
Epotres du chaos ?
En donnant, dans la Revue de Lau-

sanne, son appréciation sur les élec-
tions du Conseil d'Etat genevois, M.
Leon Savary, qu'on ne lit jamais sans
plaisir et sans fruit , ne se doutait pro-
bablement pas qu'il allait nous fournir
l'occasion d'un article sur l'art de
gouverner.

Notre très perspicace confrère, ana-
lysant les causes du succès socialiste,
écrit textuellement :

€ ... il y avait, an Conseil d 'Etat qui
vient de terminer sa tàche, de braves
gens, et, sur sept, deux hommes intel-
ligents, ce qui forme déjà une jolie pro-
portion. Chacun dans son petit cercle
a accompli du mieux qu il pouvait sa
besogne quotidienne. Mais nous n'a-
ivions plus de gouvernement. Nous n'en
¦avions plus, pour dire toute la vérité,
depuis 1924... Ensuite, nous avons eu
sept conseillers d 'Etat ; mais de gou-
vernement, point. S 'imagine-t-on que
cela pouvait durer indéfin iment 9 Je
ne le crois pas. Le peuple ne l'a pas
cru davantage. Il vient de le montrer.

La désaffection était bien plus com-
plète que nos politiclens, toujours en
train de se gargariser des mèmes phra-
ses, dans la méme salle, devant le mé-
me public, ne voulaient le reconnai-
tre. »

C est tout à la fois du Joseph de
fifaistre , du Donald et du Rivarol.

SM. Savary ouvre là un important
débat dont l'ampleur dépasse les limi-
ites cantonales genevoises et se mesu-
re aux soubresauts de la société po-
litique et mème de la société tout
court.

Un gouvernement, et non seulement
des membres d'un gouvernement, mais,
n'est-ce pas l'alpha et l'omèga de tout
xégime d'ordre et d'autorité ?

Malheureusement, quand un pays
possedè un gouvernement, il se lève
immédiatement, et parfois dans son
propre sein, des individualités jalou-
ses ou tout bonnement impatientes qui
lui foncent dessus tète basse, comme
un taureau que le toreador exaspère.

On ne veut plus de chef , on ne veut
plus d'àme el d'esprit gouvernemental.

C'est le cycle des idées de Jean-
Jacques. Rousseau qui s'achève, ce qui
prouve que la démocratie tourné sur
elle-mème, au lieu de s'organiser et
qu 'elle revient fatalement à son point
de départ.

La Suisse est le pays de la propa-
gande par excellence. SLes idées, bon-
nes ou mauvaises, y passent de chaises
curules dans la foule avec ime rapidi-
té d'automobile.

Très vite, le peuple genevois s'est
rendu compte de cette absence de gou -
vernement, et , avec une brièveté de
délai qui stupéfie, il s'est tourné vers
Nicole, que tout le monde n'aimait pas,
mais qui savait , lui , vouloir et impo-
fier.

Si nous ne nous réveillons pas, le mè-
me phénomène se reproduira ailleurs.

Quand on relàche tous les liens en
hahituant le citoyen à une perpétuelle
suspicion , à de méchantes analyses et
criliques, une nation est dissente. Elle
existe encore sur la carte géographi-
que ; elle possedè toujours un Conseil
d'Etat , mais elle n'a plus de gouverne-
ment , et elle est à la merci du pre-
mier gros coup de ven t : dictature
frontiste ou dictature socialiste.

SBeaucoup de cantons suisses en sont

La Confédératiòn elle-mème n'est
pas à l'abri du danger.

La folie démagogique en est arrivée
à ce point d'acuite qu'elle déconcerte
ceux-mèmes qui en ont subì les pre-
miers et quelquefois le plus volontiers
propagé la contagion.

Quand les radicaux de valeur, de
conscience et de responsabilité, nous
parlent dans l'intimité, ils ne sont pas
les derniers à reconnaitre que la dé-
mocratie se trouve à un tournant dan-
gereux et que le fosse l'attend , si elle
ne reprend pas de l'aile.

Qui lui rendra la sante ?
Qui luì redonnera un cceur et un

cerveau ?
Qui en chassera les pestilences et

les germes de mort ?
Quel soleil y fera refleurir le de-

voir, l'abnégation , l'enthousiasme, l'a-
mour des belles choses et le désir des
hauts efforts ?

Qui lui rendra, enfin a cette démo-
cratie un peu de cet idéal sans lequel
la réalité n'est qu 'un rève misérable ?

Toutes ces choses se disent à des
tribunes de fète et de banquets, mais
en ces lieux, on les prend pour des
chansons électorales. C'est ce que M.
Savary fait ressortir en parlant de gar-
garismes. Ce qu'il nous faut , ce sont
des actes.

Avons-nous autorité pour conseiller
ceux qui nous gouvernent ?

Il est à croire qu'ils ne nous écoute-
ront pas.

Nous leur dirons simplement : « vo-
yez Genève I Voulez-vous, vous aus-
si, devenir les apótres du chaos ? >

Ch. Saint-Maurice.

Sottises superstttteuses

MAISON_HANTEE
La petite ville de Souvigny, chef-lieu

de canton de 2500 Shabitants situé à une
quinzaine de kilomètres de Mouliné, pos-
sedè une maison Shantée par lee esprits.

Cette maison, placée au milieu memo
de la ville dans la rue de la Vieille-Cure
et à proximité d'une ancienne abbaye, a
été vendue, il y a environ un an, par une
septuagénaire, Mme Giraud , à un retrai-
te du chemin de fer P.-L.-M., M. Chazeau.
Ce dernier, devenu propriétaire , prit com-
me locataire Mme Giraud elle-mème.
Celle-ci l'Shabita durant une année et, il
y a trois semaines environ, lorsqu'elle dut
vider les lieux, elle aurait déclaré à des
gens du pays que personne ne pourrait
les habiter désormais.

Une seconde locataire vint s'installer
dans la maison. C'était une j eune femme,
Mme Marie Lacroix, cultivatrice, nou-
vellement mariée et dont le mari faisait à
Montlucon son service militaire. Mme La-
croix, qui était seule, entendit la nuit
un bruit continuel produit par des chai-
nes qui roulaient dans le grenier, au-des-
sus de son lit. En mème temps, elle per-
cevait des bruits insolites dans la grange
contigue.

Apeurée, elle partit au bout d'une .se-
maine.

Elle fut remplacée par M. SLéon Mar-
con, chiffonnier, marie et pére de huit
enfants.

La famille ne resta qu'un jour et deux
nuits dans la maison.

SLa première nuit , Mme Marcon vit deux
fantòmes blancs qui se promenaient dans
sa chambre à coucher en faisant de
grande gestes. Pendant ce temps , son ma-
ri sentait une main glacée qui lui serrait
le cou.

La nuit suivante, les mèmes faits se
renouvelérent. En outre , les deux époux
entendirent des bruits de chaines qui
roulaient sur le plancher du grenier,
ainsi que dee cris. La femme sentit une
main qui lui arrachait les cheveux alors

que son oreiller se pliait en deux au-des-
sus de sa tète.

SLes nouveaux locataires déménagè-
rent en hàte le lendemain à la premiè-
re heure.

Un quatrième locataire, M. Chevalier,
célibataire et cultivateur, vient de pren-
dre possession de Ì'immeuble hanfcé. Il
pense bien, lui, avoir raison des esprits.

En tout cas, il a déclaré qu 'il avait
pris ses précautions et pose des « condi-
tions » au propriétaire. C'est ainsi qu'il
a étó convenu que, si les esprits conti-
nuent leurs exploits, la location sera pu-
rement et simplement résiliée. Cette fois,
la fameuse maison serait définitivement
abandonnée.

SLa gendarmerie de Souvigny a été na-
turellement saisie de réclamations et de
plaintes. Les gendarmes ont tenu A pas-
ser une nuit, armés, dans la maison.
SMais, cette nuit , les esprits ont oublió
de venir ou de se montrer.

SLes différents locataires qui sont partis
déclarent étre persuadés que c'est Sa-
tan lui-mème qui conduit les esprits. SLe
locataire actuel n'est pas tranquille et
il a peur...

Certaines pereonnes, se disant bien
informées, croient qu'il n'y a là-deeeous
qu'une vengeance.

Notion et portée
de la licence en matière

de brevets d'invention
(De notre correspondant

auprès du Tribunal federai)
Lausanne, 28 novembre.

Un Zurichois nommé B. a inventé un
dispositif permettane au moyen d'une
simple pression sur Bn bouton, de bais-
eer ou de lever air'ife.fcùt des glacee mS-
ime très lourdes (autos, voitures de tram-
way ou de chemin de fer, autocare, etc.)
SLe bouton de commande peut mème ac-
tionner à la fois toutes les vitres d'un
wagon, par exemple, ou d'un grand res-
taurant. Ce dispositif fait l'objet du bre-
vet suisse 140,952. En 1931, B. avait
exposé son invention à la Foire de Leip-
zig, ce qui le mit en relations avec une
maison zurichoise s'intéressant à l'exploi-
tation du dit brevet. Le 6 mare 1931, B.
conclut avec cette entreprise un contrat
par lequel il lui cédait pour trois ans le
droit exclusif de fabrieation et de vente
pour la Suisse. SSLa maison en question
s'engageait de son coté à fabri quer au
moins 1000 appareils par an et à payer à
l'inventeur une redevance de 6 fr. 50 par
pièce.

Elle dénonca toutefois le contrat en
aoflt 1931 déjà, en alléguant que l'inven-
tion ne remplissait pas les conditions vou-
lues. B. lui intenta une action en exécu-
tion du contrat, laquelle fut admise par
le Tribunal de commerce de Zurich.

Le Tribunal federai , saisi à son tour
de l'affaire , a confirmé le jugement et
s'est prononcé à cette occasion sur la na-
ture juridique de la licence contractuelle.
Voici ses considérants :

Le propriétaire d'une invention breve-
tée s'engage, par ce contrat , à céder l'ex-
ploitation de l'objet breveté à un tiers
pour un temps déterminé. De son coté, le
preneur s'oblige à le dédommager au mo-
yen d'une indemnité qui peut ètre calcu-
lée de différentes manièree. Ce contrat se
rapproche sensiblement du contrat de
ball , et l'article 275 du code des obliga-
tions lui est applicable par analogie. Le
propriétaire du brevet a l'obligation de
mettre à la disposition du preneur uno
invention brevetée apte à l'usage tech-
nique auquel elle est destinée, mais il ne
répond pas du résultat financier de l'ex-
ploitation du brevet. Ce résultat dépend
en effet de beaucoup de circonstances
complètement indépendantes de la per-
sonne de l'inventeur , notamment du plus
ou moins d'aptitudes commerciales de
celui qui exploite l'invention. Tout con
trat de licence comporte un risque à cou-
rir par le preneur ou « fermier », risque
avec lequel il doit compter d'avance et
qu 'il s'efforcera d'óvaluer dans la mesure
du possible. Il a, d'autre part , pour lui
les chances de gain.

Dans le cas particulier , le Tribunal de
commerce de Zurich a établi que le dis-
positif faisant l'objet du brevet en ques-
tion avait donne toute satisfaction à di-
verses entreprises de Zurich et environs

A 1 occasion des fètes du Centenaire de la Société suisse des officiers qui se sont
déroulées à Zurich dimanche dernier, et eu souvenir de certe grande manifestation. une

belle médaille a été frappée par SMM. Huguenin Frères (Le Lode).

et rópondait pleine-ment à ce qu 'on en
attendait. Il y avait donc lieu de déclarer
sans fondemen t les conclusions de la re-
courante, tendant à faire annuler le con-
trat parce que le propriétaire du brevet
n'aurait pas tenu ses engagements.

W. 0.
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M. Tardieu rentre en scène
M. André Tardieu , ancien premier mi-

nistre francais, qui eut ses heures de
gioire et en qui d'aucuns voient encore
le « deus ex machina » qui tirerà son
pays de toutes les difficultés, quand il
y eerait plonge jusqu'au cou, a rompu
hier un silence parlementaire qui durait
depuis bien longtemps.

Il a fait dans les couloirs de la Cham-
bre des déclarations en faveur d'un Ca-
binet d'union nationale qui ont suscité
de vifs commentaires.

On a déclaré partout, a-t-il dit en subs-
tance, que ce sont les députés qui se-
raient responsables de la situation ac-
tuelle, du fait que le redreseement fi-
nancier n'est pas encore accompli. C'est
une erreur. Un mème article, sous des
formes diverses, concernant le sacrifice
reclame aux fonctionnaires, a étó plu-
sieurs fois repoussé par la Chambre. Or
les gouvernements successifs se sont
obstinés cependant à le reprendre , cal-
ce sont les mèmes hommes qui avaient
été mis en minorité, qui, chaque fois,
ont été rappelés au pouvoir. Et encore
la semaine dernière.

Que n'aurait-on pas dit si j avais agi
de cette facon ? On n'aurait pas man-
que do me traiter de fasciste. Mais c'est
cependant contre les partis que l'on veu t
ameuter l'opinion. Il y aurait pourtant
un moyen de mettre fin A de telles pra-
tiques. Ce serait d'associer en nombre
suffisant les partis aux décisions A pro-
poser et à prendre. Mais on nous met, au
contraire, en présence d'un gouverne-
ment de minorité qui, sur le papier, ne
dispose que de 200 voix environ.

Quand on nous demande de voter,
dans l'intérèt supérieur du pays, en invo-
quant les nécessités immédiates de la
Trésorerie, c'est également le mème lan-
gage que celui que l'on nous a tenu en
1926 et que nous avons eu raison de ne
pas écouter alors, car sans cela nous
n'aurions pas eu ensuite M. Poincaré qui,
lui, a pu réaliser l'opération de salut pu-
blic qui s'imposait. C'est cet avènement
au pouvoir de M. Poincaré qu'avait. fa-
vorise M. Herriot lui-mème lorsqu'il a
quitte le fauteuil présidentiel pour vo
ter contre le Cabinet Briand-Caillaux.

M. Tardieu conclut en déclarant qu 'il
était également oppose à l'intention que
l'on prètait à M. Chautemps de deman-
der le renvoi de toutes lee interpèlla-
tions, le jour de la presentation du Ca-
binet, au lieu d'en accepter la discus-
sion immediate , et que, dans ce cas, il
se proposait d'intervenir éventuellement
à la tribune.

Pour M. Tardieu , le problème de re-
dressement financier de la France eat
donc plus politique que technique, et il
lui parait essentiel de l'envisager eous
ces deux aspeets. Tel ne sera peut-ètre
pas l'avis de la Chambre mais on signa-
le qu 'au Sénat le nouveau minietère est
accueilli par des mouvements divers. La

commission des finances, réunie sous la
présidence de M. Caillaux, a entendu M.
Marcel SEtégnier lui faire un exposé de
la situation financière. Après une discus-
sion longue et passionnée, la commission
a décide, étant donnée la gravite des
circonstances, d'envoyer au gouverne-
ment une délégation pour lui manifester
les craintes et les appréhensions du Sé-
nat.

SLe ministère Chautemps, qui n'est
qu'une forme des deux précédent» n'au-
ra vraisemblablement pas la vie pine
longue, et il faudra bien à la SRépubli-
que voisine, comme l'a dit M. Tardieu, un
gouvernement qui lui fasse « de bonne
politique » pour qu 'elle ait de « bonnes
finances »... et pour cela il imppr,te de
sortir de l'ornière.

NOUVELLES ÈTRÀNGÈREf
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Grave émeute à propos
du lynchage d'un negre

SLa police de l'Etat de Maryland a pro-
cede, mardi, à l'arrestation de quatre
meneurs qui avaient conduit la foule lors
du lynchage d'un negre à Princess-Anna,
le 18 octobre dernier. SLes autorités Loca-
les avaient refusò d'arrèter les auteurs de
ce lynchage.

Aussitót que la nouvelle de ces arres-
tations fut connue, cinq eents personues
e'attroupèrent devant la caserne de la
police dans l'intention de la prendre
d'assaut et de délivrer les prisonniers.
SLes policiers refoulèrent une première
attaqué à l'aide de bombee lacrymogòues.
Le nombre des manifestants augmsntait
eans cesse. Des caravanes d'automobiìes
arrivaient des environs et des villages de
l'Etat voisin de Delaware.

La police fit appel aux pompiers, Ces
derniers sympathisèrent avec la foule et
arrosèrent les bombes lacrymogènes,
rendues de ce fait inefficaces. SSLes trois
eents miliciens partirent en camions. On
ne sait s'ils ont emmené leure prison-
niers.

SLa foule évaluée à plusieurs milliers
de personnes a alors attaqué la calerne
et elle a été repousséo à la pointe dee
foaionnettes.

SDeux automobiles ont été incendiés au
cours de cette véritable émeute.

SLes Communications téléphoniques et
télégraphiques ont été coupées pendant
l'action de la police, par ordre dee au-
torités.

Une fabrique en feu :
trois ouvriers carbonisés, deux manquent

Un incendie a éclaté mardi après-midi
à la fabrique de celluloid de Spire , Ba-
vière rhénane, dans une partie du bàti-
ment abritant principalement dee matiè-
res premières.

Plusieurs des ouvriers qui se trouvaient
à ce moment dans les locaux ont pu ae
sauver. Trois personnes ont été retirées
carbonisées ct deux autres sont manquan-
tes.

L'incendie a pu ètre circonscrit.

Il assomme un gendarme et est tue
d'un coup de pistolet

Un individ u, qui s'était Baisi , en gare de
Vierson, France, d'une grosse chaìne ser-
vant à relier les wagons, menacait tous
les employés qui avisèrent la gendarme-



Mais l'homme s'élanca, fou de rage sur
un brigadier qu'il assomma avec «a chai-
ne. SD blessa aussi un autre gendarme qui
fit alore feu sur le forcené.

Conduit dans une clinique, le blessé y
mourut peu après.

SSll s'agit d'un nommé Georges Amai,
domiciliò 4 Toulouse. .) . ,

L'effondrement d'une église
La, vòtìte et la toiture de l'ancienne égli-

se de Saint-Ybars, dans l'Ariège, France,
se sont effondréee .presque complètement.
Il ne reste detìout que les mure et le
choeur. L'édifice, qui datait du XTTme
siècle, était l'un des plus vieux de la
région. ."<*. ?;;̂ .ra
Le serment non religieux ne sera .plus

, admis en Allemagne
Le € MonitèUr d'Empire » vient de pu-

blier une loi' réglant 1usage et la forme
du serment devant les tribunaux.

Dorénavant, le serment non religieux
ne sera plus admis.

Une jeune fille est électrocutée
chez un coiffeur londonien

Le salon d'un coiffeur de SLondres vient
d'ètre le théàtre d'un drame ràpide et si-
lencieux.

SSMSUe Elsie Albutt, jeune fille de 19 ans,
S'était rendue chez uri coiffeur pour une
ondulation permanente. Le garcon char-
ge de la servir avait déjà place sur sa tè-
te tous les compliqués appareils électri-
ques nécessaires pour métier à bien la tà-
che, quand à un moment donne, Mie Al-
butt s'évanouit.

Tout d'abord le perebnnel du salon crut
qu'il s'agissait d'un malaise passager. Il
se trompait. La jeune fille était morte
foudroyée par le courant"électrique.

Une enquète a été ouverte pour établir
les responsabilitès.' . .. ¦'.
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Lendemains d'élections
. A la demandò dea socialistes qui dési-
raient disposer du lundi après-midi, 4 dé-
cembre, pour pouvoir se rendre aux
Chambrès fédérales, dont la session com-
mencera à la fin du mème après-midi, le
Conseil d'Etat a fixé la cérémonie de la
prestation dò èermènt du nouveau gou-
vernement à lundi,matin à 9 heures. SLa
cérémonie sé déroulera. selon la tradi-
tion, et les discours seront prononcés à
la cathédrale St-Pierre par M. SSLéon Nico-
le, président du gouvernement et par M.
Rosselet, président du Grand Conseil.

Sur la demandò de SLéon Nicole, le
corps des officiers n'assisterà pas à la
cérémonies : -••

Le nouveau Conseil d'Etat entrerà en
fonctions lundi , tout de suite après la
cérémonie de Saint-SPierre.

La répartition des départenients sera
telle que déjà donnée par le « Nouvellis-
te». -- • - ;

— A la Bourse de Genève mardi ma-
tin, le fait eaillant a été la baisse des
fonds genevois sur dee offres qui sem-
blent venir de la Suisse alémannique. Le
Genevois 1890 perd 10 fr. à 840, le 1912
13 fr. à 457, le Genevois nouvel emprunt
15 fr. à 937. La Ville de Genève 1931 re-
oule de 42 fr. à 875.

Sans commentaires 1
— SEn voici encore, néanmoins : la

« Neue Berner Zeitung » (agrarienne) es-
time qu'après le vote de Genève, tonte ex-
clusive parlementaire contre Nicole est
devenue impossible : « La. politique com-
plètement fourvoyée de la bourgeoisie
genevoise a aidé Nicole à obtenir une
réhabilitation qui ne peut que renforcer
les tendances extrémistes du socialismo
suisse. »

Le « Bund » (radicai) relève que «c'est
précisément le canton possédant la plus
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inni INI
— Je parie de madame la comtesse... de

la petite comtesse, comme disaient tous les
famlliers de madame votre mère.

Philippe, de surprise, avala de travers et
falllit s'étrangler.

— La petite comtesse... la petite... SDe
dui parles-tu ? t * ì

— De madame d'Armons, madame SPhl-
Uppe d'Armons ?

— Comment, tu la connais ? Elle est ve-
nue ici ?

I Adrien Darbellay ]
H Agent d'affaires - Martigny
il ' n : il
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ancienne organisation d'allure* fascistes
en Suisse qui est le premier à accepter
une majorité socialiste. Pour lee bour-
geois, la lecon à tirer de l'événement est
une concentration sur le centre et la re-
nonciatión à tous les mouvements sépa-
ratistes. » • • •

On sait qu'à Vevey, les élus de la lis-
te d'entente communale radicale-libérale
au Conseil communal ont démiseionné
pour laisser l'entière direction de la cho-
se publique à la majorité bleue-rouge. Un
troisième tour de scrutin est donc néces-
saire pour combler ce vide.

SLe parti « bleu » présente une liste de
33 noms. Avec ses 22 élus au second
tour, il tente en conséquence de conqué-
rir la majorité au prochain Conseil com-
munal avec 55 sièges.

Ponr l'heure la situation est donc celle-
ci : « Bleus » avec 33 candidata contre
« Rouges » qui en présentent 25.

Au total, 58 candidats pour 40 sièges à
repourvoir.

Ainsi, au 3me tour, après l'abstention
de l'Entente communale, lutte — fort pa-
cifique probablement — entre Rouges et
Bleus.

Écrasé par un taxi
Mardi soir à 21 h. 15, un taxi fnbour-

geoie conduit par M. Klaus, descendait la
route des Alpes, à Fribourg, lorsque, au
tournant devant le Tilleul de Morat, il
renversa un piéton, M. Christinaz, capi-
taine d'infanterie, àgé de 72 ans. Le vieil-
lard fut traine eur une distance de plu-
sieurs mètres et horriblement écrasé.

SLorsquè des passants et des agents de
police accourus le dégagèrent, il avait
cesse de vivre, comme le constata le mé-
decin appelé sur les lieux.

SSLe corpe du malheureux a été trans-
porte à la morgue de l'Hòpital cantonal

Une sexagénaire brùlée vive
Une pensionnaire de l'asile de Vessy,

Genève, Mme Marie Schaad, 64 ans, avait
commis l'imprudence de s'éclairer d'une
bougie lorsque celle-ci communiqua le feu
à ses vétements. Grièvement brùlée et
transportée à l'Hòpital cantonal, la mal-
heureuse y succomba peu après.

Chute mortelle
On a trouvé, gisant mort dans les jar-

dins de l'Hòpital civique à Lugano, le
nommé Foretti Eugenio, 55 ans, qui ee
trouvait à l'hòpHal depuis quelque temps
et où il rendait de menus services. Po-
retti rentrant tard à l'hópital se eerait
fracture le cràne en tombant

Us nhnpsnti rasili
A la Cour pénale federale qui se tient

à Genève, les interrogatoires continuent
à propos du procès des contrebandiers
d'alcool.

L'après-midi de mardi a été en gran-
de partie consacrée à l'interrogatoire
d'un négociant en vins de Genève. SM.
SSEmmanuel Roiron , à qui l'on reproch e
d'avoir achefcé un wagon d'alcool au
contrebandier Joseph Roth.

En acceptant d'acheter ce wagon, Roi-
ron pensait qu'il se livrait à une opéra-
tion normale, mais un peu plus tard, il
reconnaitra qu'elle avait un caractère
assez exceptionnel puisqu'il decida d'af-
fecter le « bénéfice inespóró » que lui
procura cette affaire à de bonnes ceu-
vres.

A la suite d'une remarque du procu-
reur , M. Roiron s'en prit aux enquèteurs
de la douane, d'où vif colloque entre le
représentant du ministère public et la
défense. Après quoi, on apprit que Roi-
ron utilisait une grande quantité d'al-
cool pour ses coupages de vin et l'on
rappelle à ce propos qu 'il fut poursuivi à
la suite d'une enquète du service d'hy-
giène de Genève. Traduit devant le Tri-

— Plusieurs fois. Meme que chacm l'ai-
mait bien et était cont-snt de la voir arri-
ver.

— Ma femme I
— Dame, monsieur Philippe.., votre chè-

re maman ne ratait aucune occasion de ie
rencontrer avec sa belle-fille.

Le front de Philippe se rembrunissait vi-
siblement.

— On allait donc lui p arler de cette lem-
me.

Le vieux Carolln était l'homme de con-
fiance de la defun te comtesse. Ce!le-cl avait
du le changer de quelque mission vis-a-vis
du Jeune comte.

Philippe en prit soudain son, parti : mieux
valait entendre tout de suite ce que le ser-

Consacré a la propagande le
présent numero est dlstrlbué
gratuitement à tous les ména-
ges de Sierre, Sion, Martigny,
St-Maurice et Monthey.

bunal de police, il fut condamné à quin-
ze jours de prison et 1000 francs d'a-
mende, mais son avocat a fait appel.

Cest le négociant Bider, de Zurich,
qui termine la serie des interrogatoiree.
Roth lui avait vendu pour de l'alcool
d'excellente qualité un alcool de valeur
moindre. Il affirme donc qu'il a été trom-
pó et qu'il ignorait comme ses co-accu-
sés la provenance réelle de la marchan-
dise qu'il recevait

- Ce matin a commence Vaudition des
témoins, qui sont au nombre de 77.

Où Fon condanne une incendiane
SLa cour pénale argovienne a condam-

né à deux ans et trois moie de péniten-
cier une ménagère, originaire de la ré-
gion de Waldshut, convaincue d'avoir
mis le feu à une ferme. SLa próvenue, qui
eet àgée de 80 ans et divorcée, avait mis
le feu à la ferme que .posaédait à Silz un
agriculteur, chez lequel elle vivait L'in-
cendie prit bientót de ei grandes propor-
tions que trois bàtiments furent détruits,
causant des dégàts évalués à 65,000 fr.
SLa prévenue a agi pour ee venger du
fermier qui n'avait pas tenu la promes-
se de mariage qu'il lui fit. 3 des 27 mois
de pénitencier auxquels elle est condam-
née sont transformés en expuleion à vie
du territoire de la Confédératiòn.

Les accidents d'hiver
Au chemin FonWnex, à SLausanne, un

char de laitier fit un tète-à-queue aux
environs de 17 h. 20, mardi. SSLe char se
renversa sur ses ocòupants. SLa dame, qui
avait pris place aux còtés de son mari, a
eu la jambe brisée.

— A SLausanne également, mardi soir,
quatre jeunes gens se lugeaient dans le
chemin très en pente qui va de Belle-
vaux-Deseus à la Borde. SLa luge condui-
te par un nommé Belet, vint se jeter, en
arrivant au bas de la pente, contre un
camion qui montait et tenait régulière-
ment sa droite.

Les quatre occupants furent plus ou
moins blessés. M. le Dr Martin, mandò
d'urgence, leur prodigua dee soins em-
pressés. Aux dernières nouvelles, il sem-
ble que lee blessures des victimes eont
sans gravite. ' V,

Un grand mariage
SOemain jeudi à 11 h., à l'église catho-

lique de la Trinile à Berne, sera célèbre
le mariage de Mlle Nelly Schulthess, fille
du président de la Confédératiòn, aveo
M. Vasco de Guevedo, ingénieur diplomò
de l'Université de SLouvain, fils de l'an-
cien ministre de Portugal en Suisse, S. E.
M. de Guevedo, qui quittait Berne il y a
quelques mois à peine. Une reception au
Bellevue-Palace puis dans la jolie villa
présidentielle suivra la cérémonie reii-
gieuse et les jeunes époux partiront aus-
sitót pour le Portugal.

Un ordre du jour du Colonel Guisan
SLe commandant du premier corps d'ar

•mée, le colonel commandant de corps
Guisan, a envoyé aux officiers supérieure
places sous son commandement l'ordre du
jour suivant :

« Le Conseil federai m'a accordò le
commandement du ler corps - d'armée
avec entrée en fonctions immediate.

« Fier d'ètre place à la tète de troupes
auxquelles m'attachent de nombreux liens
et dont je connais Ies qualités morales et
la valeur militaire , c'est avec satisfaction
que je prends possession de ce comman-
dement.

« Par le travail et le dévouement de
chacun , nous ferons du ler corps une uni-
to d'armée énergique et solide ».

viteur avait A dire, sinon ca serait à re-
commencer le lendemain.

ili repoussa son assiette où la moitié du
potage restait encore.

Et s'erofoncant sur sa cShaise, redressant
la tète vers le vieux, il j eta brusquement.

— Allons, vas-y. Qu 'est-ce que ma mère
t'a recommandé de me dire ?

— Mais rien , monsieur le comte, bredouil-
¦Ia le vie illard, eftoé de l'air de Philippe.
Madame la comtesse ne m'a charge d'au-
cune commission.

— Tu me parlais de ma femme.
— Qui est bien la plus digne et la plus

douce créature que la ten-e alt porte.
— Vraiment ! fit le comte avec irorie. Tu

as trouvé ca tout seul.
Le vieillard hocha '>a iète.
— Je vois que Je suis maladrolt dans

jnes paroles... Oue monsieur le comte se
Srenselgne , chacun lui dira qu la petite com-
tesse, c'était du soleil dans la vieille mai-
son... elle avait touj ours un mot aimable
pour chacun.

HlIliES : EtVta.-.'"ah°
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NOUVELLES LOCALE!
Contre la „Bète du Colorado"

On connait trop hélas 1 chez nous, cet-
te indésirable bestiole, dont l'Àmérique
nous fit le déteetable présent il y a déjà
cinquante ans, et dont la venue signifie
dévaetation des cultures de pommes de
terre.

Pour n'avoir pas eu le retentissement
que provoqua par toute l'Europe la dé-
sastreuse immigration du phylloxéra qui
sema la ruine dans tant de régions vini-
colee, l'existence du doryphore — nom
scientifique de la « bète » — est autre-
ment grave pour l'agriculture. Ne signi-
fie-t-elle pas la destruction d'un produit
jouant dans l'alimentation humaine un
róle de premier ordre et, de plus, la
paralysie totale des exportations de ce
précieux tubercule pour les régions pro-
ductrices mises à l'Index par leurs clients
redoutant d'introduire chez eux l'ennemi?

Aussi a-t-on tout essayé pour combat-
tre ce faible mais dévorant insecte : lee
oiseaux, les perdrix, l'arséniate de plomb
(mais les premiers ne sont ni assez nom-
breux ni assez friands du doryphore, et
l'arme chimique est à doublé tranchant :
elle détruit avec la « bète du Colorado »
une foule d'oiseaux — sans compter
d'autres animaux — dont on pourrait es-
pérer une aide partielle contre le fléau).

Il fallait trouver autre chose. Et, tout-
à-fait par hasard, M. l'abbé Cales, curò
d'un village de la région de SRochefort-
eur-Mer (France), vient peut-ètre de dé-
couvrir ce qui tiendrait tète au dorypho-
re et protégerait de ses attaques l'indis-
pensable solanée que nous devons à l'À-
mérique du Sud et à la propagande de
Parmentier ?

En effet, cet ecclésiaetique n'a-t-il pas
eu la surprise, nous apprend la « Tribu-
ne de Genève >, de constater que lee
plantes de petunia, nées de semences
égaréee au milieu de pommes de terre,
étaient préférées à tei point par les do-
ryphores qu'ils laissèrent intaets les tu-
bercules 1 II y aurait plus et mieux, et
vraiment ca paraìt trop beau : l'inges-
tion des feuilles de petunia par les rava-
geurs les tuerait en cinq sec. A quel prix
va monter la graine de petunia, humble
solanée ornementale, si son efficacitó se
confirme ?

La panthère noire
n est pas smorte

SLa direction et le Conseil d'administra-
tion du Jardin zoologique de Zurich se
sont émus des articles parus dans la pres-
se, où l'on affirme que la panthère noire
désormais célèbre aurait été retrouvée
noyée dans une pièce d'eau du « Zoo >,
— car à Zurich comme à Londres et à
Berlin, on dit « Zoo ».

La direction affirme que Ies recherches
les plus minutieuses ont été faites dans
l'enceinte du jardin et que les foréts
avoisinantes ont été battues.

On pensait que l'animai en fuite, habi-
tué à une temperature exotique et vivant
en hiver dans les serres chauffées du
« Zoo » eùt succombé aux rigueurs de
notre climat. Mais voici qu'à la suite de
différents faits, la direction déclaré que
l'on peut « compter sérieusement avec la
probabilité » que la panthère est encore
de ce monde.

Il y a quelques jours, en effet , des bù-
cherons ont trouve dans la forèt de Sa-
getobel, à l'est de Zurich, les restee d'un
chevreuil déchiqueté, et, tout près, Ies
exeréments d'un animai carnassier. Dee
investigations immédiatement entreprises
dans le voisinage ont fait découvrir, plus
bas, les restes d'un second chevreuil dé-
chiqueté. Un tas d'exeréments montra
qu'il s'agissait du repas d'un fauve de
grande taille. La direction du « Zoo » qui
desire, cela va sans dire, retrouver vivant

— Naturellement ! Et ce n'est pas ma mè-
re qui t'a fait apprendre cette lecon.

— Je dis ce que ile pense ; madame ia
comtesse n'avait pas A me confier de telles
paroles.

— Alors, c'est l'autre , Jeta Phiippe avec
impatience.

Carolin regarda le comte avec inquiétu-
de.

— L'autre ? répéta-t-il en tremblant.
— Je parie de la comtesse... la petite

comtesse. Allons, explique-toi ?
— Mais... rien , monsieur le comte. Je re-

tire toutes mes paroles, personne ne m'a
ohargé de parler à monsieur le comte.

— Aucune commission, ni recommanda-
tlon.

— Rien , rien.
— Vraiment !
— C'est-à-dire...
— Ah ! nous y voilà !
— Quand madame est partie tantòt...
— Comment , tantòt !
— Dame, oui, tantòt... après la cérémonie.
— Elle était donc ici !
11 y avait tant de surprise dans rette ex-

clamation que le serviteur resta interdit.
— Allons, réponds. Elio était ici ?

Nouveaux abonnés
Dès aujourd'hui déjà le ,,No» *
velllste** sera envoyé gratuite- '
ment jusqu'au 31 décembre prò »
chaln à tout nouvel abonné po ur
1934

a a a
Tous les ménages s'abonnentau
„Nouvelliste **, le quotidien ie
meilleur marche : à peine 4
centimes le numero.

son pensionnaire fuyard, a fait dreeeer
dee pièges.

Mard i dernier, plus loin que la forèt de
Sagetobel, sur la ligne Dietlikon-SElffretì-
Skon, à peu près au centre du canton, la
chef et le chauffeu r d'un train de mar-
chandises prétendent avoir apercu la pan-
thère, à environ 50 mètres de la locomo-
tive. Leure affirmations étaient si nette»
qu'on les fit venir au « Zoo » poux leur
montrer la panthère male dont la fernette
court maintenant la prétantaine. SLes
deux cheminots ont déclaré que l'animai
entrevu était un peu plus petit, chose qui
correspond à la réalité.

A noter que notre musée zoologique
possedè un joli exemplaire de panthèie
noire : « Felis pardus, var. vardegalis »
p— sauf erreur.

Les nouveaux canons
Il convieni d'ajouter au message de

Berne relatif aux essais effectués sur Sta
place d'armes de Thoune, qu'après le*
démonstrations effeotuées avec les noo-
veaux canons de montagne, dont le ca-
libro est de 7,5 cm., comme jusqu'ici, les
commissaires fédéraux examinèrent les
nouveaux canons lourds automobiles. Jl
s'agit d'un canon de 10,5 cm., pouvant
tirer 15 à 20 coups par minute, jusqu'à
une distance de 17 km. Ces pièces sont
à recul sur affùt , de sorte que, lors da
tir, ce dernier ne bouge pratiquement pae,
ce qui évite de nouveaux pointages. Ce
canon se transporte de la mème manièra
que Pactuel canon de 12 cm., c'eet-4-di-
re qu'il est remorque par un camion ;
toutefois, étant munì d'eseieux à ressort
et de roues caoutchoutées, il peut circu-
ler à une vitesse de 20 à 40 km. à l'heu-
re, contre 7 km. pour lee canons actuete.

N'hésitez paa à 
-*,É.fc *." •-'

i donner la préférence Si"̂ n? 
~
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Vous aussi, vous re-
viendrez toujours et
toujours à la bonne

parce que justement
il n'y en a pas de
meilleure I

— Oui, monsieur le comte.
— C'est singulier, cette idée qu'elle put

étre ici ne m'était mème pas venue.
— C'était sa place, tout de mème, mon-

sieur Philippe.
— Évidemment... oui... Mais Je n'ai pas

pensé à ca !
Et alors ?
— Je ne sais plus ce que j e disais à mon-

sieur le comte.
— Quand elle est partie , elle t'a charge

d'une commission pour moi.
— Oh, ca, non ! Je le jure !
— Voyons, tu viens de dire que quaud el-

le est partie...

Radio-Programme du 30 novembre
Radio Suisse romande (403 m.)

7 h. Lecon de gymnastique. 12 h. 30 Der-
nières nouvelles. 12 h. 40 Fridolin et son
oopain. 13 h. 10 Gramo-concert 16 h. Con-
cert 18 h. La boulangerie. 18 h. 30 Les eclai-
reurs. 18 h. 55 Informations touristrques. 19
h. 05 Un Jubilé- aéronautique (1783) : SLa pre-
mière montgoMière , le premier ballon à gaz.
19 h. 30 SLa culture des pommes de terra
prirrtanières. 20 h. Recital de violonceUe.
20 h. 30 Princesse Czardas. 21 h. 30 env.
Dernières nouvelles.



ON MANIFESTE CONTRE L'ALLEMAGNE A PARIS
Le |eu détruit trois granges à Erde

Gros incendie à Conthey
On nous écrit :
Un incendie a celate mardi soir à Erde.

Tous les pompiere de la commune ont été
alarmee et se sont rendus avec rapidité
eur les lieux du sinistre. C'était une gran-
ge pleine de fourrage qui brulait

Malgré les prompts secours et un tra-
vail acSharné, le feu se communiqua à 2
autres granges également pleines de four-
xage et lee réduisit en cendres. H s'en est
mème fallu de peu qu'une quatrième su
bit le mème sort.

Heureusement, le bétail put ètre sorti
à tempe.

On se perd en conjectures sur les cau-
ses du sinistre. Malgré l'assurance, lea
propriétaires subissent un assez sérieux
dommage.

Pintie-Di. lanini, UIIè

Oue dire en outre de la noble et émou-
vante mission qu'ils se sont juré de rem-
plir ? Nés pour la guerre, l^ayant faite
avec une vaillance légendaire, les Cosa-
ques , tout désanmés qu 'ils sont audourd'hui,
servent néanmoins leur patrie perdue de
Sta facon fa plus efficace et la plus touchan-
te qui soit, en perpétuant et en propageant
le chant de leur pays natal à travers le
monde.

Admirable enseignement d'art, noble apos-
tolat moral, voilà ce que nous apporten t ce*
hommes simples et graves, voilà le vent
frais , le vent pur et salubre qui , pour de
courts instants, balaiera les miasmes d'u-
ne musique dont. hélas, l'Europ e n'est pas
le berceau, et qui fait les malsains délices
de notre ultra-civilisation.

Pour ce précieux et doublé bénéfice spi-
ritaci qu 'ilg nous apportent . disons d'abor d
merci aux Cosaques du SOon Platoff , avant
d'aller , en foule, les acclamer comme ils
le méritent

Location : iGudit, Rue de Lausanne, Sion.
(Tél. 550. — Prix des places : Fr. 2.25 et
2.75).

Les C. F. F. feront circuler un tuain spe-
cial qui s'arrètera dans toutes les gares.
HItez-vous d'arréter vos places.

AYENT. — LWistolre de notre com-
mune. — Corr. — C'eet avec un réel
plaisir que je viens de lire un livre de
200 pages intitulé : « SLa Contrée d'A-
yent », par le R. P. Sulpice Crettaz, Ca-
pucin, ressortissant de notre commune.
H ne sera pas réservé à beaucoup de lo-
calités du Valais de posseder une si ri-
che histoire et encore moins un aussi in-
fatigable fouilleur d'archives pour J'ela-
borar. Cet ouvrage, qui sera bien accueil-
li dans chaque famille de la paroisse, fait
Shonneur à notre distingue compatrioto.
SSQ ne pouvait donner meilleure preuve de
eon attaohement à son lieu d'origine.
Laissant à des historiens savants le soin
de faire un digne éloge de cet ouvrage,
dont l'intérèt dépasse certainement les
limites de notre territoire, je me conten-
terai de féliciter et de remercier cShau-
dement le R. P. Sulpice,pour un si beau
travail. On peut se procurer cet ouvra-
ge chez l'auteur au couvent de St-SSMauri-
ce. Mais qu'on se Shàte, car le tirage en
eet fort restreint.

Un compatriote.

Le tir en Valais
On nous écrit :
Nos stands sont fermés. Fusils et carabi-

nes ohóment — l'hiver est là et avec lui les
Comités de nos Sections ont A établir le bi-
lan de leur activité et préparer celle de

En effet 1934 compierà dans Ies annales
du tir en Suisse. Notre pays est secoué par
des spasmes divers mais il sait reagir et
le Tir Federai de Fribourg sera sans con-
tredit la plus belle manifestation de notre
esprit confederai.

En 1933 le tir en Valais, s'il ne fut pas
l'obiiet de grandes manifestations, connut
des Jours de gioire et des succès Jusqu'ici
foconmis. Les concours de Sections décen-
tralisés furen t un vrai succès. SLe match in-
ter-régkuis un triomphé. Encore un peu
d'efforts et le Valais compierà au palmarès
des tireurs suisses.

Notons encore le réj ouissant développe-
ment de nos tireurs au pistole!, hier encore
inconnus. _ ..

Il s'en faudra de peu que Fribourg ne
ivoie se hisser à son màt le pavillon valai-
san. mais Stop.- !

Pour dorè une année si bien remplie les
tireurs de St-Maurice nous convtaient à la
célébration du 250me anniversaire de leur
société. Pour ceux qui connaissent les Pi-
ena! Rey-Bellet Weber et consorts u n est
pas besoin de leur dire ce que fut cette
lète Féte d'une simplicité toute valaisan-
ne,-mai» oombien sincère et que combien
¦pourraient envier.

Nous ne parlerons pas du maj or de ta-
ble, en l'occurrence, le major Coquoz . car
nous blesserions sa modestie en disant qu il
a rempli son ròle de mains de maitre.

Le rapport de M. Pignat sur 1 activité de
la société durant oes 250 ans fut applaudi
comme il le méritait.

Glanons au hasard quelques chiffres.
En 164? le Noble Jeu de Tir à St-Maurice

«st fonde. . I H .En 1823 St-Mauric e prend part au ler tir
lèderai à Berne.

En 1900, St-Maurice entre dam la Socié-
té cantonale des tireurs valaisans.

En 1922 le nouveau Stand de Vérol'iez
cuvre ses portes.

A la suite de ce vibrant exposé prrent
la parole, M. le Lt-colonel Weber au nom
tìu Comité cantonal ; M. Duroux. vtce-prési-
tìent, au nom de la Ville , pour ne noniiner
-nu'un petit nombre des orateurs .

Enfin une agréable surprise attendait nos
amis. Les Sociétés de St-Maurice offrai ent
à la j ubilaire un magnifique bronze. — ges-
te simple mais oombien symbolique — a
l'adresse de nos tireurs.

Et sur ce, la soirée se termina... fort tard
les trlpes étant des meilleures mais fort
assaison nées.

Et maintenant lorsque Sion aura donne
son traditionnel et reputò souper fa saison
sera définitrvement dose.

Il ne nous reste qu 'à souhaiter que
l'hiver 1933-34 porterà conseils à nos ti-
reurs et que dès les premiers j ours du
printemps nos stands seront ouverts pour
préparer le triomphé de nos couleurs à
Fribourg.

Propaganda.

SLes Cosaques du Don à Sion
Vendredi ler décembre, un concert vocal

de haute valeur artistique aura lieu à l'Ho-
tel de la Paix , au bénéfice de la Poupon-
nière par le célèbre Choeur des Cosaques
du Don (Platoff ) .

L'annonce de l'arrivée parmi nous de cet-
te belle phalange chorale. dirigée par un
chef de valeur mondialement reconnue, N.
Kostrukoff. a fait grande sensation et leur
concert est d'ores et déjà assure du plus
magnifique succès. Si, en effet , toute ma-
nifestation d' art et de musique russes gal-
vanise les publics du monde entier, rien
ti'exerce une plus profonde et plus dura-
tole magie que l'auditìon des ensembles de
voix russes.

Pour vous meubler à bon compte
nous n'aoez qu'une cfjose à faire:
Disiter l'exposition De la fabrique

De

MEUBLES TRISGOM
à UlONIflZ
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SAILLON. — Loterie pour l'Eglise. —
Le tirage de la « Loterie », organisée en
faveur de la Restauration de l'Eglise de
Saillon avait été fix é au mois de novem-
bre 1933. Comme il nous reste encore
maintenant de nombreux billets à pia-
cer, nous devons, à notre grand regret,
renvoyer ce tirage jusqu'à la fin juin
1934, ceci avec la bienveillante autori-
sation du Conseil d'Etat.

Nous profitons de cette occasion pour
remercier sincèrement tous ceux qui dé-
jà nous ont aidés à réaliser, dans notre
vieille église, bien des améliorations in-
téressantes et aussi très nécessaires. En
méme temps, nous prions les personnes
charitables de réserver bon accueil aux
billets que nous devrons encore leur pré
senter. Ainsi, tout en faisant une très
bonne oeuvre, vous nous aiderez à rem-
plir une tàche bien pénible.

Par ailleurs, nous tenons aussi à ras-
surer toutes les personnes intéressées, que
le tirage sera annonce dans la presse et
la liste des billets gagnants sera pu-
bliée intégralement dans le « Bulletin of-
ficici » et les journaux du pays.

SSLe Gomitò.

ST-MAURICE. — Loto de l 'Agauuoise. —
Après le magnifique succès de son concert
et de sa soirée, l'Agaunoise convie encore
pour ce dimanche 3 décembre dès 14 heu-
res, tous ses nombreux amis au loto qui
aura lieu cette année chez notre membre
honoraire et musicien d'hier encore M. SMce
SBaud, Café du Simplon. C'est le locai qui
convieni le mieux pour ce jeu : gràce à la
disposition ideale des lieux , pas de répé-
tition fastidieuse des numéros. C'est tout à
son aise que l'on peut servir ses pions et
gagner au moins son oie. son poulet ; son
lapin , son roti ; son salami , son vaoherin ;
son pain de sucre , sa bouteille ; et tant
d'autres choses encore.

Venez tenter votre chance : elle vous
sera lavoratole à condition bien entendu
d'y mettre lei comme ailleurs, et peut-ètre
plus qu 'ailleurs... de la persévérance.

Jano.
SION. — Vente de cbarlté en faveur de

ia Pouponnière valaisanne. — Les 9 et 10
décembre prochain aura lieu à Sion dans
la Grande Salle du Casino, la Vente de
Charité en faveur de la Pouponnière Va-
laisanne. Cette oeuvre est suffisamment
oonnue, son ròle éminemment humanitaire
et social, et surtou t l'inlassable dévoue-
ment de ceux qui en furent les premiers
animateurs , ont suffisamment conquis la
sympathie du public pour qu 'il soit besoin
d'insister longtemps sur ses mérites.

Il s'agit en effet de venir en aide aux
mères de famille que leurs occupations trop
absorbantes. l'tnsalubrlté de leurs logis ou
leurs misères empèchent d'eie ver leurs bé-
bés dans des conditions suffisantes d'hy-
giène et de propreté. 11 s'agit d'arraeber
au taudis , à la contaglon . parfois méme à
la maladie et à la mort , une foule de petits
étres. et de protéger leurs débuts fragiles
contre les dangers qui les menacent Aussi ,

Grosse embardee près de Genève : 2 tués et 5 blessés

Hotre Service
• ra

Incidents reérettables
PARIS, 29 novembre. (Havas). — A

la suite des incidents qui se sont produits
dans la soirée d'hier devant l'ambassade
d'ASUemagne, M. Paul-Boncour a charge
un agent des services du protocolo du
ministère des affaires étrangères de pré-
senter ses regrets à l'ambassadéur du
Reich.

Voici en quoi consiste la manifestation:
des socialistes-communistes, croit-on au
nombre de 150 ont essayé vers mi-
nuit d'aller manifester devant l'ambassa-
de d'AUemagne. Dispersés par le service
de protection, ils ròuseirent néanmoins à
crier : A bas le fascismo hitlérion, libórez
Dimitroff. Ils projetèrent des bouteilles
de minium qui n'atteignirent pas Ì'im-
meuble de l'ambassade, mais vinrent se
briser sur une maison voisine. SLa police a
procedo à l'arrestation de 12 manifestante.

PIìarniacie-DraD. J. Bertrand. St-MamiK

telegrafane et téléphonique
' i mi»'

Une femme avait vu en rève
la contrebande de l'aicool
GSENEVE, 29 novembre. — L'audience

de mercredi matin e'est ouverte par une
dòposition imprévue, celle d'une Alle-
mande, SMme ScShark, épouse divoreòe de
Jean Gautenbein. Le témoin met la salle
en joie par ses déclarations. C'est moi,
a-t-elle dit, qui ai amenò la découverte
de la contrebande d'alcool. J'en ai étò
avisòe par un rève. J'ai appris ainsi que
cette affaire datait de cinq ans. Le mari
de SMme Schark est caviste à la maison
iMesmer. C'est lui qui, aux dires de sa
femme, aurait fabrique Je tube conSenant
une petite quantité de vin pour tromper
la surveillance des douaniers. SSMSmo Schark
parie avec la plus grande animation et
déclaré qu'elle a jugó; ,jìe son devoir de
donner ces informations à la police, mais
les agents lui répondirent de ne pas s'oc-
cuper de ce qui ne la regardait pas. Le
témoin entre dans des détails confus.
Elle parie d'un Italien qui se eerait rendu
à Trieste pour dénoncer la contrebande
à la douane italienne.

Le retour du «Japon
GENÈVE, 29 novembre. (Ag.) — La

presse nationale-socialiste officielle alle-
mande dit, au sujet du retour éventuel du
Japon à la Société des Nations, que le Ja-
pon demande une réorganisation de la Li-
gue dans ce sens « que les petites puis-
sances ne eoient pas excitées par un pays
contre un autre et que seules auraient
quelque chose à dire les grandes puissan-
ces qui portent aussi la responsabilité de
la paix ».

Cette version est en opposition avec la
dòpèche de Reuter selon laquelle lo Ja-
pon se serait bornó à demander que la
Société des nations s'aSbstienne de toute
activité politique et se consacre unique-
ment aux questions culturelles.

La niati de Bissile
GITE DU VATICAN, 29 novembre

(Ag.) — 60 archevèques et évèques Iran
cais et plus de 10,000 pèlerins d'outre-Ju
ra, assisteront le 8 décembre en !a basi
lique de St-Pierre, à la cérémonie soien
nelle de la canonisation de !a « Bien
heureuse Bernadette Soubirous. »

nous ne douton s pas que certe vente de
charité rencontrera non seulement à Sion
et environs, mais aussi dans tout le can-
ton, plus de bienveillance et plus de succès
encore que les ventes de ces dernières an-
nées en faveur des vieillards. L'aurore de
la vie n'est-elle pas aussi digne d'intérèt
que son déclin ?

Samedi matin , le 9 décembre, aura lieu
devant le Casino le traditionnel marche
aux légumes, et c'est tout spécialement à
la générosité de nos vaillantes populations
campagnardes que nous faisons appel pour
sa réussite.

SOes jeunes gens seront envoyés dans les
villages voisins pour recueillir Ies dons en
nature , fruits , légumes, pommes de terre ,
etc. Les dons peuvent aussi ètre envoyés
directement à SM. Charles Ribordy, directeur
de l'Hòpital , à Sion.

(Merci d'avance à tous les généreux do-
rtateurs et à tous ceux qui voudront bien
contribuer à la réussite de notre oeuvre.

Huile de foie de morue fraiche, 2.5o le litre
2. O sans verre; vétérinaire, t.20, par 5 L, 1.—

Élection an&laise
LONDRSES, 29 novembre. (Ag.) — A

SHarborouch, com té de Lancashire, une
élection partielle a eu lieu afin de pour-
voir au remplacement de Lord Castle
Stewalt, conservateur démissionnaire. M.
R. Tree, candidat conservateur, a été
élu par 19,320 voix contre 12.160, a son
concurrent travailliste. Aux dernières
élections générales, Lord Castló Stewalt
avait obtenu 27,790 voix contre 10,912 à
son concurrent travailliste.

Eiaidée insilile : ? mons
GENÈVE, 29 novembre. (Ag.) — La

nuit dernière vers trois heures aux envi-
rons de Genève un taxi monte par sept
personnes s'est jeté avec une i xtrème
violence, après une forte embardee, con-
tre des poteaux téléphoniques bordant la
route. Deux des occupants M. Hri Metra-
let, 40 ans, marie, pére d'un enfan t et
propriétaire d'un café à Genève, ot SM.
Vagnière, 27 ans, concierge, furent tués
sur le coup. Les autres occupants de la
voiture furent plue ou moins grièvement
blessés.

La violence du choc fut telle que la vol-
ture, une grande limousine, a étò complè-
tement démolie.

GSENEVE, 29 novembre. (Ag.) — Le
cShauffeur de taxi F. Ansel, 23 ans, qui pi-
lotato la voiture qui, la nuit dernière sur
la route d'Etrembière, à la suite d'une
embardee fit deux morts et plusieurs bles-
sés a été arrété sous l'inculpation d'ho-
micide involontaire.

Pluie de crédits
SLAUSANNE, 29 novembre. Ag.) —

Dane sa séance de mercredi, le Grand
Coneeil vaudois a vote un crédit extraor-
dinaire de 20,000 francs pour intensifier
la propagande touristique en faveur des
stations vaudoises d'étrangers et a au-
torisé le Conseil d'Etat à prelevar en
1934 une somme de 1,800,000 francs sur
le crédit de 10 millions vote pour l'amé-
lioration du réseau routier vaudois.

Le Grand Conseil a accordò au Con-
eeil d'Etat un crédit de 649,000 fr., ra-
mené à 306,000 fr. par diverses recettes,
pour la correction et la construction des
routes cantonales en 1934. Il a votò des
subsides pour un total de 175,000 francs
en faveur de diverses communes vaudoi-
ses pour l'amélioration de leurs voies pu-
bliques et a renvoyé au Conseil d'Etat
pour étude et rapport une motion relative
aux pensions de retraite.

Dix-huit mineurs ensevelis
AIX-LA-GHAPESLLE, 29 novembre. —

Dix-huit mineurs ont été ensevelis à la
suite d'un éboulement dans la mine Caro-
lus Magnus. Les travaux de sauvetage
ont été immédiatement entrepris.

Dès vendredi lor décembre

20 lo Vente annuelle
1. TAPIS d'ORIENT

Choix ampie et varie

2. Bibelots orientarne d'origine
Occasions intéressantes pour cadeaux de fin d année-

3. Tapis Moquette
Milieux , descente?, tapis pour corridors, Jetees de divans. Coupons
Ce rayon devant étre ferme définitivement et se trouvant quel que

peu désassorti, nous avons fixé des prix en conséquence

Profitez de notre Vente Annuelle qui voue donne l'occasion
d'acheter tròs avantageusement

Société Generale du Tapis i
31, Rue de Bourg LAUSANNE

Le contróle des banques
SSBERNSE, 29 novenarie. (Ag.) — La com-

mission d'experte chargée d'examiner l'ar
vant-projet de loi sur les banques, a ter-
mine ce matin ees travaux. Dans sa der-
nière séance, elle s'est occupée spéciala-
ment de la question du contróle des baa-
ques, laquelle est très discutée comme on
sait. STI a étó decide à oe sujet que le eoit-
tròie, s'il doit ótre intraduit, sera prati-
que par un office fiduciaire ou par un or-
ganismo de revision comptable. Par ail-
Sleurs, la sous-commission de 11 membres
constituòe hier, a été chargée de s'occu-
per des questions de détail. Elio «ambe-
rà le projet les 7 et 8 décembre prochain.

Le feu
SPIRE, 29 novembre. (Wolff). — L'ia-

cendie qui a éclaté Shier après-ròdi à la
fabrique de celluloid de Spire a fait 3
victimes. 9 ouvriers travaillaient dans le
locai où l'explosion s'est produite. 2 seu-
lement ont pu se sauver. SLes 7 cadavraa
ont été retirés . dee décombres.

HAMSBOUSRG, 29 novembre. (Wolff). —.
Le feu a éclaté ce matin à l'aube pour
une cause encore inconnue sur !e vapeur
* Brandrahm » et n'a pu encore ètre éteint
en dépit des efforts laborieux des pom-
piere. Le navire a;una.,cargaison de pa-
piers à bord. mm_

A qui la Sarre ?
SARRSEBRUCK, 29 novembre. (Wolff)

— A l'issue de la séance tenue hier par le
conseil de ville de Sarrebruck, les rjpró-
sentants du « Front allemand > ont don-
no lecture d'une déclaration précisant que
les projets présentés par la commission
de gouvernement de la Sarre, à l'"xame»
de la Diète sarroise et rejetés par cette
dernière, ont cause dans les milieux bour-
geois de la ville un mócontentement ox-
trème. SLa population considère que ce»
projets d'ordonnance ont pour objectif
d'essayer de rendre impossible ia lutte en
vue du rattachement de la Sarre à l'Alle-
magne et enfin d'intimider la population
par dee menaces d'emprisonnemeut et de
réclusion dans un pénitencier. La popula-
tion, poursuit la résolution, considera que
les procédés de la commission de gouver-
nement constituent pratiquement une nou-
velle limitation du peu de droits que lui
a attribué le traité de Versailles. La po-
pulation, étant de eang allemand, vj ut à
tout prix faire retour au SReich.

En eigne de protestation, les membre»
du front allemand ont quitte la salle des
séances.

Imprimerle Rhodanique : - : St-Maurice



Alimi omuHii D ____ __ Sion coid:, nabli
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Semouie de mais S. j
(Marque sur sac). N. C. Visp S.

Semouie de mais 0. 1

B
hlpn Confection
Il IIIII en tous genres

M {& 3$ 33&3A3R& 3w

\%7 mimmi#

Grand-Pont — S I O N  — Téléphone 422 i
Les grands froids sont là

Li Maison (tata DOC à St-Maurice offre duj A partir du ler au
j 31 décembre 1933

Téléphone 128
recommande à tous ses clients de ne pas laisser les
fenètres ouvertes (voir combles) trop longtemps
avec le chauffage allume ou non. Il est pratique-
ment prouve qu'en io minutes une chambre est
suffisamment aèree en hiver. Ceci afin d'éviter le
gel des radiateurs et de la tuyauterie.

Un renseignement est gratuit.
Une carte suffìt.

Charles DUC.

s ,>± uLLL-iiiuiu IVDO sur tous les articles en magasin

Hai li [". Vieni!
: Moulin a mars, seigle, orge et tour- E
% teaux. Commerce en farine, riz, :

sucre, pàtes alimentaires et
fourrages

: Demandez nos spécialités : ;

ST-MAURICE - Salle de Gymnastique
Vendredi ier décembre 1933, à 20 heures 3o

Une seule représentation du grand film sonore sur
la vie de

A remettre de suite pour cause majeure

Siili miomE DE PUH
Entrée' Fr. 1.— et 1.5o, droit des pauvres en sus

ML "—
les goùts.

PoiI de chameau à revers, depuis Fr. 2.50

(tasira llll
MONTHEY

(Marque sur sac). N. C. Visp O.
Vente seulement aux magasins

USINE BOCHUD, BULLE

Il las prix
A vendre

Lits Louis XV à 1 et 2 places et autres
lits. Lavabos avec et sans giace, tables de
nuit, commodes, bureaux, buffets de cui-
sine etc.

A. UIQUERHT
CLARENS

LA. PLACE LA PLACE
Méme adresse : 1 bonne camionnette

14 HP., éventuellement on échangerait
contre meubles.

Scies horizontales „Bochud"

Notre
w m

On cherche PERSONNES ACTiVES
de n'importe quelle profession ou sexe,

Jusqu'à Fr. 500.- de gain mensuel I I  J p r- A ^ry ^Ar ^
Convenant bien pour personnes désirant s'établir seu- f§jf \J. C3 l l l l  \À Oli II I K +f K * *

a commence le 15 novembre 1933 avec un
Rabais de

IS°/o
IO°/o
IO°/o

sur toutes les Robes et
Mante aux d'hiver

sur les Pardessus pour
Hommes, Jeunes gens et Enfants

sur tous les autres arti-
cles en magasins

Ces fortes réductions de prix consenties jusqu au

1 JANVIER 1934
vous engageront à nous faire visite et à fai re
vos emplètes aux

Magasins E. oeroudet h s
à SION

Convenant bien pour personnes désirant s établir seu-
les, comme gain principal ou accessoire. Uccupation con-
tinuelle et agréable. Offres à Case postale 1242,
Riehen près Baie. 

A titre de RECLAME

La Porte neuve s. H.
offre

rabais
IO a 15 °/o

sur
Manteaux dames depuis 20.50
Robes lainages » 12.50
Robes soieries » 20.50
Pullovers dames » 7.50
Pullovers messieurs » 4.50
Pullovers enfants » 4.25
Bórets fantaisie » 2.25

Les bonnes qualités suisses à

La Porte Neuve S. H.
Téléphone 478 ulOll Téléphone 478

UN ARTICLE DE QUALITÉ
tendre et j  ut eux — se distingu e par sa saveur franche
et agréable. La qualité du Corned Beef Suisse
Race n'a été surpassée jusqu 'à présent par aucun
autre article de méme prix. La première fabri que qui
en a entrepris la fabrieation en Suisse a été la Fa-
Starique de Conserves de Rorschach S. A.
Demandez donc le Cornsd-Bt*ef Suisee ROGO,
la première marque euiese.

Mani Moderne
marchant très bien, dans bon centre à Lausanne.
Loyer 220 fr. par mois. Bail dix ans. Reprise i5.ooo
fr. Agences s'abstenir. Ecrire sous R. B. poste res-
tante, St-Francois, Lausanne.

Inslrirtniii
VIOLONS - MANDOLINES
AGGORDÉONS - GUITARES
FLUTES - CLARINETTES

TAMBODRS - JAZZ
CDIVRES

H. Hallenbarter, Sion
A tWartlgny-ViUe

RADIO
Paillard

la marque suisse de
qualité supérieure.
Prix fr. 460.—.

Démonstration
gratuite.

I FESSLER
litigi; el Si

VIANDE
nour charcuterie, sans os, le
kg. Fr. 1.20, pr rótir ou sé-
•her Fr 1.40 le kg , pr bouil
ur , avec os Fr. 0.90 le kg.
Vi 'nde fumee pour cuire av.
os Fr. 1 — le kg. A partir de
IO kg moitié, port payé.
Sau isses cu te--, la paire 3f
3t. Gendarni ' s gros, la paire
25 ct. G- rvelas, la paire 25
3;. Saucisses lumées , la pai-
re 20 ct. Sauci:-&e- dn con-
serve, le kg. Fr. 2 60. Fro-
mage d'Italie le kg 1.80. A
partir de 25 paiie * franco.

H. Stoz, Boucherie
chevaline. Baie 13, R yff-
sir. 5 Tél. 43.51.9. 
Chamoleage, raeage et

telate de paaux
Fabrieation de

fourrures
Aoh»t des peaux

EMPAILLftGE d'animaux

Polleterle M. LAYRITZ
SI»-nne 7 Ch m des Pins 15

On demande une

jeune pile
sé ieuse, connaissant très
nien la cuisine et la tenue
l'un ménage. Rons gages.
ftélérences exigée

S'a Iresser à la Boulange-
ie Ha isserie Henri Baud , à

H Maurice. 

Ghien berger
écossais à vendre.

S'adresser à Jules Dupraz ,
Bois-Noir, St-Maurice.

ne DESK gius
Prenez plntót

tisane pettorale
bonbons pettorali
socre canili
miei dn pays, etc

DROGHERIE M ARCLAY
àia

Monthey & Tro i torrents

NOIX
de Sorrento extra, fr. 1.30
le kg plus port E. Andreaz-
zi , Donalo (Tessin).

A vendre près de Marti-
gny-Qare

terrain
de 11.04R mètres, avec petit
bàtiment d'habitation &
grange-ecune. Prix très a-
vantageux.

S'aoressser M. Gross, avo-
cat, Martigny.

A vendre un
veau femelle

et un male de la race ta-¦ •hetée. S'adresser à Louis
Dirbellay, rue de l'Eglise, à
Martie ' y-Ville.

A vendre une

chévre
P'éte. S adresser chez Louis
VceflVa v . Vérossaz.

On demande un

boulan ger
Faire offre avec prétentions,
Boulangerie Gaillard , Sion.

fiìt iffinr mnfirn.ir
J'OUJilKl - LUlJIlìtU

cachimi travailler seul , tes-
sinois. de bonne famille ,
cherche place de suite
pour appr<-n 'ir« le francais.
Pas de gage demande.

S'adresser au NonvelllsU
sous l' .rì . <56

A vendre d'occasion

lit d'enfant
aqué blanc, complet . une

chaise d'enfant
en bon état.

s'adresser à Mme Jean
Brou -houd , instami ur, St-
Mauri e.

Je cheiche à reprendre
joli petit

É-reitiaol
Faire offres sous E. P. 357

au Nonvelii-te 



,m nuoti NOUVELLISTE
Grépuscule sur le „ Léman

Sur les flots apaisés, s'avangant lentement
Ainsi qu'un grand oiseau dont les ailes s'entr'ouvrent
Le Voilier passe et glisse... A l 'horizon que couvrent
De chastiq ues nues, les rayons du couchant
Dcscendent en traits d'or vers le lac teinte d'ambre
Sirisant des mille couleurs du diamant
L'air fraichit... c'est le Soir.. la brise de Septembre
Effeuillant peu à peu les saules du chemin
Vien t m'apporter l 'écho d' un angelus lointain.

C' est l'heure ou le Léman murmurc sa romance
Au rèveur solitaire attardé sur ses bords

L'heure des tendres confidences
Celle où dans les berceaux repose l'Innocence
Et que l'àme semble choisir pou r son essor
Vers le grand In connu du Songe... ou de la Mort.

Dans la brume l'on voit, tremblottantes lumières,
Du rivage vaudois briller Ics premiers feux...
Qu'ils soient ceux d'un Palace ou d'une humble chaumière
Quand la Nu it étendra son Voile sur la Terre,
Leurs reflets, confondus, danseront dans l'eau claire
Sous le scintillement féerique des Cieux !

J' aime de cet instant la Volupté profonde...
L'espace est comme ouaté d'imprécis et de f lo u
Nu l bruit ne couvre p lus le clapotis de l'onde
Dont le rythme vous berce et fait oublier tout.

Je sens, à mes cótés, l'ombre de Lamartine,
Et Beethoven chante en mon cceur

La sonate à l 'Amour vainqueur
Où de f o ugueux accents de passion latine
Se mèlent à la plus mystique des ferveurs.:

Ah l pourquoi ce bonheur doit-il n'ètre qu'un reve ?
Demain... je revivrai dans la réalité,
SuiiHmt de mon Destin, le cycle qui s'achève...
Mais , il me resterà, quand je t'aurai quitte
Comme un chaste désir, une douce clarté...
L' espoir de revenir, 6 mon lac de Genève,

Vers tes bords enchantés !

St-Gingolph, 1933. M. E. BOITARD
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Profitez
Tout est à la
baisse

! Pour vos CADEAUX¦

\ HORLOGERIE BIJOUTERI E
I ARGENTERIE

I mi wn - inni
5 Avenue de la Gare Téléphone 6i.o35 ;

• Totljoure les dernières nouveautés ;
; Toutee les grandes marques Z
• Toujours des prix avantageux

Réparations en ti genres prato
S........ ...................... .¦..—¦——- ¦"

COUPON S
OCCASION

Actuellement , grande vente
de coupons de

Mette. Uè. Velili!, [itone
liane cui tote. lite. loie di

etc, etc, d'un bon marche
incroyable

AU LOUVRE
& NOUVELLES GALERIES S. A.
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Le plus bel filose ì
du vin i

Tous les peuplee de civilisation chri-
tieiine ont fait l'éloge du vin.

Quelle anthologie ne pourrait-on pas
constituer en recueillant seulement, dane
les littératures du monde Occidental , les
meilleures pages coneacrées à ce que la
SBible appelle « le sang de la Vigne » !

Bien des siècles avant notre ère, le pro-
phète Ezéchiel, célébrant les bienfaits de
Jéhovah, vantati les mérites du vin de
Calebonium qu'on récoltait près de Da-
mas. GShez les Grecs, le vieil Homère
veut-il donner l'idée de la redoutable ste-
rilite de la mer ? Il l'appelle la plaine où
l'on ne fait pas de vendanges. Hérodote
et Plutarque rapportent que certains prè-
tres d'Egypte considéraient le vin com-
me le sang d'Osiris et qu'ils en asper-
geaient les autels de ce dieu, au cours de
cérémonies dont ile furent témoins. Une
vigne d'or massif , merveille d'orfèvreri e
digne des trésors des « Mille et une
nuits », ombrageait la couche du Roi par
excellence, le potentat qui régnait sur la
Perse. Pour les centurions des cohortes
romaines le cep de vigne était l'insigne
du commandement, comme pour le sage
poète Horace une coupé de falerno était
l'animatrice victorieuse des banquets.

Il serait possible de multiplier à ì'infini
ces exemples. ISls suffisent à démontrer quo
le fromen t excepté — et encore ! — rien
n'a tenu plus de place dans les preoccu-
patici matérielles et artistiques des hom-
mes que la liqueur sacrée. Cela paraìt a
première vue un paradoxe, et c'est la pu-
re vérité.

Dans un chapitre de son bel ouvrage
sur la « Vigne et le Vin dans l'Antiqui-
té », M. SRaymond Billiard a trace une
carte suggestive des principaux vigno-
ibles du paese. Nous ne le suivrons pas
dans les multiples contréee où l'érudition
contemporaine a retrouvé la vigne cul-
tivée. Elles sont trop nombreuses, depuis
cette asiatique Ionie, dont le vin de Fran-
ine, verse par la mafe charmante de Cir-
ce, fut si fàtairatux compàgn8ns"<JPtJIys3é,

Sxclusivités Spécialités
Prix avantageux

Q UALITÉ GA RANTIE
Demandez un choix

jusqu à la grave et mystérieuse SEigypto
qui ne se grisait pas uniquement de dé-
coction d'orge.

La Vallèe du SRhòne connut bientót l'or-
gueil d'une fortune viticole consacrée par
Jes gourmets de Rome.

Au surplus, la vigne n'est-elle pas vieil-
le comme le monde ? S'il a óté possible
à des experts de reconnaitre du vin au
fond d'une urne enfouie voici plus de
quatre mille ans dans l'ombre stèrile et
fraìche d'un hypogée d'Egypte, telles
empreintes découvertes par des géolo-
gues à Sózanne, dans les couches pro-
fondes du sol champenois, témoigneraient
au besoin qu'il y a fort longtemps que
Noè apporta sa note gaie dans la longue
histoire de la viticulture.

» * *
Sur le berceau de Noè avait retenti

cet oracle : « Celui-ci nous soulagera par-
mi nos travaux ! » De fait , l'initiative in-
dustrieuse du Juste sauvé des eaux pa-
rut bien dans la culture de l'arbuste dont
le fruit merveilleux lui réservait quelques
surprises. Latesons-lui donc l'honneur —
qu 'on a vainement tenté de lui ravir —
d'avoir inauguré la culture de la vigne.
N'eut-il pas l'idée d'exprimer le jus des
grappes noires ou dorées pour en com-
poser la fallacieuse liqueur qui le réchauf-
fa délicieusement, l'égaya et à la fin le
terrassa ? A vrai dire, l'abus que le di
xième des patriarches put faire de sa dé-
couverte ne compromit pas tellement sa
sante, puisqu'il vécut encore trois siè-
cles et demi l Record que serait bien in-
capable de battre n'importe quel « sec »
impénitent de l'hygiénique République
aux quarante-huit étoiles.

De la Bible, qui contient les préceptes
de la vraie sagesse, mais qui renferme,
en outre, une histoire de l'humanité, ce
« sec » a-t-il jamai s cesse de se préva-
loir ? Simple pharisa'isme, en vérité, car
si l'on veut bien y regarder d'un peu
près, c'est dans le « SSLivre par excellen-
ce » que se trouve le plus bel èloge du
vin.

Il serait facile d'extraire de la Bible
un gros recueil d'anecdotes édifiantes, de
paraphrases symboliques, de sentences,
de conseils sur la vigne et le vin. SRien
h'y manque' : hi les origines de la vigne
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Comptabilité Auto-Doppique
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Téléphone 40.29 Prive 40.69
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ni les rites du Vin, ni eurtout les sagee
avSia relatifs à ea consommation : usage
n'est point abus 1 SLa lecture du Livro
inspirò commande le plus profond res-
pect envers cello-la, corame envers celui-
ci.

Et une telle constatation ne laisse point
de paraitre assez piquante lorsqu'on se
remémpre la scandaleuse campagne me-
née outre-Atlantique, et peut-ètre mème
dans la prude Angleterre, généreuse im-
portatrice de thè, au nom des sentiments
religieux, contre l'oeuvre admirable dee
mains divines. Comme si ce n'était pae
assez que le « Volstead Act » ait réussi
à iimposer aux Etats-Unis ie regime ssc,
des puritaine ont imaginé d'éditer une
« Bible sèche ». Bible menteuse dans la-
quelle on a vertueusement maquillé plus
de trois eents textes, pour laisser croire
que l'honnète jus de la treille, que le vrai
vin n'était pas en usage dès les premiers
temps de l'humanité !

Tous les livres sacrés, de la Gonèse
aux Evangiles, sont remplis d'allusions
plus ou moins directes à la • culture du
vignoble, aux vendanges, aux effets bien-
faisants ou pernicieux dn jus vermeil. Les
vendanges, à elles seules, alimentent ou,
pour mieux dire, sont la source d'une di-
zaine d'allégories. Avec le blé, le raisin
n'a-t-il pas eu le suprème honneur d'ètre
la matière consacrée du sacrifice offert
au Seigneur ? il parait dans l'offende de
Melchisédec comme dans la sainte Euca-
ristie.

• # *
Aux premiers siècles de l'histoire des

Hébreux, leurs tribus étaient conduites
par des patriarches. Ces chefs vénérables
dont l'autorité morale était si grande,
Sbénissaient-ils un de leurs fils : « Que Jé-
hovah te donne en abondance le froment
et le vin », disaient-ils. Quand, un peu
plus tard, la Bible fera l'éloge du grand-
prètre Simon, elle l'embaumera dans ces
eomptueuses images : « Il a répandu au
pied de l'autel un vin dont 'la- divine
odeur monta vers le Très-Haut ; il a éten-
du les mains pour offrir à Dieu le sang
de la vigne ». SLe eang de la vigne l SSLe
patriarche Jacob avait déjà parie du
« sang des raisins ».

A l'epoque où vivàK le fils de òe der-

lingerie
Pantalons Chemises Combinaisons
1.90 1.90 3.75

^— Bas
Fil Soie artjf. :



nier, Joseph, habile commentateur de
songee, rève de, vigne .pu rèye de vin pas-
sait pour le/meflStèur dee présages. On sait
l'histoire : le grand-échanson du pharaon
Tégnant eet en prison ; il a eu un songe.
;< Une vigne était devant moi, raconte-t-
il à eon compagnon ,de captivité, une vi-
gne de troie pampres.' Or, elle eembla se
couvrir de fleurV.V.lee bourgeone se dé-
veloppèrent, lèi grappes mùrirent. La
coupé du pharaon était dans ma main.
Uè cueillis lee raisins, j'en exprimai le
jus dans la coupé royale et je l'offris rem-
iplie à la main du prince ». Sur quoi, Jo-
seph d'expliqùer : que ces trois pampres
figuraient les trois jours au bout deequels
l'échaneon serait rétabli dans son offi-
ce.

Lee vignobles d'SEgypte produieaient
du vin dont les pharaone n'étaient pae
sente à proda mer la bienfaisance ; bien
d'autres que Ies -souverains en avaient
l'appétit, et telles histoires, contées par
dee égyptologuee fort indiscrete, ne lais-
sent pas d'apporter dee constatations trou-
blantes eur l'irrésietible propension des
hommes de ce pays et de leurs femmes,
voire de souveraines, comme la reine
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Pointe Ravissants oiseaux Bougies torses Ours Teddy
pour arbre de Noèl, argent brillant
et couleur, hauteur 22 cm.

Pointe
C L̂ ÎLT'rAt

1' A «. article supérieur, superbe exécution, A Oft à bascule et à roulettes, en peluche, »•"" *«*0 Aaa ima*
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g ' 0.45 belles coul. étincelantes, la pièce WammV belle quahté , harnachemem riche, Avec «oraementteur 36 cm. V* ' . avec étriers et selle, hauteur du che- -f fi 75 Avec grognement,
.-,!-...-%*-- a**-.-.*.-. vai, tète comprise, 55 cm. *«•• grandeur : 3y cm. 43 cm. 49 cm. 55 cmGuirlande
chemlle en fils d'argent pour arbre
de Noci , longueur env. l5o cm.
Artide supérieur très fourni,
longueur env. i5o cm. 0.15 et
Couleur assortie, O.15.

Guirlande
en fil d'argent gamie clochettes d'ar
gent, long. env. l5o cm., très décorat

Chaine
pour ar^re de Noél, perles en cou-
leurs étincelantes.
Artide supérieur compose de
grosses perles aux belles couleurs

Riche assortiment
de 11 boules décorées, couleurs cha-
toyantes et 1 pointe, haut. 21 cm.
Meme article, 11 boules argent
brìi., 1 pointe haut. 18 cm., le carton

Bel assortiment
de 12 boules, circonférence 10 cm.,
couleur argent, le carton

Boules
artistiquement décorées et faconnées
en toutes couleurs et unies, circonfé-
rence 16 cm., la pièce

Anges
ravissants pour arbres de Noél,

la pièce
Maénifiaue nointe

pour arbre ide |Noél, argent brillant
mouchet. et fils d'argent et 2 oiseaux,
hauteur 35 cm. ,
Mème article avec 4 clochettes,
hauteur 34 cm.
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Hétéphèrès, mère de <S5héops, à vider lee
coupes osirlaques. SLa terre de Canaan
(Palestine et Syrie) la « terre promise »
aux Hébreux, n'était pas moine privilé-
giée. Et peut-ètre qu'après l'exode ceci
les ¦consola de cela !

Quand Moise choisit, sur l'ordre de
Dieu, un homme dans chaque tribù , afin
qu'il vit le mystérieux pays ut y « pri t
du fruit », comme c'était « le tempe des
xaisine précocee », ees explorateure, fidè-
les au genie de leur race, « coupèrent un
pampre avec une grappe » et les rappor-
tèrent « a deux, avec une barre ». Ausei,
lorsqu'à la veille de sa mort mystérieuse,
le Libérateur d'Israel rappelait à son peu-
ple les bienfaits qu'il avait recue du Sei-
gneur, il pouvait s'écrier en toute vérité :
« Tu buvaie alors le sang vermeil dee
raisine ». SLe eang vermeil des raieine, ex-
quise et rare douceur aux lèvree altérées
de ces errante 1 Comme on comprend,
après cela, la surprenanto image : « Je
l'ai aimée, comme, dans le désert, le vo-
yageur assoiffé aime le raisin ».

Les métaphores de cette couleur tout
orientale abondent sous la piume dee écri-
vaine eacrés, quand leur pensée ee fixe

O Q A  pour arbre de Noèl, couleurs va- A |A assortiment de t eintes, A J f t  articulé, peluche fine, différentes couleurs, arti
•«•e™ riées, la pièce "• *¦" le carton de 3o pièces m9amAzmw eie très soigné avec cri,

grandeur : 20 cm. 26 cm 33 cm.
Oiseaux

Carton
O lii de 12 pi ves en argent brillant, A A A BrOUCttCS «¦•

e amw le carton aWa m WmAT .. . , . , , .article suisse, en bois brut, longueur totale
0.20 A™-U.«<,«* ^̂  - 8-4--m- Chien ou chatV ASSOrtiment -¦ ¦•«. -m Ma. --. In^fnrm.Mp K PII

de 12 pives, couleurs ,bnllantes
le carton

0*35 Champignons
avec pinces, belle grandeur,

0.20
0.50

0.95
0.75

0.40

Ravissantes cloches
argent brillant ¦# _^12 pièces M m mmm

Modèle plue grand, haut. 7,5 A |C
cm. couleurs variées, la pièce ". M «SP

Nouveautés :
Ravissants paniers à fleurs, haut. 12
cm., la pièce

Etoile

0.10 Grande étoile

à fixer au sommet de l'arbre de
Noel, fils d'argent bien fourni, hau-
teur 29 cm.

à fixer au sommet de l'arbre de Noel,
art. très riche, hauteur 35 cm.

0.40 Superbes boules
pour arbre de Noél, belles couleurs
chatoyantes, circonférence 25 cm,

1 .«IO Bougies miraculeuses
O A  K étoiles,

•«*«* le carton

eur le vignoble et la grappe, le vin et lea
pressoire. Qu'on ouvre le euperbe « Can-
tique des Cantiques » ; on y trouvera des
textes comme celui-ci : « De bon matin
noue irons aux vignes et noue verrona
ai les cepe fleurieeerit... Oh ! que n'es-tu
mon frère ! Je te conduirais dane la mai-
eon de ma mère et je te ferais boire
du vin parfumó ». Salomon célèbre avec
lyrisme la liqueur qui « fait parler les lè-
vres de ceux qui donnent ». C'est, qu'en
effet, le vin, pris avec discrétion, est une
« seconde vie ».

# #- *
Le chapitre XXXI de « L'Eccléeiaeti-

que » pourrait s'appeler le « Code du
Vin », tant y abondent lee préceptes re-
latifs à la boisson qui, pourvu qu'elle
eoit e sincère », soutient ' la vie, rócon-
forte et console, joie des humaine aux
banquets qu'elle égaie. « Quelle est la
vie d'un homme qui est prive de vin ? »
«e demande avec inquiétude le sage au-
teur. Sage doublement eage qui résumé
ea doctrine dans ce précepte : « SLe vin,
pris modérement, eet la joie de l'amo et
du coeur ; la temporanee dans le boire
est la sante de l'esprit et du corps ».
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La Banque Cooperative Suisse, à Martigny¦ met gratuitement à la disposition de sa nombreuse et fidèle ciien
: téle à titre de PRÈT des

: Toute personne qui en fera la demande, pourra obtenir une mW'̂ - '̂ ^^^ ĵ ìŴ  ¦
: Caisse Tire-Lire après avoir efl'eclué un premier versement de ^ISSras raraL^«j ìPP 5
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Porcelaine - Verrerie

Services à café porcelaine t er choix
décorée, depuis Fr. 6.80

Services à thè porcelaine ior choix
décorée, depuis Fr. i5.—

Services à déjeuner porcelaine ier choix
décorée, 12 personnes, depuis Fr. 24.—

Services à diner. Services à vin et à liqueur
à des prix exceptionnellement bas.

Cheval

Agence : Francois £amon, institùteur , Zeus

Ravissant chat

Bouledogue

1.- 1.45 2.25

2.6° 3.9B 5.26 6.80

Avenue de la Gare i
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1.50 1.901.-
En bois verni, jaune et rouge, Ion
gueur ?5 cm.

la pièce 0.15 Beau char à sable
fabrieation suisse très soignée, long,
totale 85 cm., verni et rouge, extraj
solide

Char
a sable bois brut, fabneation suisse,

depuis
En bois verni, jaune et rouge,

depuis

0.15 Hottes

MOÌSe en Pe'ucne lon K P°ìl< belle qualité,
O Q B  . 1  e L • •  ̂ cric en appuyant sur la queue, hau- K O BE

9_ _ \f_ \\  en bel osier fantaisie, verni, monte teur 26 ,5 cm. OrnémO
sur train bois, capote en ravissante 99 KA
cretonne, depuis ¦ •" ™ . . .  « .Joli chien

g \\ J_ \ f Z  Voiture corps en feutrine, oreilles peluche, très joli arti-
W,*° de poupée en osier, roues bois long. O Q K  eie, hauteur : 20 cm. 3o cm. 4» cm.

env, 48cm -tf.»& 
J#

_ 1#95 2.50
0.15 °Ur" indéfonn'b,es 1.- Ballon cuir

Superbe
, et très grand choix de poupées habillées graud. ; 5 4 3 2 1
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1.90 Chien ou chat

depuis 2.95 chien
en osier blanc,

en feutrine, modèle moven

cousu main, 12 co tes, forme irréprochable avec
vessie,

Tobie recommando à eon file e de pia-
cer sur la tombe du Juste le vin », que lee
pauvres viendront prendre. Slsale me for-
mule pas de plua terrible anathème que
celui-ci : « Je rendrai muette la voix de
oeux qui foulent le vin dana les euvee. »
Évidemment, il ne e'agit pas dans un tex-
te pareil du sue des dattee ou de oe « vin
de palme », que l'exégèse puritaine subs-
titue eans vergogne au « sang vermeil
des grappes ».

Cela est si vrai qu'on pourrait ecrire
un manuel sommaire de viticulture rien
qu'avec des citations bibliques. Un en-
clos jalousement soigné, «urveillé par dee
gardiens et près duquel, à certaine joure
de fètes, les jeunes gens ee réuniseent,
tei est le vignoble chez les Juifs. SSLa ven-
dange, vers la fin aoùt , est l'occasion de
réjouissances et d'assemblées familialee.
Le pressoir est proehe des mura de l'en-
clos. Un réservoir, parfois, est creueé
dans le roc vif pour recueillir le jus des
grappes fouléee. On ne devait pas faire
le vin le jour du Sabbat ; mais cette
prescription n 'était pas toujours respec-
tée : « J'ai vu des Juifs qui, le jour du
Sabbat, manoeuvraient le pressoir », gé-

indéformable, belle peluche extra-
soyeuse, pr bébés, 1.50 et

1.90 Chat ou lapin
en étoffe bourrée,

4.45 avec voix, en belle peluche,
article riche

1.50 belle feutrine,

mreeait Néhémle.
Pas de domaine plus respecte que la

vignoble. Au temps du roi AcShab, Nabotfc
possédait en Samarie une vigne près d*
domaine royal. Achab brulait du désir de
l'acquérir ; mais Naboth s'y refusait, no
voulant point abandonner « l'héritage de
¦ses

^ 
pères ». SLa reine Jésabel ne parta-

geait pas les scrupules de son mari ; alle
imagina traitreusement de faire lapider
le pauvre homme, sous l'inculpation de
blaephèmes contre Dieu et contre le roi
Alors le Seigneur Tout-Puiseant « adree»
sa la parole à Elio de Thesbé » et le prò-
phète s'en fut jeter au couple criminel lea
plus effroyables malédictions.

* » *
La plantation de la vigne ótait minu»

tieusement réglée : on ne récoltait qua
la cinquième année. La septième étaH
celle du repos. Pas plus que le moisson-
neur, Je vigneron ne devait ee mon-
trer avare : « Vous ne recueillerez p*j
dans les vignes les grappes qui restent
après Ja vendange ; vous les laieserea
prendre par les pauvres ». Tout Hébree
qui avait piante une vigne, mah qui n'ea
avait point encore récolte le xaisin. de-

Filature de lin et tissage mécanique
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?ait, «n cas de guerre, sen retourner de
l'année à sa maison lors des vendanges,
,oar il ne fallait pas qu'il e'exposàt A mou-
nr avant d'avoir joui du droit le plus
précieux. HeureuSx temps où les vignerons
hénéficiaient dù plus envié des privilèges,
,«n raison du caractère sacre du vin !
- Tels eont quelquee-uns des enseigne-
ments qui ressortent d'une lecture, mème
snperficielle, de l'Ancien Testament. Cot-
te formule les résumé : « Le vin fut créé
dèe le commencement, pour le bonheur
de l'homme ».

Après cela, est-il encore besoin de re-
courir à telles pages fameuses des Kvan-
giles, d'évoquer les noces de Cana ou le
festin chez Levi, de rappeler ces touchan-
tes et magnifiques paraboles dont Jesus
se. servait pour atteindre par la voie la
plus gracieuse celle de la poesie, l'intel-
ligence des pauvres gens qui l'écoutaient?
Paut-il donc voir le Sauveu r, que l'admi-
rable genie du Moyen Age oserà présen-
ter dans l'audacieuse et sublime image ilu
€ Pressoir mystique », faut-il le voir bé-
nir la coupé de la Cène, la veille de sa
mort ? SESfet-il enfin nécessaire de recueillir
aur ses lèvres les paroles divines consa-
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le V9 kg- ¦¦ —» 1.50» 2.— laquó bleu, 80/185 avec sommier métallique, 42*—¦
1 matelas crin vegetai,

Mi-duvet, belle qualité 1 protège matelas, Traversili , fourre, croisé écru
le V, kg. 2.75, 3.75, 5.— l coin- T 55/100 60/120 60/135Le tout pour Fr. 90.— m a M  é» BOEdredon fin, qualité apprécióe, Le méme lit en 90/190 » 96.— a a— sf. V.

le 2 kg. 5.50, 6.-, 8.50, IO.-, 12.- 8.50 ll.CO 14. —

120/150 135/160
23.60 28.-
29.- 34.-
33.60 41.60

35.- 55.-
43.- 62.80
50.-

Crin végéial supérieur, le kg. 0.50
Crin animai mélange tam-

pico gris, » 3.—
Crin animai pur, le kg. 5
Plumee pour coussins, le 7a kg. 0.60
Plumee pour oreillers, ¦¦¦ I l©r

Lit fer

DUCREY Frères, Martigny

Voyez notre exposition de meubles T1™

PI DS de 26 chambrès à conctien salles à manger
Linoleum incrusté et imprimi 150/200

I8.50

22.-
30.-laqué blanc pour enfant , 1 coté s'abais-

sant, grandeur 140/ 70
Fr. 49.-

crani le pain et le vin pour ètre convain-
cu que le plus sage, le plus auguste, la
plus bel éloge du « sang de la vigne » se
trouve dans nos Livres Saints ?

André Chagtiy.

B I B L I O G R A P H I E
Les légendes tesslnoises

SLes charmantes légendes tessinoises de
Giuseppe Zoppi , le romancier ¦tessinois bien
connu , ont définitivement conquis leur droit
de cité en Suisse romande. Cela sans dou-
te, en grand e partie, gràce au talent de
Henri de Ziegler ani fut leur traducteur avi-
sé.

En voici la deuxième édition qui nous est
offerte aujourd'hui et qui remportera, pén-
sons-nous, le méme succès que la premiè-
re. Nous y retrouvons avec plaisir les gra-
cieux bois graves de Aldo Patocchi. Enfin ,
chose importante pour les temps actuels,
•le prix a pu en ètre «abaissé, ce qui va don-
ner une nouvelle et plus grande diffusion
là ce 'ioli livre de chez nous.

Cette collection de douze légendes pré-

: Pour vos cadeauxnousvous \
ì offrons un grand choix de !

Services
Porcelaine :
Cristal
Nickel
Chromé "i DÉLAI DE LIVRAISON

'LE RETOUR D'AGE

Autres nombreux modèles de lits en bois dur, O.™1"
Armoires - Buffets de cuisine - Tables QUEILLERSde cuisine - Lits - Divans - Chaises Leno

bois courbé, modèles à 12

sentées par Zoppi avec un art patient et
délicat, il est alle les écouter et les ecrire
dans les hautes vallées de son Tessin qu'il
connait si bien et qu '.il amie 'tuant. Elles en
constituent l'àme authéntique et vivace. Il
faut admirer avec quel amour des choses
et des gens l'auteur les a recueillies, a su
pénétrer au cceur de l'àme paySanne de sa
terre natale.

Dites avec beaucoup de charme comme
la «Legende de listone », avec une brus-
querie un peu rude corrane « La RocShe du
Diable », toutes se lisent avec intérèt. Ce
recueil est frais, odoriférant. Gràce, lu-
mière, foi reiigieuse, beauté des lieux, tout
ce qui caractérise cette Suisse trop peu
connue trouve un reflet dans ces contes.

Les contes populaires se retrouvent, avec
des variantes, un peu partout. Zoppi a
adroitement évité de reprendre des thèmes
usés et trop connus. D'une poesie fraiche
et toute imprégnée de soleil, d'une inspira-
tion reiigieuse qui est l'essence du terroir ,
•les légendes qu 'il a choisies diffèrent gran-
dement de ce que nous trouvons ailleurs,
chez nous par exemple.

Nous ne saurions assez recommander
d'acquisition de cet ouvrage A ceux de nos

I
Pour vos
DEUILS

****

I

NOIR SOLIDE ET
REPASSAGE PERFEC-
TIONNÉ , ADRESSEZ-
VOUS A

I liìÉ lin Egro.
MONTREUX
Prix des plus modérés

Exigez une démonstration de ce poste
auprès de votre marchand

Duvets confectionnés
400/135
19.-
22.B0

27.50

32.-
38.-
41.80

ll. ao 14.-
14.5° 14.60

40/45 60/60

forme sarcenet

et 13,_ 2.50 3.90, 5.-, 6.-
Couverlures mi-laine

Hecteurs qui aiment à (meubler leur biblio-
thèque de ces livres qu 'on désire retrou-
ver sous la main pour le défassement de
son esprit.

Un billet de cent francs
Louisa Musy. — Un billet de cent francs. —

Editions Spes.
Mlle Musy, l'auteur du Creux au Loup,

nous offre cette année un nouveau volu-
me. Dans des pages très vivantes, elle fait
évoluer des personnages auxquels elle sait
donner une forte individualité : gens de de-
voir , mais dont le caractère n'est pas tou-
j ours à la hauteur de l'honnéteté, qui vont
se heurtant , se fro issant, les uns s'enfer-
mant dans une réservé qui n'est p&s sans
grandeur , les autres, bavards ou jaloux, gé-
néreux ou très" bons et qui font à la trame
de l'histoire un cadre très humain. Deux fi-
gures s'en dégagent , singulièrement atta-
chantes et qui le resteront jusqu 'à la fin
en sorte que l'intérèt ne faiblira jamais.

Mlle Musy a su faire d'une humble his-
toire d'amour, le plus vibrant réquisitoire.
Nous voyons passer sous nos yeux toute fa
grandeur et toute la dureté de la vie pay-
sanne. Nous apprenons A la connaitre et à

Nous livrons continuelleraent des

NjB lllttta Ì6 hORllB 3 ADI
un fourrage sain et nutritif pr le gros
bétail, le petit bétail et les volailles,
ainsi que du

FOURRAGE MELASSE
de son de blé, de balies d'avoine et
de germes de malt. Garanti. 24 %
da suor.. Prìx-courants et prospec-
tus à disposition

\wà i Sin dilli s. A.
AARBERQ. • .Tel. 40 et 117

170/210 185/220
21.50 25.-
26.- 30.-
30.- 36.-
35.— 42.-

Toutes les femmes connaissent les dangers qui
les menacent a l'epoque du Retour d'Age. Les

sympòmes sont bien connus.
C'est d'abord une sensation d'é-
touffement et de suffocation qui
étreint la gorge, des bouffées
de chaleur quii moment an visa-
ge. pour faire place à une sueur
frokle sur tout te corps. Le ven-
tre devient douloureux. les rè-
glles se renouveMent irréguliè-rtrailce

res ou trop abondantes et b ientót la femme la plus
robuste se trouve aifaiblie et exposée aux pires
dangers. C'est alors quii faut, sans plus tarder,
taire une cure avec la

465/210 180/220
7.- 8.-
fi 60 O 50

10!— 11!50

Laine

Jouvence le Ile SODI?
Nous ne cesserons de répéter que toute femme

qui atteint l'àge de 40 ans, méme celle qui n 'é-
prouve aucun malaise. doit faire usage. a des in-
tervalles réguJiers de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si elle veut éviter l' a f f lux  subit du sang
au cerveau, la congestion, l' attaque d'apoplexie,
ia rupture d'anévrisme, etc Ou'eUe n'oublie pas
que le sang qui n'a plus son cours habitué! se por-
terà de préférence aux parties les plus faibles et
y développera les maladies les plus pénibles : Tu-
meurs. Neurasthénle. Métrlte. Fibroine*. Pblébltes.
Hémorragle , etc, tandis qu 'en faisant usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. la femme eviterà
toutes les infirmhés qui la menacent

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY aa boaro doni tonto*
los pharmkciei aux prix ci-deitous t

IJDIV 1 fi- ) LIQUIDE, Ir. 3.5|
PRIX : Le flacon j P1LULESi fr- ^_
Dép6t géoéiral pour la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21 Ouai des Benmes Genève
Dico exigor la Tentatile JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui

doit porter le portrait de l'Abbé Soury et la ugnature
Mag. DUMONTIER en ronge.

Aucun altre produit oe peni la remplacer

l'aimer, a la .yiyre, àjprendre partì, .nous
instaltant dans/_factipn,; iqui .nous est con-
tèe avec une grande simplicité, alllée à
l'accent du terroir. ^.S , "-,' .:

Il se degagé de tout cela une sincerile
à laquelle on ne resiste pas .et qui captive.

Notons flue ce volume est "illustre de des-
sins à la piume. La dessihatrice, Mlle M.
Ctappuis, a su donner à ses compositions
des expressions très vivantes..

Ce livre est de chez nous. II est bien à
nous. Ceux de la. campagne s'y reconnal-
tront ; et les citadins sentiront grandir leur
respect du paysan, qui peiné durement à
cultiver cette terre o.ìie 'l'auteur nous men-
tre si bèlle dans lès saisons .qui évoluent :
cette terre qui dispense des joies umquets
là ceux qui acceptent Vaillamment ses pé-
nibles travaux.

ALMANACH AGRICOLE DE LA SUISSE
ROMANDE 1934. 72èsme année. publié
sous les auspices de la Société neuch^U
teloise d'Agriculture et de Viticulture. —
Fr. 0.75. — En vente partout — Editions
Victor Attinger, Neuchàtel. • •;
Attrayant et instructif, avec d'excellen-

tes illlustrations de bétail, cet ataanach a
réuni une pShalangè de spécialistes qui ap-
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portent leurs conseils et le résultat de leurs
«xpériences aux agriculteurs romands. Al-
manach spécralisé et vulgarisateur, il a ob-
tenu les suffrages de nombreuses person-
nalités offic ielles ou privées.

Après le calendrier et la liste des foires
et marches au bétail de toute la Suisse, voi-
ci les chronlques agricole et viticole de
fan écoulé ; plus loin des articles qui in-
téressent les horticulteurs et d'autres les
apiculteurs.

Mais la part la plus importante revien t
«ux agriculteurs proprement drts avec tes
questions des engrais , des céréales, des
iolns, etc., et aux éleveurs de bétail ou de
chevaux avec d'intéressants articles sur
Talhnentation des bètes, Ies maladies du
^bétail, la production du lait, etc. Jl faut
«Jouter à cela des articles sur l'aviculture,
la basse-cour, l'arboriculture qui appreu-
nent chaque fois quelque chose. .Avec les
conseils pratiques, les recettes culinaires et
les bons mots, l'ensemble est utile , attra-
yant et pratique. dette brochure réalisé te
iparfait almanach du paysan et de tous ceux
qui s'intéressent au travail de la terre.
I P. P.

LE VÉRITABLE MESSAGER BOITEUX
DE BERNE ET VEVEY. — Editeur : So-
ciété de l'Imprimerle et Lithographie
Klausfelder. — Prix : 60 centimes.

1 Malgré son grand àge — il en est à sa
227me année — et sa iambe de bois qui
l'empèche de courir, le vénérable « Messa-

ACHETEZ
votre mobilier directement chez les
fabricants

Widmann Frères, Sion
Au sommet du Grand-Pont
La plus ancienne fabrique de meubles du canton

Représentant à Monthey : J. DONNET, tapissier

Les abonnements de radio
sont tròs en vogue, parce qu'ils offrent d'impor-
tants avantages: l'installation sans frais dans
toute la Suisse, le remplacement des lampes
et l'assurance-réparations, le droit d'achat sous
déduction intégrale des mensualités d'abonne-
ment payées.

— Période libre d'essai —
Abonnements mensnels à partir de 10 frs.
Demandez nos offres détaillées et notre cata-

logue des principales marques de radio.

\<J&m0t^
la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée

Le « NOUVELLIS TE » est le meilleur moyen de reclame

BONNARD & Cie
LAUSANNE

Dès Vendredi ler décembre

VEiM Mimmi
Comme d'habitude , il sera accorde :

20 %»
| au comptant sur toutes les marchandises

en stock
à l'exception toutefois des articles à prix imposés

ou déjà démarqués

ger Boiteux » pour 1934 nous arrivé déjà,
touj ours le méme et, cependant xenouvelé
chaque année.

Ses renseignements concernant l'agricul-
ture , Pastronomie, ses énumérations de
gouvernements et souverains, d'agents di-
plomatiques et consuls suisses, des événe-
ments importants de l'année précédente,
des foires et marches suisses et des foires
étrangères consacrent son utilité. Cepen-
dant son texte comprend encore bien d'au-
tres ohoses, ainsi : «Georgette », nouvel-
le par Jean des Sapins, « SLa iée du Bois
des lles », legende par Solandieu, une his-
toire vraie, ime poesie, un morceau en pa-
tois, des notices sur le chàteau des Clées et
ila république de Saint-Mar in, un exposé
scientifique sur l'anguille et de nombreux
bons mots et anecdotes. Ces morceaux va-
riés sont précédés d'un avant-propos du à
la piume de M. H. Lr, où le « Messager
Boiteux » exprime des idées empreintes
d'un grand bon sens. Une revue sur les évé-
nements de l'année écoulée met le point
fina l A il'almanach.

'SDe nombreuses illustrations rendent la
lecture du «Messager Boiteux » des plus
attrayantes. Panni celles-ci sigmalons la
grande planche qui donne une vue des Al-
pes vaudoises prise des Ecovets. Relevons
encore un remarquable tableau scientifique
qui s'étend sur trois pages et concerne les
grandes divisions de l'histoire de la terre.

M. L.

I l c i n c i  I.A
Spitalqasse k, Berne

/ f i

(B ab è̂^ m̂*̂* demoitie
tout nettoyage
et pourtant , ioul reluit bien plus
qu'auparavant. PER recèle une

( force qui se mulli plie dans l'eau
chaude, c'est pourquoi il suffit
d'en mettre une cuillerée dans
dix litres d'eau très chaude. Il
faut bien vous faciliter la tàche,
puisqu'il y a toujours tant de
choses à nettoyer dans un mé-
nage. Et pour vous aider, rien
n 'est plus indique que PER.
Avec ce produit, votre maison
sera toujours propre.

FR 3fl2a
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; H E N K E L  & C I E  S. A . .  B A L E

11 SI fi 1(02 - SIERRE
Téléphone Sii. .. Téléphone 3ti.
offre en reclame chambre è coucher compiòte
bois dur pour 260 fr.; armoires à 3 portes, démon-
tahles, bois dur, fr. 158.—; divan» «uree fr. 45.—.
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Demandez noe excellentes

Montres um ie piisi et cbronomèlres
15, 16 et 17 rubia, extra, en nickel : Fr. 14.80, 18.75, 24—,

29.—, 35.—, 42.—, etc.
En argent et plaque or : Fr. 26.—, 84—, 89.—, 46.—, 68.—
Superbes montree-bracelet pour damee et meseieure, en

nickel, argent et plaque or : Fr. 19.— à 58.—
Montres or pour dames : Fr. 34.—, 89.—, 48.—, 58.— et

depuis Fr. 79.— à Fr. 2,500.—
Tout est garanti 3 ans

Chaines de montres garanties 20 ans
Chevalières. — Montres pour ouvriers Fr. 5.50 et 8U50
Demandez catalogue ou choix à la

filile Mail flirtine, Célestìn IH. DelH (Jl)
33me année. Confiance et qualité.

SIndiquez le nom du journal)

1$m\
La sécurité
avant taut !

Rideaux roulants à lamellcs
d'acier.
Fermetures en téle d'acier
ondulée.
Grilles à ciseaux.

li» & [o. HE
Tel. S7.37

gaumc St-3acqnes
de C. Tnutminn , pb. Bile

f

Prixfr. 1.75 - Contre les pillet:
ulceraUons, brQlurei , varlcei
et jambes ouvertes , hémorro 'i.
des, affectlons de la peau ,
engelures, plqOres, dartre» ,
eczimas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmacie»'
Dé pòt general : Pharmacie St
Jacques. Bile. 1020t

limimi» » mimine

11 H.C\UAY
!§__)_ _tfìl Horlogerie
^n MM Bijouterie
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3me FEUILLE

La Féte des aviateurs
Dans quelques joure, on commemorerà

la Translation de la SMaiaon de Notre-
Dame de SLorette. Cette JEète annuelle
prend uno signification nouvelle depuis
que les aviateurs ont choisi, à si juste ti-
tre, Notre-Dame de SLorette pour patron-
ne.

Quand l'un d'eux me demande de le
documenter sur le rapport qu'il peut y
avoir entre la Vierge et l'aviation, je
le renvoie non pas à ces livres d'érudi-
tìon que les modernes ont écrits sur le
sanctuaire célèbre, mais à un vieux bou-
quin autrement savoureux. SEn effet,
il'c Histoire mesmorable de Nostre Dame
de SLorette » a été composée en latin et
divisée en cinq livres par le P. Horatio
Tursellino, SRomain, de la Société de Je-
sus et traduicte en Francois, par le F. N.
D. S. Et cette traduction parut à Douay,
ohez Jean Bogart, imprimeur juré, à l'en-
seigne de la Bible d'or, l'an 1600.

C'est un récit d'une ingénuité erudite
et délicieuse. Le Frère N. D. S. noue conte
qu'il a voulu mettre en nostre langue ma-
ternelle un subjet qui stirpasse le com-
mun des choses rares affin qu'il ne fut
pas eneevely dans l'oubliance. Se fae-
chant de voir que lee sottes bravades des
vieux Roys égyptiens, SPyramides, Obé-
lisquee, SSLabyrinthee, SMausolées et aultres
telles vanités tirent à soy les yeux et les
esprits sur l'arène de nostre curiosile et
que nous laissassions dépeurveu d'assis-
tance ceste sacrée maisonnette dont la
sainctetó doit estouffer la gioire des Hé-
catompédons et des Panthéone, il fit pro-
jet de transmuter le récit du P. Turselli-
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no, lequel d'ailleurs ne le cède en nen,
pour le charme de la narration à son tra-
ducteur.

SRien de plus euave que la manière avec
laquelle le Pére raconte comment la sain-
te maison décollait pour aller ailleurs re-
prendre assiète. Ce qui est fort frappant,
c'est que sans doute Nostre Dame de Lo-
rette accomplit dea miracles claseiques,
comme la curation de toutee sortes de
maladiee et comme ce qui est de guarir
les apostumes dedans le corps. SMais, dès
cette epoque lointaine, elle s'est fait une
spécialitó dee prodiges en l'air et au-des-
sus de l'eau. Par là, elle eet ineontesta-
blement aviatrice. SLe nombre de pilotes
et de nautoniers protegés par elle est
incalculaSble. C'eet au haut d'une tour
qu'elle preservo de la foudre deux hom-
mes qui y estaient montés. Il y a éga-
lement une histoire de deux capucins je-
tés à la mer et flottant à la surface à la
manière d'un hydravion, qui est extrè-
mement caractéristique. L'an 1555, un jé-
suite preschant dedans l'église, plusieurs
feux assez luisants furent veuz descen-
dre du ciel, sur la chapelle sacrée, puis
s'espandre sur la multitude enfin de là
se retirer au ciel. Tout cela est très ré-
confortant pour Ies aviateurs. SLeur pa-
tronne, en s'occupant d'eux, sait évidem-
ment de quoi il retourne.

Seulement je mete en garde mes amis
contre leurs propres erreurs. Si Nostre
Dame de Lorette est essentiellement bon-
ne, elle tient à ce qu'on soit loyal avec
elle. Un esvèque de Coimbre qui avait
pris une pierre à la maison de SSLorette
pour l'emporter au Portugal fut tourmen-
té d'un mal estrange à des endroits du
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oorps qu'on ne nomine pae en bonne com-
pagnie et ne fust guari qu'après avoir
rapportò la pierre et domande pardon.
Un piiote qui avait été eauvé une premiè-
re fois de la tempeste et qui fit alore un
voeu eane ensuite l'accomplir fut prie
dane le tourbillon d'une nouvelle tempes-
te dont il ne put se dégager que par un
doublé vceu.

SLa foi vive du P. Tursellino, je la eou-
haite à toue noe ae ! Qu'ils aient confian-
ce, la Vierge les protègera ; il leur suffi-
ra de eavoir aueei bien guider leure prie-
res vere le ciel que leurs avions.

HORTICDLTURE
De la pratique boriicele

Gomme on l'a cignale, une eection
d'horticulture vient d'ètre créée à l'Ecole
d'agriculture de Chàteauneuf et dèe no-
vembre prochain, debuterà eon premier
eeme&tre. L'arrèté du 8 octobre 1932 dé-
crótant cette création démontré tout l'in-
térèt que portent à la cause agricole lea
autorités qui l'ont concue.

Le besoin d'une annexe de ce genre se
faisait sentir, ceci pour plusieurs raisons:
pour mieux faire valoir un climat et un
sol privilégiés en intensifiant certaines
cultures, pour permettre aux jeunes gens
désirant se vouer au jardinage d'acquórk
lee connaissances nécessaires et de leur
donner une solide formation profeseion-
nelle de base pour pouvoir , plus tard,
après les stages pratiques indispensables,
se présenter n 'importe où comme profes-
sionnels qualif iés. De ceux-ci on en reclame

t\ 1 lòrftl 1 Marthe Barman.
Téléphone 5.81 Magasin : Av. de la Gare. Tél. 5.61

partout, les éléments poesédant de l ini
tiative et ne boudant pae à la besogme
ont toute chance de réussite. Ce métier en
vaut un autre et, ee basant eur dee exem-
ples connue, de belles perepectivee de dé-
veloppement peuvent ètre envisagéee ;
aueei attirons-nous l'attention dee parents
et des jeunes gene eur ce nouvel ensei-
gnement et les avantages qu'on pourra en
tirer par la suite.

Cinq flemeetree de fréquentatiori régu-
lière sont exigés, c'eet un minimum, et
les frais d'écolage eont modique.

L'horticulture en Valaie n'étant pas
développée comme elle devrait Tètre, on
peut eupposer qu'on ne se rend pas bien
compte de ce que la vie horticole repré-
sente et pour la mieux saieir, nous essa-
yerone de la décrire sous ses differente
aspecte dane les milieux où les jeunes
horticulteure devront se perfectionner.

Arboiiculture fruitière et ornementale
Parlons de la grande pepinière où l'on

multiplie et on élève des plants de toutes
espèces. Le jeune ouvrier débutant sera
attaché à une brigade volante appelée a
exécuter toutes sortes de travaux. Plus
¦tard , accoutumé aux habitudes de l'èta-
blieeement on lui en confiera de plus dé-
licats. Du printemps à l'automne, il taille -
ra, greffera , formerà, palissera, etc., en
un mot, il exécutera toutes lea opérations
qu'exige un arbre pour ètre prét à la ven-
ie. Pendant la belle saison, c'est parfait !
du soleil, des fleurs, de la verdure, toute
la belle nature 1 Pas de travaux dure, car
le plue souvent, labours et binages sont
exécutés par hyppo ou motoculture ou
encore par des « tàcherons ». A partir du

Tout le monde reconnaìt que les s
vétements sur mesures de la maison i
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15 oótobre jusqu'en avfH, c'est une autre
chanflon 1 C'est rarràohage à la pioche et
à la bèche, dès la nuit c'est l'emballage"
en gros ballote, on tire et on tord l'osier.
Par temps de gel et de neige, c'est la mise
au point et la préparation de toùt le ma-
tériel pour la campagne prochaine. Rude
école, certes, mais malgré le dur labeur
la jeunesse reclame ees droits et le soir
lorequ'autour d'un poèle les jeunes ou:
vriere devieent, lee rires fusent quand
méme 1 Chez lee rosiéristes, le travail est
à peu près pareil, il n'y a pas que des ro-
ses, on a plus souvent affaire aux épines.

Culture maraichère
SLes établiesements de maraichère sont

réputés comme ceux exigeant le plus d'ef-
forts physiques surtout là où la culture
est faite sous verre. SLes montages des
couches, la manutention dee chassis et
les eoins de culture réclament une acti-
vité qui ne doit pas faiblir ; puis, il y a
la préparation des légumes et leur trans-
port au marche. Pour alimenter un grand
oehtre on Vient de loSin souvent, aujour-
d'hui le camion est plue rapide. En gran-
de culture maraichère c'est moins inten-
sif.

Floriculture
Cette branche englobe une diversité de

cultures dont on ne se fait guère une idée.
Ici le travail est plus doux. Aux environs
dee grandes villes, tout eet <spécialiisé. En
plein air, ce sera des carrés entiers de
fleurs à couper pour l'approvisionnement
du marche, dahlias, ceillets, glai'euls, chry-
santhèmes, etc., ailleurs on cultivera en
vue de multiplication ou de la production
de graines. Le groupe des plantes ditee
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[« molles ou de bourriche » cultivées cn
unassess comprend toutes les piautes va-
dues pour la décoration generale de nos
parcs, jardins et maisons pendant la beli ".
saison. En floriculture de serre ce seront
Sles forceries de tous genres, lilas, roej s,
«Billet, azalées, etc, puis la culture dee
paSlmiere, des plantes vertes d'apparte-
ment, et enfin, la haute école, les orchi-
dóes.

SSLe jardinier peut devenir fleuriete en
boutique (magasin de fleurs), c'est l'idéal
pour qui aime la confection et la décora-
tion florale eous ses aepects divors. Ce
travai1 eot. résumé par le terme « Art fio-
rai >.

La floriculture est tellement vasta qu'on
ne peut la posseder toute , cependant l'hor-
ticulteur arrivé à en connaitre lee applica-
tìons variées.

Architecture des jardins ou paysagère
On entend par là la création de par.is

et jardins paysagers ou d'ornement,
grands et petits, c'est un domaine special.
L'établissement d'un pian exige dee con-
inaissancee de dessin et d'arpentage. En
attendant la maitrisé nécessaire pour
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norable clientèle du Valais un choix tròs
intéressant à un prix tròs avantageux.

Smyrne 133 X 70 35.-
160 X 80 50-
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Kirman, etc.

Envoi à choix suivant indications et sans
aucun engagement

concevoir une creatimi, le jardinier pay-
sagiste est appelé, dans les travaux d'e-
xécution à parfaire le travail dee terras-
siere. Le dressage des pelouses, 'eur en-
semencement, la distribùtion dee végétaux
et leur plantation rentrent dans ees attri-
Ibutions. C'est lui qui met la dernière main
à un tout assez complexe qu'on finit par
apprendre.

L'horticulture generale est représentée
par l'horticulteur établi non speciali »é et
ile (jardinier de maison bourgeoise ; ils réu-
niesent dane leurs occupations tout ee
que noue venons d'énumérer, aar ile sont
appelée dans leur domaine r3ep<>ctif à
pourvoir à tous les besoins de leur clien-
tèle ou de leurs maitres.

Telles sont, brièvement décrites, les
principales 'branches de l'horticulture.
Lorsque les préfórences du jeune horti-
culteur se préciseront , il se spécialista
dans l'une ou l'autre.

Ceci dit, on peut nous faire l'objection
suivante : A quoi bon envisager tant de
connaieeancee puisqu'en Valais nous ne
eaurions toutes les faire valoir ? A cela
nous répondrons qu'en Valais l'arboricul-
ture peut ètre développée et intensifiée

o

Société
CAFÉ

d une facon considérable encore ; de mè-
me 'la culture maraichère, et l'avenir de
la floriculture n'est pas exclu ; dona trois
branches intéreesantes qui juetifioraiont
déjà un . apprentieeage horticola. D'autre
part, le monde est vaste, et la perepecti-
ve de l'établissement d'un enfant du pays
en dehors du canton peut ètre onvisagée.
Ceux pour lesquels une occasion de ce
genre serait avantageuse ne doivent pas
la negliger.

SSLe dicton dit : « SLa te.-re nourrit son
homme », or, de mème que ees congénè-
res agriculteurs et vignerons, le jardinier
reste un de ses enfants et comme tei elle
le nourrira.

Un programme détaillé d'enseignement
sera envoyé à toute demand e adressée à
Chàteauneuf , eection horticols.

Chs Benoit.
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Histoire d'Enfan t
Fernand Cigon. — Un voi. in-8 couronne,

sous couverture illustrée, br. fr. 2.50, rei.
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La nouvelle ChÌC0P6C

4.50. — Editton Victor Attinger, SNeuchà-
itel.
Les Alpes deviennent de plus en plus le

ifanion symboliquc qui rallie tous ks Suis-
ses : savants, peintres et littérftteurs lui
demandent un motif d'inspiration caraeté-
ristique ; la foule quand elle a bonnes j am-
bes et bons poumons, s'y renouvelle en
y vivant des émotions primitives, et si par
hasard elle n'a poin t d'attrait pour les
prouesses musculaires, elle a néanmoins
coutume de faire de la montagne un fond
de tablea uadmiré d'un bout A Hautre de
la Suisse.

Voici donc un petit livre très suisse d'ins-
piration puisqu 'il touche à un sujet qui est
en quel que sorte « propriété nationale ».

Mais l'auteur n'a eu garde de nous don-
ner une indigestion de descriptions alpes-
tres ni de nous (faire subir le compte-ren-
du de ses prouesses en varappe ou sur gia-
ce. De la montagne qu'il a parcourue lui-
méme, il a su t irer des « histoires ». Cette
tentative a son mérite.

M . Gigon d'ailleurs ne cède pas au plai-
sir des multiples piqueniquers qui est d'i-
déaliser ia montagne, de Ja pemdre d'azur
et de rose. Sa montagne est sombre, le plus

"STI ..RENENS

souvent enveloppée de neige ou de brouil -
lard. Aussi appeJle-t-elle le drame. SLa hau-
te Alpe n'est en effet pas à la mesure de
l'homme. Elle tend au maximum ses éner-
gies diverses ; il n'est donc point étonrtant
que parfois elle les brise.

Dans ce due], la montagne est affrontée
aussi bien par des étrangers, les touristes
è la conquéte des sommets, que par les in-
digènes : les guides qui douent ici un róle
prépondérante et les bergers des derniers
pàturages qui p>arfois se silhouettent sur
une foule villageoise.

M. Gigon avait détjà révélé une belle acui-
te visuelle dans ses « Voix de l'Alpe » ; on
la retrouvé ici. Il s'efforce en outre d'a-
nalyser, de traduire les sensations à peine
conscientes des coureurs de montagne.

Tous ceux qui ont connu la montagne en
ses Jours mauvais frissonneront d'un fris-
son rétrospectif. Quant à ceux qui se con-
tentent de voir le brouillar d raser les Al-
pes au niveau du Plateau, ils se délasse-
ront en iisant sans danger les aventures
ou les drames qui peuvent se cacher sous
cetet grisaillé.
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