise cont inue à frapper  dure-
ment le métier de cordonnier , le Conseil fédéral
vient de proposer de prolonger de 3 ans la validité
de l'arrêté fédéral de septembre 1934 tendant  à pro-
téger le métier de cordonnier.

Incendie a Fey
Un incendie probablement provoqué par des en

fan ts  jouant  avec des allumettes a dé t ru i t  une gran
ge à Fey (hameau de la commune de Nendaz) .

Châteauneuf
L'Ecole cantonale d' agriculture de Châteauneuf

avec la section professionnelle d 'hort icul ture , ainsi
que l'Ecole ménagère rurale ont rouvert leurs portes
lés 2 et 3 novembre avec des effect i fs  comp lets com-
prenant 104 jeunes gens et 52 jeunes filles .

Pruniers en fleurs
:: Maigre lo froid intense dont nous avons ete grat i -
fiés durant cet automne, on pouvait voir ces jours
derniers .des pruniers en fleurs à Muraz sur Sierre.
Les journées ont été particulièrement douces et en-
soleillées, permettant ainsi aux bourgeons d'éclore.
Fleurs éphémères , évidemment , qui ne seront pas
suivies do leurs fruits.

Réorganisation pénitentiaire
... Nous avons déjà fa i t  ressortir , lors de nos repor-
tages sur les pénitenciers , les efforts  de notre can-
ton dans le but de progresser dans le domaine du
relèvement des détenus en créant la colonie de Crête-
Longue.

Un projet récent va être soumis à l'autori té com-
pétente , projet o f f r an t  la possibilité de centraliser la
prison préventive , le pénitencier de Sion et la Colo-
nie de Crête-Longue. Des bâtiments appropriés ' pour-
raient" être construits 'à Crête-Longue. Des économies
jjnportantes seraient sûrement  réalisées de ce fai t ,
si l'on songe que les vieux bâtiments de Sion néces-
sitent un personnel important  ; certains vieux gar-
diens pourraient  être mis à la retraite ; un seul di-
recteur pourrai t  suffire ; les frais d'administration
seraient de beaucoup infér ieurs .  Lorsqu 'on examine
les dépenses de 1935 et que l'on s'aperçoit que le
prix de la pension des détenus s'est élevé à 0 fr. 44
par jour (trois fois par semaine de la viande) à Crê-
te JLongue et que celui-ci s'est élevé à 0 fr. 91 par
jnur au Pénitencier central (la viande le dimanche
seulement),  l'on se rend compte des avantages sérieux
qui pourraient  résulter de cette réorganisation.
-, D'autre part , avec de nouveaux bâtiments bien
appropriés , les risques d'évasion et d'indisci p line seT
paient supprimés dans une grande mesure. Le clas-
sement des prisonniers pourrai t  se faire  normale-
ment , car il est évident que le jeune dél inquant  doit
être traité d i f féremment  du récidiviste.

Si l'achat de Crête-Longue a été la première étape
vers un régime do ré pression rationnel , il importe
que ces premiers efforts soient suivis .

î Ceux-ci doivent donc se poursuivre convenable-
ment et notre canton se doit d'avoir un établisse-
ment pénitentiaire qui réponde aux exigences actuel-
les et au progrès de relèvement. G. A.

Décision concernant I extinction
des lumières dans les communes

' En exécution de l'ordonnance du Conseil fédéral
du 3 juillet 1936 concernant l'extinction des lumières
dans la défense aérienne ainsi que des dispositions
d' exécution y relatives du 22 juillet 1936, le Départe-
ment fédéral militaire a décidé que les mesures pré
^aratoires indiquées dans ces dispositions , doivent
être prises jusqu'au 1er février 1937. En vertu de
cette décision , toutes les communes sont obligées
d'avoir comp lété pour le ler février 1937 toutes les
mesures pré paratoires pour l'obscurcissement de leur
terr i toire , y compris toutes les fractions , ainsi que
toutes les fermes el maisons isolées. Les demandes
éventuelles de prorogation pourront être acceptées
Seulement s'il est jus t i f ié  que l'accomp lissement de
ces mesures est rendu impossible à cette date par
des circonstances spéciales. Ces demandes doivent
eire adressées , en même temps que les p ièces justi-
f icat ives , jusqu 'au 31 décembre 1936 au plus tard.

Installation d un pasteur a Monthey
Dimanche, la paroisse protestante de Monthey a

irocédé à l 'installation de son nouveau pasteur , M.
o,ucien Baillod. . IM. le pasteur Savary, d'Aigle, pro-
fonça une allocution, au _ nom du comité vaudois des
Protestants  disséminés et le Dr Comtesse , au nom de
a communau té  évangélique de 'Monthey.

Montre en or
La Direct ion de l'usine de Monthey de la Société

pour l ' Industr ie  chimique à Bâle a remis, samedi , à
M. Carraux Jean , la montre en or pour ses 25 ans
de bons et fidèles services.

Toutes nos fé l ic i ta t ions  à l 'heureux jubilaire.

H A U T - V A L A I S
Mort foudroyante

Dans les vignes de Neubrûck, près de Viège, M.
Philémon Venetz , 60 ans, procédait avec quelques
4ides à des mesurages de terrain ; après le dîner , il
alluma sa pi pe et peu après s'écroula mort , frapp é
par une attaque. -Ce citoyen sera très regretté , car il
rendit  de grands services à Stalden ; il y fut insti-
tu teur , président de la commune, député , organiste
et chantre.

Un accident
sur la route du Grand St-Bernard

Dimanche , entre 19 h. 19 h. M , une automobile
transportant  six jeunes gens d'Orsières qui reve-
naient de Bourg-St-Pierre , est sort ie de la route un
peu en dessous de Fontaine-dessous , à 4 km. d'Orsiè-
res , en di rect ion de Liddes. Le toit fu t  arraché et
quatre  des occupants lancés dans les prés , les deux
autres faisant encore deux ou trois tours avec le
reste de la voiture.

Il n 'y eut heureusement pas de blessés graves. A
moins de comp l ica t ions , tous s'en t i re ront  à bon
compte de cette chute  qui serait  due , para î t - i l , à
l'extinction des phares dans un contour .

Météorologie
A contemp ler dans la pénombre
Les nuages qui s'amoncel lent  dans l'ombre ,
Un frisson envahi t  tout  notre être
Et vient troubler notre paisible bien-être.

A scruter dans l'horizon une éclaircie
Dissi pant les nuages de l' a tmosp hère assombrie
A voir  se prof i ler  un rayon de soleil vers l 'Avenir
Nous en ressent i r ions  i n f i n i m e n t  de p laisir.

Chassons obst inément le sinistre brouillard
Qui envahi ra i t  notre esprit  d' un dé pr imant

cauchemar
Un réalisme rassurant et non des problèmes

scabreux
Nous découvr i ra i t  un coin du ciel bleu.

GRACIELLA. *)

*) Mlle Jeanne Girard , de Mar t igny ,  sous le pseu-
donyme de « Graciella » , dont un poème i n t i t u l é
> Opt imisme » a paru dans notre numéro de mardi
passé, exprime ses meilleures pensées aux amis lec-
teurs  du « Rhône » , ne doutant  pas de rencontrer  des
sympathies dans notre beau pays où règne le pa t r io-
tisme et la solidarité

BIBLIOGRAPHIE
Quand on est de la montagne...

Pièce valaisanne en 3 actes et 4 tableaux
par M. Matter-Estoppey, Montreux

Dans l'un des hameaux du Val d'Hérens , gardien
des vieilles t radi t ions , une veuve court danger de
perdre ses deux filles. L'aînée , Henr ie t te , incl ine vers
la vie mysti que du couvent. La cadette , Cathi , f ian-
cée au brave Pierr e, est séduite par les élégances de
la vie d' en bas. Le second acte nous In montre do-
mestique à la ville , dépaysée dans ce milieu nou-
veau , enlaidie par le costume citadin , tournée en ri-
dicule par ses belles amies de l'été , dédaignée par le
jeune snob qui lui avait l'ait , là-haut , un brin de
cour par désœuvrement.

Le dénouement..., lecteurs et spectateurs le verront
dans le troisième acte qui nous ramène au chalet :
Quand on est de la montagne...

De la gaîté , de l'esprit , de l'émotion , des contras-
tes, des chansons, de la musique , tous ces éléments
concourent à évoquer le milieu valaisan pr imi t i f
avec quelques-uns de ses caractères dist inct ifs .

H. M.-R

Société coopérative pour la protection
et la défense des épargnants

Cette société , dont le siège social est à Lausanne ,
12, Place do la Gare , a pour but de protéger l'épar-
gne, par l'assurance et selon un système coopératif.

11 y a en Suisse de nombreux livrets d'épargne.
Faute  de se connaître , leurs possesseurs — i n s t i t u -
tions , sociétés ou particuliers — restent exposés aux
surprises des événements.
' Grâce à un système d' assurance mutuelle , la So-
ciété en question garantit  contre tous risques, a tou-
te heure ct pour son montant total assuré, chaque
livret d'épargne.

Il n 'est pas besoin de rappeler ici la leçon de ces
dernières années et les angoisses qu 'ont connues les
épargnants. Les caisses d'épargne , voire certaines
banques ébranlées ; les énormes sacrifices imposés ;
les pani ques , parfois justif iées , souvent sans, fonde-
ment 1 Est-il  un spectacle plus tragi que que celui de
la foule se pressant aux guichets , puis aux portes
d'un établissement f inancier  ? Il ne faut plus revoir
cela.

" Reconnaissons que la loi sur le contrôle des ban-
ques en particulier a permis aux autori tés d ' in terve-
nir  eff icacement , de garantir , dans des propor t ions
d'ailleurs variables , prêts et dépôts , mais il serait
f aux  de prétendre  absolument que les garanties ac-
tuelles sont suffisantes.

Le danger existe toujours , même dans les cas les
olus favorables où l'actif réalisable garant i t  le passif
lors d'une liquidation. Que valent en fait  ces hypo-
thèques lorsque l'attente commence et avec elle l 'in-
certi tude ? Les dépôts seront remboursés sûrement
-7- mais lentement.  A près des mois, parfois  trop
tard. Un rentier sera réduit  au dénuement , un com-
merçant à la faillite.

, C'est le premier avantage et la nouveauté  sensa-
t ionnel le  do l'assurance mutuel le  de permet t re  le
remboursement  intégral  d' un l ivret  dans le délai de
48 heures.

Le remède est donc of fer t  par la création d' une
t-oop érative de l'épargne.

Un versement uni que de fr. 3.— (1 fr. pour la
part  sociale , 2 fr. de f inance  d'admission) permet
l'adhérer à la Société coop érative , qui donne immé-
diatement droit à l'assistance des services ct des
conseils j u r id i ques de la Société. A son tour , celte
dernière permet de fonder  l'assurance mutue l l e  et de
garant i r , moyennant  une très faible annui té , un car-
net  d'épargne , quelle qu 'en soit la valeur.

En somme, c'est l'of f re  d' une combinaison épar-
(Jiie-Kssurance , la seconde ne grevant la première que
de façon insensible. Et à ce prix , le remboursement
immédiat et intégral des l ivrets  d'épargne est garant i .

(Communiqué.)

Le gentil Charl y
Tous les sièges du salon sont occupés. Une dame

ntre. Le petit  Charl y se lève préci pi t amment  :
—¦ Qu 'il est gent i l  I fa i t  la visiteuse. 11 cède sa

place aux dames...
Charl y galamment :
— Aux vieilles surtout .

Aussi fort que Calino
Pomadin manque le t ra in  qu 'il devait  prendre pour

se rendre à son mariage :
Il court au bureau et envoie à sa fiancée la dép ê-

che suivante :
« Manqué train. Ne vous mariez pas sans moi.

Prendrai le suivant. *—• -



Chronique sédunoise
Probité

Un appren t i  à l' entreprise Fili pp ini  ayant t rouv é
un portemonhaie contenant une certaine valeur s'est
empressé de le remet t re  à son patron qui  le rappor ta
j qui de droi t .

Voilà un cas de probi té  d igne d'être si gnalé .

Des gens désintéressés
La commune de Sion , qui avai t  lancé une grande

loterie, va entrer  prochainement en possession d' une
somme rondelet te .  Plusieurs per sonnes, en effe t , ont
toujours négligé de re t i re r  leurs numéros gagnants
pi un lot de 5000 fr. ,  entre autre s, n 'a jamais été ré-
cliimé. Il tombera  automati quement dans la caisse
pomniunale,

Chez les pompiers
Dimanche , eu dé p it d' un temps lamentable , a eu

lieu la g rande  revue annuel le  des sapeurs pompiers ,
en présence de M. le conseiller communal Imhof ,
président de la commission du feu et d'une déléga-
lion du Conseil. A près la revue proprement  di te  qui
s» déroula sur la place de la Planta , deux exercices
fu ren t  exécutés avec les anciens  et les nouveaux en-
''1 MS

MARTIGNY
Chez nos postiers

A l'occasion des 40 années de service de M. Alfred
Sauthier, ce dernier  n o f f e r t  un excellent souper
riiez Marty  samedi soir à lous les emp loy és postaux
de Mur t igny .  Ceux-ci , à leur tour , o f f r i ren t  un ravis-
sant cadeau. La soirée f u t  gaie et empre in te  du meil-
leur esprit , comme il se doit entre personnes appe-
lées à collaborer lou te  l'année au service du public.

Une heureuse innovation
Les Services industriels do Martigny ont pris l'ex-

cellente décision de constituer un dépôt de lampes
électri ques chez lo concierge de l'Hôtel de Ville , où
le publ ic peut se . procurer des ampoules électri ques
tous les jours  jusqu 'à 21 h. 30.

Greta Garbo dans « Anna Karénine »
Les tout  grands f i lms ne sont , hélas , pas très nom-

breux. Cela t ient  aux sommes considérables que les
producteurs doivent  pouvoir disposer . Pour « Anna
Karénine », la super-production de la Métro-Goldwyn-
Mayer , on n 'a reculé devant aucun sacrifice et c'est
lu raison pour laquelle ce f i lm remporte partout un
succès considérable , un succès plus grand encore que
lia Veuve Joyeuse » . ¦

Aussi , est-ce avec une compréhensible impatience
que Mar t igny  a t tend la présentation de cette grande
production qui est annoncée pour la' semaine pro-
chaine à l'Etoile.

Avant les élections communales
M. Darbellay a exposé au Café de la Place, à Mar-

l igny-Vil le , un tableau comparatif  des élections com-
numales de 1928 et de 1932, de tout  le canton: Pen-
dant , co mois de novembre , il sera également publié
les d i f f é r en t e s  listes de candidats . Les électeurs
consultent avec in tér ê t  ce tableail:

. Gym d'Hommes y *- , . . , . ,, , , - - - , .

i
il.es premiers exercices de la saison avaient réuni

15 membres mercredi dernier à l'Hôtel" de Ville ,.Que
[tous v iennent  demain soir s'entraîner sous l ' intelli-
gente d i rect ion do M. Henri Grandmousin. On fera
plaisir au mon i t eu r  tout  en se faisant du bien à
soi-même.

Les médailles de 1 Harmonie
Vu l'abondance do matières , nous savons dû résu-

mer le compte rendu de la dernière assemblée de
l'Harmonie. Nous tenons cependant à publier los
noms des titulaires ayant obtenu en cette occasion
la médaille d' argent  pour leurs dix ans d'ac t iv i té
musicale dans la Société.

Co sont , par ordre al phabéti que : MM. Charles
Bernard , Marins  Carrupt , Antoine.Este , Philibert  Pil-
let , Roland Roduit .

A ces fidèles sociétaires , nos félicitations et com-
pliments.

Harmonie municipale
Mard i, à 20 h. 30, rép ét i t ion pour les bois , mer-

credi à 20 h. 30, ré pét i t ion pour les cuivres , vendredi
à 20 h. 30, répé t i t ion  générale.

— Ce soir , mard i , assemblée du Comité , à 20 h.
précises , chez Kluser.

Cours de solfège gratuits
Les cours annuels  de solfège de l 'Harmonie muni-

ci pale débuteront  jeudi  12 crt. à l'Hôtel de Ville.
A 18 h. 30, cours in fé r ieur , à 19 h. cours supérieur.
Les jeunes  gens désireux de suivre ces leçons n 'onl

lu 'à se présenter aux heures indi quées. Les cours
sont obligatoires pour les élèves possédant déjà un
instrument .

Le tir à Martigny
La société de t ir  de iMartigny organise samedi 14

«t., de 13 h. 30 à 15 h. 30, et dimanche 15, de 9 à
12 h. (avec i n t e r r u p t i o n  pendant  la messe) et dès
13 li. 30, son t i r  do clôture qui sera suivi d'un sou-
per-choucroutc chez l'ami t i reur  Mart y.

Les membres de la société sont tous invités, de
même que ceux qui désirent en faire partie. Les
Matcheurs de la société , y compris les nouveaux
mscri ts , auront  l'occasion de faire , à peu de frais ,
'eur distinction de société et de série.

Le souper sera « t i ré » et les t ireurs de la par t ie
per dante ne paieront  que la modi que somme de 2
francs en p lus du prix de la passe. La répart i t ion se
'Wa par t i rage au sort.

Avis à tous les amis du t i r  et à tous nos amis .

Choisissez bien
Affa ib l i s , convalescents , anémiés , qui en avez be-

,0in , rappelez-vous qu 'il y a tonique  et tonique. Vous
sv »'z le choix. Prenez donc un remède qui a fa i t  ses
Preuves connue le VIN DE VIAL avec sa formule
lui est devenue classique : Quinqu ina  ( toni que et st i-
pulan t! , sucre ( n u t r i t i f )  ; substances extractives de
m viande ( r econs t i tuan t ) ,  et Lacto phosphate de
rnaux (éléments nécessaires aux systèmes nerveux el
osseux) . Depuis 60 ans qu 'il est apprécié par des mil-
lions de malades il n'a cessé d'être amélioré , si bien
lue bénéf ic iant  de cel te  longue exp érience , vous avez
* votre disposi t ion un remède comp let , efficace et
forfai t et , ce qui ne gale rien , dél icieux .

VIN de VIAL

Deces
Hier est décédée , dans sa 61 me année, après une

longue maladie , Mme Vve Maurice Paccolat , à Marti-
gny-Bourg.  Nous adressons nos sincères condoléances
il sa fami l le .

L' ensevelissement aura lieu jeudi à 10 h.

Reprise de commerce
Nous apprenons que 'Mlle Cl. Bally a remis son

commerce d'é picerie (avenue du Bourg) à Mme Léon-
ce Métrai (Voir avis dans le prochain numéro.)

EN SUISSE
Les élections genevoises

Les élections pour le renouvellement du Grand
Conseil genevois déroulées samedi et dimanche onl
donné  les résultats  suivants  :

Socialistes 40 pertes 5
Radicaux « 24 gains 5
Nationaux démocrates 14 —
Indé pendants et chrétiens-sociaux 12 perte 1
Union nat ionale 10 gain 1

Total 100
La partici pation fu t  do 85,9 %. Il y a eu 41 ,364

votants sur 48,104 électeurs inscrits. Il y a trois ans,
la proportion éta it  de 83% et il y a six ans de 66,3%.

L'Action genevoise (groupement Duttweiler) aura it
recueil l i  429 suffrages  et n 'obtient pas le « quorum »
nécessaire de 7 %. Elle ne partici pe par conséquent
par à la ré par t i t ion  des sièges.

C'est une fameuse gifle pour les partisans de la
Mi-Gros.

Centre d'éducation professionnelle
pour jeunes commerçants à Rolle

Le chômage a pris dans le inonde des jeunes em-
ploy és de commerce une ampleur considérable. Un
l'ait  démontre l' acuité de ce problème : plus de 3000
postulants sont actuellement inscrits auprès du Ser-
vice suisse de Placement pour le Personnel commer-
cial. - E tant  donné ces circonstances , on peut crain-
dre que de nombreux adolescents condamnés à l'oisi-
veté forcée ne perdent le goût du travail et som-
brent f inalement dans le désarroi moral et la dé-
chéance physique.

Pour remédier à cette situation , là Société suisse
des Commerçants a ouvert une série de Camps de
travja 'il et do Centres d'éducation professionnelle qui
rendent  de très grands services. Deux nouvelles insti-
tutions ont été appelées à la vie au cours de cette
année avec la collaboration de l'Office fédéral de
l ' industr ie , des arts et métiers et du travail , soit
l'une à Frohburg s/ Olten et l'autre à Rolle. Dans
ce dernier centre sont reçus particulièrement les jeu-
nes gens de langue allemande et de langue française
qui désirent perfectionner leurs connaissances lin-
guistiques et devenir des correspondants qualifiés.
L'ensei gnement est donné en langue française et lé
programme comprend notamment l'étude des lan-
gues anglaise et i talienne , de même que de la sténo-
graphie et de la dacty lograp hie.

Les jeunes gens désirant faire un stage à Rolle

La cure de raisin toute I année
¦ .Les vendanges sont finies ,' les ' préssôirs ' së sont tus1,
les premiers froids sont venus , la neige couronne
déjà les montagnes, les vignes ont leur parure au-
tomnale et bientôt leurs feuilles joncheront le sol , la
vigne dormira durant  l'hiver couvant dans son sein
la récolte prochaine.

Les raisins ont disparu ,, les celliers se vident des
provisions uvales , bientôt il n'y en aura plus. Les
cures de raisins spnt terminées et pourtant beaucoup
désireraient continuer à boire le sang dé la vigne
pour fairofdu bien à leur santé. Les enfants seraient
p lus forts et supporteraient mieux les fatigues de
l'école , les froids . de l'hiver , les vieux seraient plus
gais, plus alertes .et vigoureux , les malades seraient
plus vito rétablis s'ils pouvaient encore puiser leurs
forces dans les raisins dorés qui ont emmagasiné
l'énergie du soleil et de la terre. Beaucoup se disent :
« Si. cela était  possible ? » Oui , grâce à Dieu , cela est
possible, grâce à la science et aux inventions moder-
nes qui permettent de conserver le jus de raisin tel
qu 'il sort du pressoir sans altération . Les dispositifs
de conservation actuels permettent de mettre à la
disposition du public les jus de raisin à un prix sen-
siblement égal à celui du vin fermenté. Pour un peu
plus d'argent on dispose d'un jus de beaucoup sup é-
rieur en valeur al imentaire , ce qui réalise une éco-
nomie notable. Cet avantage et la qualité du jus de
raisin est en passe de le faire passer au premier
rang  des fo r t i f i an t s  pour les malades , les natures
r.hétives, dans les hôp itaux où il jouit d'une excel-
lente réputa t ion  qui tend à s'étendre de plus en plus.
Une cure de jus de raisin permet de doubler plus
facilement lo cap de l'hiver parce que l'organisme
for t i f i é  résiste mieux au fro'-' »t aux intempéries.

Voici ce que dit à ce sujet le Prof . Vires de la
Faculté-de Montpellier :

« Au point de vue énergétique et alimentaire, la
valeur du raisin est supérieure à celle que pourrait
produire ce raisin transformé ultérieurement en vin.
CcJte richesse devrait nous inciter à utiliser davan-
tage 1rs raisins frais, les raisins secs et le moûts.

« Régulateur des fonctions digestives et de la nu-
trition, dépuratif , laxatif , diurétique, aicalinisant vi-
vant , le jus de raisin est un aliment et un remède.
U apporte à l'enfant  les éléments qui facilitent sa
croissance, ù l'adulte et au vieillard, à l'état de santé
OÎ au malade, tout ce qui est l'essentiel d'une nour-
riture rationnelle ct d'un régime qu'indiquent les
maladies aiguës et chroniques locales et générales
(diuthèsrs erthritiques, urlcémiques, oxaliques, rhu-
matismales, diabète, goutte ; syndromes hépatiques,
biliaires, rénaux , gastriques, vésicaux et intestinaux). »

A Cocky !
Cocky, toi qui par ta gentillesse
As charmé p lus d' un visi teur
Qui sans cesse admira ta soup lesse
Et ta beauté qui enchantai t  tout cœur.
Oh ! Cocky, pauvre  petit  Cock y 1
Tu es part i  loin de ton pays
Tu es mort plutôt ,  dirai-je.
Froid et nu est Ion peti t  nid ,

Pour te chanter , comment ferai-je ?
Je publierai ton souvenir
A ceux à qui tu sus sourire
Et charmer p lus d' un instant
L'existence parfois bien dure
Par ta beauté si pure.
Ton pet i t  mot si doux : « Key » ,
Qui le dira désormais ?
Tous ceux qui de toi garderont le souvenir
Mon cher petit « Prelty Bird » .

A. JORDAN.

sont invites a s annoncer de suite au Secrétariat
central de la Société suisse des Commerçants, Tala-
cker 34, Zurich , ou après des Offices cantonaux de
travail.

La démission de M. I abbé Savoy
Le -18 octobre écoulé, la « Tribune de Lausanne »

innonçait  l'éclatement imminent d'une fâcheuse his-
toire à Fribourg. En cette période d'agitation pré
électorale , la nouvelle causa pas mal de brui t  et l'on
ipprend maintenant  que la situation politi que de M.
l' abbé André Savoy, inspecteur scolaire à Fribourg
et directeur des œuvres chrétiennes-sociales roman-
des , paraît assez compromise. En butte à des diffi-
cultés matérielles et personnelles d'une certaine gra-
vité , le chef et l 'insp irateur du mouvement chrétien-
social a compris qu 'il devait s'effacer de la scène po-
l i t i que. Il s'est désisté , suivant  diverses informations ,
de sa charge présidentielle de Fûhrer des chrétiens-
sociaux romands et il a remis à 'Mgr Besson sa dé-
mission de directeur des œuvres chrétiennes-sociales
du. diocèse pour qu 'on ne puisse pas penser que ses
di ff icul tés  personnelles atteignent les œuvres dont il
s'était fait  l'ardent propagateur.

M. Savoy devait être engagé dans un procès ayanl
trai t  à des règlements d' af fa i res , privées dit-on , mais
ou conjecture que l'histoire en restera là et se ter-
minera par un arrangement â l'amiable avec divers
créanciers . Bien entendu , cette affaire , en raison de
la for te  personnalité de l'intéressé et de son action
polit i que , qui fut  considérable , a pris des propor-
tion telles que tout Fribourg -r-, sans compter cer-
ta ins  journaux  étrangers du canton — en discutent
avec passion.

Mais l'avenir réserve-t-il d'autres douloureuses sur-
prises ?... se demande la « Tribune de Lausanne » à
laquelle nous empruntons ces renseignements.

Une manifestation paysanne
Les agriculteurs vaudois se sont réunis à Roche le

ler novembre sous les ausp ices du parti national des
paysans, montagnards et vignerons. Après avoir en-
tendu divers exposés fait  par les chefs de ce parti
qui sont MLM. Roulet , Schwar, conseillers nationaux ,
Collier et Wuillamoz, dé putés au Gfand Conseil, l'as-
semblée a adressé aux autorités une résolution dans
laquelle ello se réjouit du succès remporté par l'em-
prunt  dé défense nationale et pose un certain nom-
bre dé revendications qui ont pour but une augmen-
tation du prix du lait de 2 ets. au moins le kilo , la
f ixat ion du prix du blé en tenant mieux compte des
frais de culture , la suppression de l'importation du
bétail de boucherie , afin d'assurer le maintien des
prix dans le pays , la protection suffisante de 'ïà 'cul-
ture  du tabac et de la betterave sucrière, le main-
tien d'une culture maraîchère prospère, la suppres-
sion de l'impôt sur le vin , la suspension de toute
poursuite contré les agriculteurs du pays pendant un
an au moins, etc. Dans le but de réduire le chôma-
ge, l'assemblée a invité les autorités à prendre diver-
ses dispositions , entre autres à fixer le maximum des
retraites fédérales, cantonales ou communales à '60C
francs par mois. . i ¦ - -. . '• ;

Un intergroupe coopératif
aux Chambres fédérales

Un intergroupe a été constitué aux Chambres fédé-
rales pour la défense des intérêts coopératifs . Un
grand nombre de membres appartenant à' diverses
tendances coopératives se sont déjà fait inscrire.

A quand un intergroupe pour la défense des inté-
rêts" commerciaux ? ' "* '

Des automobilistes brûlés vifs
Un grave accident d'automobile s'est produit sur

la i route de Milan à Bergame. Une petite machine
venant de Brescia s'étant arrêtée pour rie pas heur-
teér une voiture qui était en panne, ' fu t  heurtée
avec «violence par une troisième automobile qui la
renversa. La machiné prit feu ; tous ses occupants
p érirent carbonisés, soit- : un industriel de Legnano ,
M: Angeli Diego , sa femme, sa mère, deux sœurs et
urié- fillette. ¦• • ¦¦¦ ' . . .

BIBLIOGRAPHIE
L'Efficience

Au sommaire du numéro de novembre de la « Re-
vue de l'Efficience » (11, rue de la Loi , Bruxelles,
spécimen 1936 gratui t , sur demande) : Des qualités
qui payent ; Impossible aujourd'hui , réalisable de-
main ; Le bilan , baromètre des affaires (Herbert N.
Casson) ; L'homme simp le et peu prétentieux ; Com-
ment augmenter la confiance en soi (H. N. Casson) ;
Lo jargon légal ; Les vendeurs facilement offensés ;
Uno carrière d' avenir ; Les objets inutiles ; Une visite
de. courtoisie ; Une objection bien réfutée ; Ne sabo-
tez pas une expérience ; Le manque d'équipement
et de spécialistes ; Les perles au téléphone ; La jeu-
nesse et l'âge mûr ; La logi que (Daniel Loncin) ; Les
quarante suggestions d'un emp loyé ; La valeur des
langues ; Au pays de « Futuria > ; Les vendeurs à la
langue liée ; Faire des dettes ; Un bon tuyau : pour
garder les « bons payeurs » ; pour les fabricants ;
pour vendre aux femmes et aux hommes ; pour les
représentants ; pour ouvrir un magasin ; Un grand
chef français : Louis Renault  ; Ce que votre public
attend ; Toujours p lus vite ; Conseils pour l'agent
d' assurances ; L'étude de la nature humaine ; Pour
voir l 'homme qui est à la tète ; Pour mieux faire  sa
'inbliei té : ceux qui gagnent le plus d'argent ; l'origi-
nal i té  dans la publicité ; un chapeau publicitaire ;'
peintures sur les camions ; savoir dépenser 50 centi-
mes pour avoir 4 francs ; Les étalages à l ' intérieur
des magasins : Les règles d'or de l'assurance-vie (H.
N. Casson) ; De-ci , dé-là , etc. '

les liporfs
F O O T B A L L

Les matches de dimanche
L'AUTRICHE BAT LA SUISSE : 3-1

Dimanche, pour la Coupe d'Europe , à Zurich ,
l'équi pe nationale suisse s'est fait , battre par 3 buis
à 1, Le but en faveur de la Suisse a été marqué à la
dernière minute  par... un joueur autrichien 1

—¦ Au Luxembourg, Suisse B n'a pas été p lus heu-
reuse, puisqu 'elle revenait  le soir avec 3 buts daii s
ses filets contre 1...

,:— Pour le champ ionnat  Ire ligue (groupe , romand),
un seul match de joué : Vevey-Montreux , 2-4.

l ime ligue (ler groupe) : Sierre bat Vevey 11, 3 à 2,
tandis qu 'à Sion la Ire locale se fait battre sur son
terrain détremp é par 5 à 2 par Forward.

Illme ligue : Martigny I-Villeneuve I, 4-1 ; Mon
treux II-Monthey II, 1-1 .

4me ligue : Montreux III-iMonthey III, 5-3"; Bou
veret I-Vouvry I, 3-6 ; Sion H-Vernayaz I, 2.4 ; St
Maurice I-'Martigriy Ilb , 2-2 ; Viège I-St-Léonard I
', 2 ; Sierre II-Granges I, 0-3 ; Grône I-Chi ppis "I, 5-0

Juniors B: Martigny -Lausanne, 8-0.
—. Pouf la Coupe Suisse, Monthey a battu Riche

mond-Pribourg par 6 buts à 4.

Bonne journée pour le Martigny-Sports
Excellente journée que ce dimanche 8 novembre

pour la phalange de joueurs qui forment les quatre
équi pes grenats de la sportive Octodure. ....

En fa i t , les quatre formations martigneraines ont
obtenu 3 victoires et un match nul , totalisant ,  19 buts
contre 4 â leurs adversaires.

Au Stade , l'équipe-fanion (espoir suprême et su-
prême pensée) collectionnait sa cinquième victoire en
champ ionnat suisse et consolidait sa place de leader
du groupe IV de 3me ligue. Cette victoire sur Ville-
neuve 1 (p âle reflet du Villeneuve d'antan) fut  net-
tement acquise par 4 buts à 1, après une partie 'ren-
due diff ici le  par le terrain lourd et glissant . . . .

Il ne reste qu 'à souhaiter que Martigny I continue
sur sa lancée et trouve les ressources nécessaires
oour vaincre dans le périlleux déplacement à Aigle
dimanche prochain.

En lever de rideau , Mart igny-Minimes écrasai t sous
une avalanche de buts (8-0) les minimes B du Lau-
sanne^ ports.

Pour le champ ionnat valaisan , â Saxon , Martigny
Ha battait  pour la 4me fois cette saison , l'équipe dé-
moralisée des locaux. Le score de 5-1 démontre bien
la sup ériorité de Mart igny Ma durant toute la partie
et la faiblesse de Saxon , qu 'une série de défaites
".érable avoir déprimé.

A St-Maurice , où les locaux comp taient ne l'aire
qu 'une bouchée de .Martigny 11b, changement de dé-
cors I Les ' réserves grenats , renforcés à l'arrière par
le revenant Sidler , jetaient le désarroi dans les lignes
agaunoises , menaient à un moment donné par 2-1 et
te rminaient  f inalement  par un match nul (2-2) bien
mérité. Onir.

; St-Maurice I-Martigny Ilb, 2 à 2
Cette partie qui fu t  âprement disputée du com-

mencement à la fin , s'est jouée , à St-Maurice sur un
terrain boueux et glissant, et devant une galerie hou-
leuse au possible qui ne cessa de conspuer les jeu-
nes joueu rs martignerains, qui tinrent vaillamment
tête à la seule équipe encore imbattue cette saison.
A noter que la Ilb a déjà obtenu le partage des
points en championnat—valaisan , -3 à 3. .

Le coup d' envoi échoit à St-Maurice qui part en
trombe, et grâce à sa grande mobilité score immé-
diatement . Martigny Ilb se met lentement en action ,
procède à quelques jolies incursions devant les buts
agaunois , et sur une passe de son ailier gauche,
Ghàndi , d'un shoot à bout portant , rétablit l'égalité.
Ce but stimulé les grenats qui repartent à l'attaque ,
puis, grâce à une offensive magnifiquement menée par
toute la ligne d'avants, Tinter droit de Martigny don-
ne l'avance à son club. Rien ne sera marqué jusqu 'à
la mi-temps.

La reprise du match voit St-Maurice faire un for-
cing effréné ; par moments il est même sur le point
de conclure , d'autant  plus que la Ilb faiblit et.baisse
de p ied. Co n'est que 5 minutes  avant la fin que St-
Maurice parvient à égaliser. . ' : . >il- .

A souligner la belle partie de « Buby » (le reve-
nant )  qui pour son premier match , se comporta très
bien au cen tre de la ligne intermédiaire., im - : ,

" ' ' -.' ¦'¦' : ' ¦' - • '- TiiHôu. '

Mademoiselle Elisa PACCOLAT, à Bâle ;
Mademoiselle Denise PACCOLAT ;
Madame et Monsieur l'avocat Aloys MORAND

et leur fils Bernard , à Monthey ; ."Monsieur Edouard PACCOLAT ;
Monsieur André PACCOLAT ;
Monsieur Jean-Charles PACCOLAT ;
Madame et Monsieur Ulysse GIROUD-VÈR-

.' NAY, à Martigny-Bourg ; ¦ -
et les familles parentes et alliées,
ont l'immense douleur de faire part du dé-

cès de leur très chère maman, grand ?maman,
belle-mère, sœur, belle-sœur et parente

. ...- ,  Madame Veuve t , . .

Maurice PACCOLAT
née VERNAY

survenu à Màrtigny-Bourg le 9 novembre, dans
sa 61me année, après une longue maladie cou-
rageusement supportée et munie des très saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 12 no-
vembre à "10 h.

Départ de Marti gny-Bourg à 9 h. 45. .- ¦•• ¦
R. I.  P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

N'employez contre le

GOITRE
gros cou, glandes que notre
friction anti goitreuse „Stru-
uiasnn" Le succès est prou-
vé par de nombreuses attes-
tations reçues. Prix : le flacon
fr. 5—., le deml-flacon.fr. 3.—

Expéd ition discrète par la

Pharmacie du Jura
-¦'%v BIÉNWB>^'fe5!

PERSONNE
de confiance, cherche a faire
heures de ménage à Mar-
tigny. Lavage et raccommo-
dage. S'adr. au jour , sous
chiffre R 760.

On prendrait, à Martigny, un

cheval
on un mulet en hivernage
S'adresser au journal sons
chiffre R 813



¦ il faut  être fou pour avoir des idées pareilles 1 Gom-
ma si un mariage s'improvisait en hui t  jours 1 et com-
me si ma mère, ne qui t tant  pas sa chambre , pouvai t
s'en occuper 1 Non , j' ai une idée bien meilleure.
Nous partiron s dans quinze jours , sans doute , vous
nous laisserez aller en avant et , lorsque nous serons
intallés à Nice ou à Cannes, vous viendrez nou s
rejoindre ; rien ne vous ret ient  ici , je suppose que
madame de Saint-Prieix vous donnera son autorisa-
tion. Nous passerons là-bas un hiver cha rmant  et , au
printemps , en revenant , nous nous marierons. Cela
vous va-t-i l  ? Nous avons tout arrangé avec maman ,
et vous n 'avez p lus qu 'à dire oui.

Il f a l l a i t  bien que Clément le dît , ce oui , fau te  de
mieux I

Il souf f ra i t  certainement de voir retardée ainsi ,
presque indé f in imen t , la réal isat ion de son bonheu r ,
mais Simone était  si enchantée de sa combinaison ,
lui peignai t  leur temps de f iançai l les , là-bas , sous
des couleurs si roses, qu 'il se laissa un peu gagner
à sa joie.

— A Nice , lui d isai t -e l le , je serai toute  à vous , pas
de coutur ière , ni de tapissier ; pas de monde , non
plus, puisque ma mère ne sera pas en état  de m'y
condui re  ; p lus de l iberté qu 'à Paris , nous ne nous
qu i t t e rons  pas, nous ferons des excursions charm an -
tes, des promenades délicieuses , ces deux ou troi s
mois passeront comme un rêve, vous verrez 1

Et bercé par ces douces promesses , Clément W
laissa aller à y croire.

II raconta tout  cela à sa mère qui  ne mit aucun e
opposit ion à ce sujet ; elle se renferma dans une
n e u t r a l i t é  absolue qui inquié ta  Clément ; il n 'élu 1'
pas accoutumé à se passer de son approbation.

(A suivre)

lïttf Dép ôts : \

Martigny i M. Sauthier , av.
de la Gare ;
Mme C. Collaud , lingerie

Chamoson : MM. Carrupt
Frères, négts

On achèterait un boj i

cheval
ou mulet. Faire offres à
César Roduit , Maiembroz ,
Fully. 

A vendre une
j ument
S'adr. au journal sous R 762

Henri Mottet - Saxon
COMPLETS sur mesure à partir de

(

fr. IOO. -. - Accepte aussi le drap.
Fournitures et façon fr. 50.»¦ Travail très soigné (2 essayages)
Dé pôt de la T E I N T U R I E  ROCHAT , Lau sanne

rai l leur

La réalisation de vos plans de chef
de famille quelle

"L'Almanaoh des gens heureux" (nombreuses illustrations artistiques: prix en
librairie. 75 ots.) vous renseignera sur les questions relatives aux assurances-vie

ne peut être garantie que par l'assurance sur la vie. qui
que soit la date de votre décès — subviendra à l'entretien de

Les Compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie

VENTE AUX ENCHERES
à Charrat
M. Pierre Pellissier, à Charrat , vendra
aux enchères publi ques qui se tiendront le
dimanche 15 novembre, à 14 h. 30,
au CAFÉ CENTRAL à Charrat , une maison
d habitation à Charrat comprenant 6 pièces,
cave et dépôt avec jardin attenant.Celui que

les temps difficiles
obligent à fumer une cigarette bon
marché, trouvera dans l'AMAZONA
une spécialité à l'arôme excellent,
qui lui donnera entière satisfaction.
Sa qualité et sa douceur sont une
surprise. AMAZONA vaut la peine
d'être dégustée.

îmm d'occasion el neufs
en tous genres . SALONS Louis XV et Louis XV]
Grand choix de canapés et divans turcs . Voitures
d'enfants et charrettes
Vente, Achat, Echange, aux meilleures conditions

S e  r e c o m m a n d e :

M™ POUGET, Au Lion d'Or, Martigny
Vous trouverez tacilement du

PERSONNEL
CAPABLE
DE LANGUE ALLEMANDE

pour l'agriculture , l'industrie laitière, les tra-
vaux de la maison, les divers métiers, etc.

par une annonce dans 'e

T,Schweizer Bauer"
à Berne, dont la circulation dépasse plus de

21,000
exemplaires (tirage contrôlé par la Société
Suisse des éditeurs de journauxi.Le „Schwolzor
Bauer" est lu dans plus de 2200 localités. La
diffusion dans toutes les classes de la popula-
tion rurale de langue allemande dans la Suisse
centrale garantit le meilleur succès à toute
offre ou demande de places. Nous recevons
quotidiennement des éloge.- pour le succès de
nos insertions. Ne tardez oas à en faire l'essai ,
nous sommes convaincus aue le résultat ob-
tenu vous engagera dorénavant à touj ours
donner la préférence an ..Schweizer Bauer",
le journal le plus renommé pour l' efficacité

de sa publicité.
Prix de la ligne millimètre 10 Cts.. 2 fois

5% de rabais.
Traduction correcte et gratuite des annonces.

Administration du „Schweizer Bauer"
téléphona <!4.84J BE R N E  L«upenitra»»< 6

tuteurs mélèze

—¦ Quand vous reverrai-je ? dit à mi-voix Clément me je vous aime, mademoiselle Simone , cela ne
i sa fiancée. vous suf f i ra i t  pas.

—¦ Je ne sais, ré pondit-elle. Ma mère, vous le pen-
sez bien , no recevra pas de sitôt 1

— .le le comprends , mais vous, vous ?
—¦ J ' ignore si je serai autorisée a vous voir seule.

dit Simone gaîment ; ce serait tout a fai t  contraire
a u x  convenances.

—¦ Quand on est fiancés ! plaida Clément ; puisi
qui le saurait  ?

— Oh I pour cela , tout  Paris ; fiez-vous-en à la
valetaille I

—¦ Qu ' importe I reprit  Clément ; tâchez d'arranger
cela. Je ne me sens pas le courage de passer plu-
sieurs jours sans vous voir.

Simone sourit.
— Nous penserons à cela dès que ma mère sera

un peu mieux ; je vous le ferai dire ,
La maladie de madame d'Urcy la re t in t  une hu i -

ta ine  de jours au lit , puis une quinza ine  encore à la
chambre.

Pendant ce temps, Clément , comme une âme en
peine , venai t  régulièrement tous les jours , vers trois
heures , prendre  des nouvelles . Il demandai t  made-
moiselle ; on le faisai t  entrer ; Simone arr ivai t  en
courant , ne s'asseyait pas , lui serrait  la main. « Cela
va mieux aujourd'hui » , ou bien : « iLa nuit  a été
moins bonne » , et deux ou trois mots échangés, elle
renvoyai t  son fiancé.

Lorsqu 'il insis tai t  :
— Ma mère ne m'en permet pas plus , disait-elle

gaîment  ; et c'est déjà beaucoup, vous voir tous les
jours  ainsi , sans témoin I...

— Ah I lui dit-il une fois , si vous m'aimiez com-

à très bas p ~ ix. Conditions
spéciales aux revend urs et
pépiniéristes. Scierie Meu-
nier, Mart gny-Bourg.Imprimerie J. PILLET

Mais elle, moqueuse et coquette :
—¦ Je vous assure que si , f i t-el le.
Puis , craignant de l'avoir blessé :
—'¦ Patience, dit-elle ; la première fois que ma mère

quittera sa chambre, on vous invitera a dîner , je
vous le promets.

Ce jour vint. Clément, tout joyeux , tout épanoui
ne put se retenir  d'arriver un bon quart  d'heure
trop tôt. Il trouva madame d'Urcy vraiment pâlie el
maigrie , étendue dans un fauteuil , près d'un grand
feu , la tête couverte d'un fichu de dentelles , bien
emmitouf lée  dans un châle épais. Elle lui tendi t  la
main :

—¦ Mon cher enfant  I comme vous devez me mau-
dire, lui dit-elle , de mètre mise ainsi en travers de
vos projets !

Et comme il s'en défendai t  :
— lit vous ne savez pas encore toul , con t inua - l -

elle. Le docteur a formulé  ce matin son verdict : il
serai t  de la dernière imprudence que je passasse
l 'hiver dans ce climat.

— De sorte que ? f i t  Clément  saisi.
— De sorte que , dès que je serai assez bien pour

supporter le voyage , nous part i rons pour le Midi .
Voyant la peine ai guë et la contrariété vive se t ra-

duire  sur les t r a i t s  de son fiancé , Simone se hâta
d' ajouter  :

— Ne vous désolez pas , j' ai arrangé les choses .
— Oui , f i t  Clément repris d'espoir , nous devons,

nous aussi , aller dans le Midi ; nous nous marions
tout  de suite et nous partons , emmenant  madame
votre mère.

—¦ Ça, répondit Simone en r iant , c'est impossible.

Fr.22,925.- ont été versés par 1 assurance
du journal LE R H O N E  à ses
abonnés v i c t i m e s  d'accidents

Timbres caoutchouc @ Imprimerie Pillet, Martigny
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LE fil&E OE CLEH
par MARY FLORAN

La ménagère ne doit pas
regarder au prix de la
poudre à lever, car c'est de
cette dernière que dépend
la réussite des gâteaux.
La poudre à lever Dawa est
un produit de confiance qui
coûte au maximum 5 cen-
times plus cher qu'un autre.

Dr A. WANDER S. A., BERr-
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L'ancien système de fer-
mentation.
Le tabac est entassé en grosses
masses, où il fermente en dé-
veloppant une chaleur consi-
dérable. Les vapeurs piquantes
qui se dégagent, ne peuvent
pas s'échapper du tas forte-
ment pressé ef rendent le tabac
fort et amer.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., SOLEURE

Pourquoi les
cigarettes AMAZONA
plaisent davantage?
Ces cigarettes, dont le mélange
contient au moins 50 % de ta bac
du pays, bénéflcientd'un régime
fiscal de faveur, permettant d'en
maintenir le prix à 40 cts les 20
pièces. Nous sommes l'unique
fabrique de cigarettes en
Suisse, disposant des instal-
lations nécessaires pour amé-
liorer le tabac indigène, selon
le procédé américain Red-
rying. Rendu ainsi doux et lé-
ger, d permet, en mélange avec
ae bons tabacs d'Outremer, la
confection d'une cigarette de
goût parfait et agréable, pou-
vant être supportée, en quan-
tité illimitée, par le fumeur le
plus délicat.

Wi.
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La nouvelle méthode amé-
ricaine Redrying. Ici, le tabac
est suspendu, peu serré, à un
pont roulant composé de tra-
verses et introduit dans une
énorme machine, produisant la
chaleur nécessaire pour provo-
quer la fermentation. De puis-
sants ventilateurs éliminent
complètement les vapeurs de
fermentation piquantes, enle-
vant toute son âcreté au tabac.

Le lendemain matin , madame de Saint-Prieix , à
sou tour , fit  prendre des nouvelles ; elles n'étaient
pas bonnes ; madame d'Urcy avait  eu une nuit  agi-
tée ; elle toussait beaucoup, on craignait une bron-
chite. Dans l'après-midi , madame de Saint-Prieix,
accompagnée de Clément , se présenta avenue Mon-
taigne , et comme elle demanda expressément made-
moiselle , ins is tant  pour la voir , on la fit  entrer.

Au bout d' un moment , Simone vint  au salo n , jolie
à pe indre  dans un déshabillé de f lanel le  rose.

Elle remercia très gent iment  sa f u t u r e  belle-mère
t'e s'être dérangée , elle remercia aussi Clément de
son in t é r ê t  ; sa chère mère n 'étai t  pas plus mal à ce
moment , mais il ne fa l l a i t  pas se le dissimuler , le
médecin avait été formel ; c'étai t  une b ronch i te  grn
ve, qui réclamerait de longs jours de soins , à la
c h a m b r e , sur tout  à cause de la saison. Grâce à ces
précaut ions , tout  danger serait  écarté.

Simone é ta i t  donc bien t r anqu i l l e , mais désolée de
voir  sa mère souf f r i r , désolée aussi de ce contre-
temps , de ce désarroi dans leurs projets...

Clément écoutai t , i n t e rd i t , comprenant  bien que
U u r  mariage allai t  ê t re  retardé , mais n 'osant en par-
ler. " ' . •

Au bout de quel ques minutes , madame de Saint-
Pi ieix . jugeant  qu 'il ne seyait point de retenir la
j eune  f i le , pr i t  congé.

Dr A. WANDER S. A., BERNE
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