
l'imoot arbitraire
L'impót federai sur les boissons

nous fait rnarcher de surprise en. éton-
nement.

On sait ce tqfue nous en pensons au
'Nouvelliste.

Nous n'avons pas màohé notre opi-
nion, méme contre certains de nos
meilleurs amis, d'abord lorsque le pro-
jet fut lance pour atténuer la crise fi-
nancière de la Confédération, puis lors
•de son examen par les Commissions
parlementaires, et, enfin, quand il fut
l'objet, aux Chambres fédérales, de dis-
cussions nourries au cours desquelles
nos députés défendirent les intérèts du
vignoble avec un courage presque sur-
humain.

On n'impose pas la misere.
Ce principe est si vrai que la plu-

part des cantons, si ce n'est tous,
exemptent des droits de succession les
legs faits aux eeuvres d'assistance.

Personne, en Suisse, n ignore les
énormes difficultés dans lesquelles se
débat la viticulture depuis un certain
nombre d'années, éprouvée sur toutes
les coutures soit par le gel, soit par la
grèle, soit par les difficultés de main-
d'ceuvre et soit surtout par les mala-
dies cryptogamiques que le paysan
doit combattre à coups de billets de
banque.

Pour une année d'abondance, il y en
a cinq de lamentable détresse.

Un impót dans ces conditions ne
mérite pas le nom d'impòt.

C'est tout au plus une contribution
forcée, arbitraire, occasionnelle com-
me on en inflige, en temps de guerre,
à une cité ennemie.

N'étant pas dans le secret des dieux
et pas davantage dans celui du fise,
nous ne savons pas comment l'arrèté
«era applique.

Il a bien été publié une ordonnanee à
•ce sujet, que le Nouvelliste a reproduite
dans le but de rendre service aux vi-
gnerons atteints par l'impót, mais,
comme à l'ordinaire, ces ordonnances
sont si peu claires qu 'elles finissent
par rebuter les hommes les mieux in-
tentionnés.

Ce qui complique encore la situa-
tion, c'est qu 'il y a à boire et à mun-
ger, comme on dit vulgairement, dans
les règlements d'application. A boire
pour les contribuables auxquels on a
l'air d'offrir une pilule sans amertu-
me, ct à manger pour le fise qui se
promet bien de tondre le mouton jus-
*_u'au sang.

C'est d'ailleurs ce sentiment qui met le
citoyen en garde et en méfiance contre
toutes les lois, méme contre les meil-
leures.

Il a été si souvent trompe que sa
foi civique s'en est allée en eau de
boudin. -

Fait plus grave et qui ne date que
de ces jours : l'impót sur les boissons
donne lieu a des manifestations de
conseils conununaux et de municipa-
lités réellement menacantes et dange-
reuses pour l'ordre public.

C'est tout simplement la révolte.
Les députés des Chambres ont pu

constituer une majorité en faveur de
l'imposition des boissons, la plupart
d'entr'eux habitant des régions où il
ne pousse pas un cep de vigne, mais
ita ne soni pas les maitres de l'opi-
nion.

Aussi ont-ils dù tressaillir sur leurs
•chaises curules en apprenant la déci-
aion du Conseil communal de Ville-

neurve, lequel a été bientòt suivi, dans
son opposition, par d'autres commu-
nes, s'opposant par la force d'inertie
ou, au besoin, par les moyens violents,
à toute levée d'impòt.

C'est une grosse agitation en pers-
pective.

Nous allons au devant du mépris
des lois encouragé par ceux-là mè-
mes qui ont ipour mission d'enseigner
et d'exiger la soumission.

Voilà où l'on en arrivé avec l'illégi-
timité, la fantaisie, l'arbitraire en ma-
tière de fiscalité.

Maintenant, ia méthode d'opposi-
tion, inaugurée par les autorités de
Villeneuve, est-elle à encourager ?

Nous ferons observer que la plau-
che est extrèmement glissante et qu'u-
ne fois engagés sur cette pente, des
partis politiques d'ordre pourraient un
jour se trouver en face de répercus-
sions qui les atteindraient eux-mèmes.

Le refus de l'impót sur les boissons
pourrait s'étendre à d'autres denrées,
voire méme à toutes les productions.

Comment légitimer une opposition
et condamner une autre ?

Comment donner aux perceptions,
unes et indivisibles, dès qu'elles ont
été votées régulièrement par un Par-
lement, deux visages, comme au dieu
Janus, l'un apaisé, visage de paix et
de soumission, et l'autre feroce, visage
de guerre civile ?

A notre epoque, il faut redouter
comme la peste, les moyens qui con-
duisent tout droit à l'anarchie.

Ch. Saint-Maurice.

Quelques notes historiques
sur l'église paroissiale

de Martigny
La restauration recente de Notre-Da-

rne des Champs a ravivé chez ses parois-
fj ens le désir de connaitre un peu son his-
toire. 'Les notes •qui sui vent Jeur ferotit
prendre patience... en attendan t mieux.

La première chose •qui se degagé des do-
cuments employés pour cette notice, c'estque , dans Je vieux temp?„ on allait tout
doucement son petit bonJiomme de chemin :
en d'autre?, termes on n 'était pas presse.Tournons la chose encore d'autre facon :
nos anciens ne se lancaient pas à l'aventu-
re et avaient la fort sage habitude de n'en-
treprendre aucune dépense consideratole
avant d'avoir amasse l'argent nécessaire
pour payer l'oeuvre. Ce qui suit vient à
l'appui de l'affinmation.

L'ancienne eglise ne devia.i t pas étre tout
à fait neuve, si l'on s'en réìfère à J'acte de
la visite episcopale de 1575 par l'évèque
Hildebrand de R iedmatten : Je prélat si-
jjnala alors son délabrement, ainsi que la
nécessité de réparations générales ; pJus
tard, en 1623 et 1636, son succesìseur, Hil-
debrand Jost, fit les mèmes .remarques. On
peut, sans trop de chances de se tromper,
estimer que c'est ce dernie r évèque qui
ordonna la construction d'un nouvel édifi-
ce religieux. De fai ., ainsi qu'il appert des
comptes des syndies, au moment de la
visite de 1649 la construction était déj à
corninencée. En oette année 1649, sous !e
pastorat du Prieur Fabri , les syndies fai-
saient diverses dépenses, motamment pour
des boiisons offertes aux ouvriers occupés
à J'extraction des grandes pierres pour l'é-
glise en construction , en outre , ils faisaient
de., paiemeirts pour Jes ferrures des fenè-
tres de l'église.

U y a cependant une contradiction en-
tre Ja construction de l'église et la visite
episcopale Ja mème année, visite au cours
de laquelle l'évèque examinait plusieurs -au-
tels. Faut-il croire dans ce ca;?, que l'an-
cienne eglise était demeurée debout pen-
dant qu 'on construisait la nouvelle ? ou
que celle-ci s'élevait en partie sur I'empla-
cement de J'ancienne, tandis que son mobi-
lier aurait été transporté dans un autre lo-
cai où l'évèque aurait effectu é sa visite ?
Pour Je moment, il faut se borner à des
suppositions. En attendant, il n 'est pas sans
intérèt de voir. quels autels Hildebrand Jost
•trouva dans J'ancienne eglise.

11 y avait d'abord l'autel de St-Anton .i,
situé dans la chapelle du mème nom, ap-
pelée aussi Ghapelle des Vidomnes, parce
que ces derniers devaient en assurer l'en-
tretien : il avait été «fonde vers 1450 par
Ferrod Contract. L'autel du St-Rosaire était

l'ancien autel de St-Jean, fonde en 1452
par Je Prieur Guillaume Morard . Celui du
StnEspr.i t a-vait été fonde par la famille
Patrici à une date plus, recente, probable-
ment vers la fin du XVme siècle. Venaient
ensuite Jes autels de St-Sébastien, fonde
par la famille de Prato et celui de St-Cré-
pin par la famille Piamont. AJoutons-y l'au-
tel de St-Alexis, signale déijià au début du
XVme siede dans J'acte de visite de Guil-
laume IV de iRarogne et dont la fondation
était attribue© à Antoine Muret et Pierre
Poudral : ce dernier était un notaire de
Payerne, devenu Bourgeois de Martigny où
il pratiquait le .tabellionat ver?, la fin du
XlVme siècle. L'ancienne eglise possédait
aussi un ossuaire surmonité d'une chapelle
dédiée à St-MicheJ, im*a.is Ies deux étaient
teliement en ruines qu 'il n 'était plus possi-
ble d'y faire des offices. 11 n'est fait aucu-
ne mention des richesses art istiques intro-
duites par les syndies à la fin du XVme
siècle ; seul le vénétrable crucifix est venu
j usqu'à nous, comme témoin d'un lointain
passe.

L'église était donc coinmencée en 1649,
mais il allait s'écouler bien des années
avant son complet achèvemént. Quatre
prieurs allaient succèder a Fabri sans que
rien ne fùt achevé : Jean Jodoc de Quar-
téry, Gaspard Cornuz, Claude Germain et
Nicolas Corna (de Sembrancher), paraissent
n'avoir r ien fai t pour terminer la construc-
tion qui cependant confinuait. Le nouvea u
Prieur mit la main k l'oeuvre avec energie :
on le vit travailler lui-mème comme un
eimpie ouvrier, portant Jes pierres et le
mortier. L'exerripJe du .pasteur dut électri-
ser Jes paroissietis et Jes pousser à Ja gé-
nérosité. (De fait , les 10 et 11 j uiUet 16S7.
Prieu r et paroissiens, pouvaient célébrer
dans l'allégresse la dédicace de leur nou-
velle eglise par Adrien V. de Rie dmatten .
Le Prieur Mnrcoz pouvait chanter son Nunc
dimittis. Il ne survécut pas longtemps à
l'achèvement de l'oeuvre, car Jl mourut le
7 juin 1689, .regretté de ses paroissiens.

ili était irésenvé à Antoine Marcoz, prieur
de 1667 à 1689, de doter la gra nde paroisse
d'une eglise digne d'elle. Il faut dire à leur
décharge et à celle de leurs paroissiens que ,
dans l'intervalle, Ja commune avait été
affligée de graves oalamites, dont une
inondation de la Draiuie, lesquelles n'étaient
certainement pas fa 'tes pour fournir les
movens d'ex_cution>. . r .

L'église étant cou_?i>i aite et consacrée, il
fallait encore Ja •meubler. Certaines parties
indispensatoJes au premier atoord avaient
du reste été faites, avant Jia consécration ;
ainsi les fonts-baptismaux qui portent sur
leur bassin de maarbre la date de 1684. Une
armoirie .india-ue la fa-mille des généreux do-
nateurs, probablement les, De Granges, dont
Je premier connu était un marcliand habi-
tant le bourg vers 1450. Antérieurement dé-
j à, Je notaire Francois, Terraz avait fait
don de Ja chaire, sur Je fronton de laquel-
le on voit ses armoir.ies, tandis que St-
Francois son .patron onte l'un des montants.

Une partie des autels de l'ancienne egli-
se retrouva sa pJace dans, ia nouvelJe. Dans
J'acte de visite de 1687 on voit que la fa-
mille Gross, possédait l'autel de St-Sébas-
tien , qu'elJe avait hérité de la famille de
Prato : très probab lement elle l'avait re-
fait à neuf : depuis la restauration de 1862
41 a passe a l'église de Salvan. Une pieu-
se femme, Barbe Kappel, avait fonde J'au-
tel de la Ste-Fiamille ou des morts. En
1736, on trouve un nouvel autel : celui du
Crucifix , erige par Marie Taffne r, veuve
du sautier Salzimann. Bn 1739, on voit que
J'autef de la Ste-Famille a change de voca-
ble et est devenu celui de la Ste-Trinite.

L'auteJ du St-Rosaire s'est vu adioindre
le vocable des Trois Rois et vers, la fin
du siècle on le trouvera sous Je patrona-
ge de la Société de Ja CibJe.

Jl serait trop long d'énumérer tous les
changements de vocables qui se sont pro-
duits, Voyons autre chose. Les sfcaJles de
droite ne furent faites qu 'en 1749 : j uste
cent ans après le commencemént de la
construction ! Celles 'de gauche en 1761 et
Je tróne en 1775. Par contre, je n'ai j amais
pu trouver quand et par qui furent faits le
maìtre-rautel et les portes scupltées. -Quand
vint la restauration de 1862, il y avait, ou-
tre les, autels que l'on voi t encore, un au-
tel a chaque pilie r et deux au fond de l'é-
glise. L'un de ces autel s, celui des SS. Cré-
pin et Crépinien , portant Jes armes de la
famille Piamont fut transporté a Trient.

* » »
L'église resta longtemps sans, clocher —

à moins que provisoirement on ait conser-
ve l'ancien — ce dont ie n'ai aucune preu-
ve. En 1714, les syndies firent établir Je
pian du clocher et celui qui Je dessina re-
cut 2 florins et 6 batz pour ses peines. En
1717, il était déjà élevé j usque aux premiè-
tres assises. En 1731, on s'inquieta de four-
nir les matériaux pour Jes fenètres : le
lieutenant et chàtelain Gay s'adressa au
curia l Veillon de St-Triphon ou de Bex
pour avoir du marbré de St-Triphon : '.e
curia! recut 9 florins et 4 batz pour ses
peines. En 1723, le clocher étant à peu près
termine, on y installa l'horloge, trovali qui
fut confié à Maitre Francois Meyemberg du
Bourg : oe maitre artisan recut 5 florins
pour ses peiner, Disons en passant qu 'il y
a des -probabilités que ce furent des mem-
bres de sa famille qui sculptèrent Jes por-
tes et autres meubles de J'église : Maitre
Francois, Meyemberg, sculpteur, . fils de
Wolfgang de Lucerne, fut recu bourgeois
de Martigny en 1672 ; ses fils, Maitres Jean
Georges, Conrad et Michel, continuèren t le
métier paterne! ; Francois dont il est ques-
tion ici suivit la mème lignee et mourut en
1768.

En voyant leur beau clocher lancer si
fièrement sa flèche dans l'azur Jes. bons

bourgeois de Martigny eurent l'idée que de
belles cloches bien instailées là-haut ne fe-
raient pas trop mal pour les grandes fétes
— et Dieu sait s'ils, en étaient amateurs !
— Ils s'avisèrent donc de réclamer au
Conseil une grande cloche. Il y avait bien
celle de Jean Jordan qui depuis des an-
nées sonnait tour à tour pour Jes fètes et
pour. le toesin, mais, elle leur paraissait in-
suffisante pour la dignité du clocher et le
renom de la paroisse.

C'était en 1746. Le Conseil n 'y mit pas
d'opposition formelle, mais il prit un biais
en faisant publier Je 9 mai : « Le .Conseil
ayant appris qu 'un certain nombre de pa-
iroissiens réclament une grande cloche,
considérant que, pour .rendre celle-cl con-
segnante avec celle que nous posse don s
et grosse en proportions il faudrait qu'el-
le pése au moins 26 quintaux... En consé-
quence, Jes bienfaiteurs*, sont priés de s'a-
vancer et de se faire connaitre. » « Les
Martignerains eurent-ils leur cloche ? C'est
une autre affaire. Le Conseil avait du res-
te autre chose en vue.

En .1753, il fut question d'amenager au
clocher une chambre d'archives afta de
mettre celles-ci -« à l'abri de l'eau et du
feu ». L'idée, pour bonne qu'elle fùt, n'eut
pas, d'autres suites. Par contre, au début
du XlXme siècle on y installa Je carillon
et Jean Laurent Vallotton fut le premier
carillonneur. Mais cela est une autre his-
toire 'à raconter une autre fois !

Alpinus.

M. Schulthess et sa politique
Pas de varlatton

Darus rson •diecouTO de ce .matin au Con-
eeil naitional eux lee possibilités de travail
ot J'arrèté du Conseil federai à ce sujet ,
M. Je comseillor federai Schultheee «'est
applique à démontrer qu'il ost -roste fidèle
à ses 'Oonoeptione et que son discoure
d'Aarau tn'a rien anodine.

« Pour 'la itroiedème foie depuie mon
entrée au Conseil federai, il m'a fallu
mettre dee entraves à notre economie na-
tionale. Par dea -augmentations de droits
de douaaio ot par dee *re®triotiofrue à. l'im-
portation, nous avons oherché à protéger
notre pays contre renvahisee-mein/t do
tmarcliandiees étraoigèros à ibae prix et,
sauver ainsi de la tniinie les branch'es de
notre aotivité nationale.

Le -regime dit « de ©o-mpensation » et
les accorda de clearing nous ont permis
d'obtenir des -resultate. iSans doute ceux-
ci sont-ils •modestes ot la clause de ia
nation la .plus favorisce a-t-elle été peu
à peu iremplaoée en fait pax un système
de réciprooité qui domine notre politi-
que commerciale.

Je ne me suis •jamais fait aucune illu-
sion sur les effets de la .politique écono-
mique suivie pendant ces trois dernières
années. Jamais je n'ai cru et jamais je
n'ai suppose que les mesures prises pax
ft'Eitalt influenoeraient très sensiblement
les innoimbrables facteurs d'ordre òcono-
mique et psychologique qui dirigont na-
tre vie économique. Je n'ai jamais douté
qu© 'la Suisse dùt un jour payer un sé-
rieux tribut à la crise universetle. Com-
me j 'en avais Je devoix, j 'ai dès le début
signale au pays et au peuple quo la Saie-
se ne pourrait s'isolar ni ignorer ce qui
se pass© à l'étranger.

iM. SohuMiess cignale ses discours du
21 décembre 1931, du 2 mars fct d© juin
1932. Puie, il rappelle qu©, le 27 mare
1934, répondant aux motions Pfister ©t
Huggler 'et & .une pétition du parti so-
cialiste concernant un programme de tra-
vaux susceptibles d© parer au shòmage,
il a déclare au Conseil national qu 'il
était indispensable de maintenir I© con-
tact avoc 1 economie mondiale, quo la
Suisse ne pouvait s'isoler et que Jes con-
ditions d© notre production devaieiat né-
ceeeairement se rapprocher de calli» de
l'étranger. En outre, dit-il, j'ai relevé que
cette adaptation était aussi nécessaire
dane l'in/térèt d© nos finances publi quis ,
dont l'assainisseimont s'impose pour pré-
parer un avenir meilleur. Personne, ajou-
tais-je, ne saurait méoonnaitr© la nécesii-
tó d'une certain© adaptation ; c'est une
question vitale.

Puis il poursuit :
« 'Mon attitude au Conseil federai a

toujours été conforme à ces déclarations.
Dans toutes les circonstances, j 'ai mis en
garde, toujours logique avec moi-méme,
contro tout© exagération dane les pre-s-
criptione d'ordre économiqu© et j'ai tou-
joure recommande Ja prudence et la rao-
déxation dane Je domain© dee subventiuns
en faveur des différentes oeuvres de se-
coure. Assez fréquemment, des concep-
tions plus optimistes l'ont emporté eur

la mienne, mais parfois mes avertiese-
mente ont porte leurs fruits et empòchA
des dépenses que j'avais cru devoir com-
batta*©. Maintes fois, je me suij èlové de-
vant voue conti© l'augmentation do ere-
dita ©t j'ai contribué loyaloment et róso-
lument, par ©xempl© lore d© la diecusisk*
du pT©gi____*m© financier et dans d'autre»
circonstances, à la réduction des dépen-
ses d© l'Etat, ni© gardant toutefois d'è-
tre unilafcéral et injus-te.

Cn a prétendu parfois que noti© politi-
que économiq.ue na étó qu'une improvisa-
tion. Rien n'est plus in juste qu'un© stolte
assontion. Toutes nos anosures forment, un
tout nairmonieux ©t logiqu©, chacun©
d'elles ayant conditionné l'autre. Mais il
va bien eans dire qu'il n© pouvait pa«
ètre question d'établir d'un eeul "oup
tout un system© économique. Les mesu-
res ont dù étre prises progressivement,
car tout était et est encore mouvant. H
faudra agir de la mém© facon poux léa-
Jjsex la baies© ; celle-ci devra se faire
avoc prudence et exigexa un temps asse*
long.

Poureuivant los idées que j'ai déftm-
dues jusqu'à présent et constatant que
la situation s'aggravait chaque joux, j 'ai
adresse au peuple suisse un nouvel appel,
peut-ètre un peu plus pressant et più*
net que los précédents. Je lui ai orié :
« N© garde pas ta tòt© soue l'aile, ne t'a-
bandonne pas aux illusione, vois les réa-
litée en face, avant qu'il soit txop .ard.
Ne fais pas un© politique à courtes vues,
un© politique au jour le jour, qui com-
promet Taverna- du paye ot du peuple ».

Parlant ainei, j'ai persevero dans la
voie où je m'étais engagé.

LES ÉVÉNEMENTS
»+-*+• 

La situation
M. Flandin reprend la politique

de M. Doumergue
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e Le Pailement a à choisir. Veut-il oui
ou non, résoudre la crise ? Le gouverne-
ment demande à la Chambre de se pro-
noncer : ou bien ©11© ad opterà 1© projet
tei qu'il est, ou bien eli© prendra la res-
ponsabilité d'aller devant le pays. »

Ces paroles sont tombées hier de là
itribun© d© la Chambre francaise à l'occa-
sion de la discussion ardue du projet sur
1© blé. :

Et cette menacé de dissolution émanait
d© M. Flandin, président du Conseil, qui,
il y a à peine un mois, était apparo
panni renthousiasme,oomme l'antidoto
de cette dissolution dont M. Doiimwrgùe
avait agite le spectre. E est vrai qu©
dans sa déclaration ministérieJIe, M.
Flandin avait dit que cette legislature
irait 4 son terme à condition qu'elle fut
bien sage. Or, depuis qu'elle a abnrdé la
discussion du projet sur les blés, dont
nous avons dit les soucis qu 'il dounait aù
gouvernement, la Chambre n'est p'.us sa-

(La peur de 1 électeur e'est traduit© pai
un© proposition tendant 4 commeneex par
l'article 5 bis l'examen du projet. Cet ar-
tici©, trèe important, est relatif à !a ié-
eorption des stocks et les députés ruraux
ont hàte de faire précisex au gouverne-
ment s'il entend xacheter la totalité dee
stocks ou seulement une partie.

C'est cotte proposition qui a amene M.
Flandin à fair© l'énergique déclaration
qu© noue avons citée .plus haut. Le cro-
que-mitaine de la dissolution a ©u eon
petit effet et Ja proposition a été reti-
ree.

Cahin-caha, la discussion s'est pour-Ji!-
vie au milieu des 154 amendemeatfl dé-
posés et avec la bienveillante collabora-
tion d© quelques-uns des 200 oratexre
inecrits.

C'est en séance de nuit eeulement qu'on
est arrivé au fameux article 5 bis.

Le problème du blé est un© sevère
épreuve poux le ministèTe francais. Il
convient d'en suivre Jes péripéties avec
attention.

L 'incident italo-éthiopien
Les incidents qui se produisent depuis

quelque temps, ©n Afrique, à 'la frontière
d'Ethiopie et de Ja Somalie italienne, at-
tirent l'attention eur une région dont la
chronique n'avait pas souvent à s'occu-
per aupaxavant.



Consacré à la propagande, le
presen ti numero est distribué à
tous les ménages de Sterre, Sion
Bramois, Martigny et Monthey.

On design© 1© pays indifféremment eoue
le nom d'Ethiopie ou d'Abyssinie. C'est
ila première dénomination qui est accep-
té© comm© la plue exacte par les géo-
•graphee : le terme Abyesinie impliquant
©n langue arabe, un eens pèjoratif.

L'Ethiopie (capitale Addis Abéba)
compte dix millions d'habitants.

Lea vereions italienne et éthiopienne,
eux les incidente qui viennent de e'y pro-
duire, sont ©ontradictoires.

Qui a attaque ?
¦Les télégrammes provenant d Er.hiopi©

«ffirment qu© ragression serait d'origine
italienne, et qu'elle aurait été effectuò©
contre l'escorte de la Commissi m mixte
anglo-éthiopienne pour la délimitation
des frontières entre l'Ethiopi© et l© 80-
Unaliland britannique. On ajoute qu© dea
•détachements italiens auraient pénétré à
.'intérieur de l'Abyesinie.

Du coté italien on prétend qu© le p*>s-
4e italien d© Ualual a été attaque à l'im-
jproviete pax un millier d'Ethiopien© ar-
mes, munie de miitrailleuses et d'un ca-

QuOi qu^il ©n soit une dépèche de Lon-
dres annone© qu© 1© gouvernement an-
glais a fait connaitre à Rome et à Adi:s-
Abéba son désir de voix intervenir, 1©
plus tòt possible, un accord de délimita-
tìon d© la frontière italo-éthiopienn© dans
la région sud-est, c'est-à-dire la frontière
d'Ethiopie et de la colonie italienne de
Somali©.

On n© tarderà donc pae, sane doute, à
ètre fixé sur la natui© exacte et sur l'im-
poxtanc© dos incidente.

'La démarche britanniqu© est heureuse
en ce qu'ell© obligexa la vérité à sortir
dii puits, tout en apaisant un conflit qui
eùt pu e'aggraver.

On eait qu'en 1925, l'Italie a conclu uno
convention avec la •Gxande-Bxetagn© ©t la
(France, — ses voisins ©n Afxiqu© puis-
qu'il y a aussi un© Somali© britannique
et francais© — qu'elle n'entreprendrait
aucun© action en Ethiopi© sans leux ae-
eontimonik

A moina que M. Lavai n'apporto en
cadeau de Noel à M. Mussolini l'oubli
de cette convention, nul doute que l'Italie
n© voudra pas ©nvenimex les choses.

L'Ethiopie est un paye dont r.ndépeo-
danc© date de vingt siècles.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«im»

Le conflit religieux
en Allenisene

Suivant le « Times », à la euit© de me-
nacés dirigées par M. Frick, ministre de
rintérieur, contre l'Eglise confessionn©'.-
le, l'évèque de Hanovre a protesté. Oh
constate, d'autre part, que la position d©
l'Eglis© oonfessionnell© se foxtifie ; los
petites querelles intestines eont oubliée-3
en présence du danger xenaissant.

¦Les bruite xelatifs à rarxestatioh de
pasteurs dès le 13 janvier .prochain, n'ont
pas été démentis. Divers incidente con-
firment que la nouvelle offensive dee na-
zis contre l'Egle oonfessionnell© se d'is-
sine. On croit qu'elle commencera à ià
fin d© janvier. Par exemple, le paateur
Habenau, dont nous avons parie xécem-
iment, a pu dimanche occuper la chairo
mais tout de suite après il a été suspen-
du. Un autre .pasteur confessionnel, qui
avait étó reintegre, a .trouvé son eglise
formée. Par ailleurs, le bien connu pas-
teur Niemcellex, a déclare qu'il y avait
environ 600 à 800 poursuites jud iciaires
©ngagées contre l'évèque Mtillex à cause
d© son administration arbitraire.

Jusqu'à présent, les tribunaux civile se
sont prononcés contro l'évèque, qui soia
condamné dans to.ua ces procès.

Indigné par l'immorallté d'un film
le fils d'un avocat tente d'incendler

un cinema
(Le fils d'un avocat font connu de Va-

lenciennes, Frane©, vient d'ètxe le héros
d'un© aventur© assez singulière, et dont
il ©et fort difficile de ne pas louer l'in-
itention, tout en faisant les -réservés que
reclame la vie d© société.

Ce jeune homme, en effet, anime de
courage et d'indignation, ne pouvait eu-
porter la légèreté d'un film que projetait
un étabJiesemont cinématographiqu© de
la ville. Il réeolut de fai re lui-mème Je
« nettoyage moral •» qu'il jugeait néces-
saire, et concut poux cola d'incendior la
©ali© de spectacle on question.

Le dimanche après-midi, pendant que
le personnèl balayait, une fiamme jaillit
près d'un escalier. On éteignit rapidement
le feu, et l'on découvrit un© botte en fer-
blanc, xempli© d'eseence de térébenthine.
Qui était le coupable ? La représentation
du soir devait donner Ja clé de l 'énigmo.

"Un© ©uvxeuee, on ©ffet , xepéxa un spec-
•tateur qui dégageait une ©deur singuliè-
e© ; elle le suxveilla, et quand ©11© I© vii
brusquement changer de place, olle ac-
courut, fit donner la lumière, ©t l' on dé-
couvrit un© botte identique à la première,
mais cotto fois contenant du sulphydrate
d'ammoniaquo.

Les agents vinrent aussitòt cueiMx le
jeune délinquant que les spectateuxs en-
touxaient sans aménité et 1© ©onduieirent
au commiseariat. Interrogò, on découvrit
avec stupeux que c'était le fils d'une fa-
mille fort honorable, et il exposa lee rai-
sons pour lesquollos il avait agi.

Gomme nous l'avons dit, le motif était
louable. Et le jeune homme fut laisse -m
liberté.

L'ineendie de 1 hotel
37 morts - 40 blessés

L'hotel qui a été détruit par un incen-
di© à Lansing (Etats-Unis), ©st l'hòtei
Kerms.

On compte 37 morts et un© quarantai-
n© de blessés.

Pour échapper aux iflammos, plusieure
clients d© l'hotel se jetèrent dans le fleu-
ve qui bordo un des còtés de l'établisse-
ment et quatre périrenit noyés.

Au moment où le sinistre ee déelara,
l'hotel était bende de visiteure, panni
lesquels se trouvaient plusieurs séna-
teura et députés américains venus assis-
ter à un© seseion speciale du Parlement
de l'Etat du Michigan.

Cinq de ces parlementaires sont morte
et un a disparu.

Une personne dont la peau change
de couleur

Dans un hòpital de Kansas-City, ee
•trouve Edith Perry, dont la peau change
de couleur toue les joure, passant du bleu
au pourpre ©t du rouge au brun, et dont
1© cas extraordinaire ©st 'étudié par dee
spécialistee des maladies de la peau.

Après examen de la malade, dont la
•temperature est toujoure très élevée, on
a provisoirement diagnostiqué une « der-
matite chimique ». Les médecins sont d'a-
vis que le phénomène est produit par des
substances chimiques, abeoxbéea par la
malade. Celle-ci, interrogée, n'a pu four-
nir aucune explication.

K01JVELLESJUISSES

li Meel au [onstil les Elafi
A son tour, le Coneeil dee Etata a

abordé mardi eoir le sombre chapitre du
budget de la Confédération. Il a approu-
vé sane discuter la loi qui règie Jes in-
demnités de déplacement allouées aux
conseillers nationaux ©t aux membres
des commissions.

La Chambre a ©ntendu ensuite le rap-
port general de M. Measmer sur la eitua-
tion financière d© la Confédération. On
ne voit que des difficultés et ce n'est pas
en féxmant les yeux qu'on guérira 1© mal.
« C'est pourquoi, dit M. Móssmer, il faat
eàvoix gre à M. Schulthess d'avoir dit la
vérité au peuple -*> . C'est la seconde fois
qu'on parie dana oette Chambre du reten-
tissant discoure d'Aarau.

La discussion sur le budget continue,
aujourd'hui mercredi. Au début de la brè-
ve eéance de «mardi, la Chambre avait
adopté, après un exposé d© M. Mouttet,
le rapport sur l'initiative populaire pour
la xevision total© de Ja Constitution. Cet-
te demando ayant recueilli plus de 78,000
signature©, sera soumise à la votation po-
pulaire.

Les droits d'une succession
L'arrèt du Tribunal federai concernant

les droite de succession sur la fortune
laisse© par Mlle Adelino von Tschudi à
Mollis attribue au canton de Glaria une
somme d« 1,500,000 franca à laquelle
viennent e'ajoufex d'autres droite de suc-
cession se montant à 85,000 francs. Le
Conseil d'Etat propose à la Landsgemein-
de de répartir cet argent comme suit :
400,000 fr. à toutes les Boursee dee pau-
vres, 200,000 fr. au compte ordinaire de
l'exercice 1935, 500,000 france à titre d'a-
mortissement au oompte de l'hòpital can-
tonal, 200,000 fr. de versoment au tond i
de rassurance-chòmage, 65,000 fr. à ti-
tre d'auiortieaemen.t au compte du chemin
de fer du Sernftal, 235,000 fr. au compte
de profite et .pertes du canton.

Condamnation de chauffards
Après deux audience© tenue© l'une 'e

5, l'autre 1© 11 décembre, le tribunal de
police du dietrict de Nyon a condamné
poux homicide et lesione corporelles par
imprudence ou négligenoe, à une amende
de 600 frames et aux deux tiers des fraia
M. Edouard Laguerre, courtier à Neuilly
eur Seine près Paris, ot à une amende de
200 franca et au tiers des frais M. Eugè-
ne Wirth, représentant à Genève, con-
ducteurs dee autos qui le 6 décembre

1934 entrèrent ©n collision .près de Mios,
sur la route de Genève à Laueanne. L'un
dee oocu'pan'ts de l'auto conduite par M.
Wixth, M. Meier, sucComba à ses blessu-
res, 2 autree occupants furent grièvement
¦blessés ainsi que troie dee occupants de
l'auto Laguerre. Acte a été donne à la
parti© civile de ses xéservee.

Mort de Mine Georges Favon
•Lundi est decèdè© à l'Hòpital Canto-

nal d© Genève, après une longue nia'a-
die, 'Mme Georges Favon, àgée de 78 ans,
veuve d© l'ancien chef du parti radicai
genevois.

Un écrivain en prison
Un© histoire assez curieuse, dans la-

quelle il fautt peut-étre voir un habile coup
de publicité, fait actuellement l'objet df»
conversations neuchàteloieee. Il s'agit de
l'écrivaiu neuchàtelois Willy Proìtre, qui
est entré en prison hier soir, à Neuohl-
tei, pour les motifs suivants :

Il y a quelque temps, Willy Prestro
avait étó condamné pax le tribunal du
Val-de-Ruz à payer une amende pour
avoir, comme garde-chasee, tue un ma-
lencomtreux chat qu'il avait ©usuile, après
trópas, jeté dans un canal.

Mais plutòt que de payer l'animai, l'é-
crivain a préféré subir ea peine eu pri-
son, alléguant que ses moyene finan-ii >re
ne lui permettaient pas de payer.

C'est ainsi que réerivain Willy Presura
est entré hier eoir et pour huit joure dane
la prison de Neuchàtel.

Cette inoarcération volontaire prépaxe-
t-elle l'apparition d'un nouveau livre ?

Arrestation d'une femme faussaire
Sur mandat du juge d'ineti-uction, la

police a arrèté à Montreux une nommée
Andrée Carrera, 28 ans , habitant Aire
(Genève). Sur les conseils d'un ami, la
jeuno femme s'empara d'une police d'as-
surance sur la vie contraetée par son
•mari ©t, après avoir imité la signature d©
raeauré, réussit à encaisser Jes primes dé-
jà versées, eoit plus de 6000 france. L'a-
mi qui avait été ohargé de l'encaissement
•toucha plus de 2000 francs.

Son coup fait, Andrée Carrera quitta
le domicile conjugal. Son mari ayant
aussitòt découvert de faux , dépoea une
plainte. La faussaire a été extradé© et
écrouée k St-Antoine. Elle sera poursui-
vie de faux, usage de faux et eseroque-
cri-e. Quant k son ami, il aura à s'exp'.i-
quer devant le juge ?d'instruction.

Une affaire qui se comphque
Le Conseil communal de Nyon a tenu

lundi soir, au Chàteau, une séance, sous
la présidence de M. Robert Kocher.

Une longue discueeion a eu ìieu eur
1© compte du nommé Charles Leubaz,
dessinateur au Bureau dea travaux, qui
avait dispaxu il y a un moia environ en
mème tempa que sa fille s'envolait aveo
la caisse du cinema « Capitole ». A la
suit© de l'intexpeLlation déposée à une
précédente eéance, la Municipalité a don-
ne divers renseignemente. Mais quelques
conseillers ayant déclare que Leubaz au-
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RADIO-PROGRAMME
Jeudi 13 décembre. — 7 h. Gymnastiique

poUr skieurs. 12 h. 30 Dernières nouvelles.
12 h. 40 Gramo-concert. 16 h. Concert 17
•h. 15 Suite du concert. 18 h. Pour Madam e.
18 h. 30 Le coin des bridigeurs. 18 h. 45 Le
rail et la -montagne. 19 h. Le quart d'heure
de .la flOte. 19 fa. 15 L'actualité .musicale. 19
b. 40 .Radio-chroniique . 20 h. Quelques notes
historiques sur la multare. 20 li. 10 M. An-
drès Segovia et sa guitare. 20 h. 40 Der-
nières nouvelles. 20 h. 50 Introduction par
M. R.-L. Plachaud. 2)1 h. « L'Etourdi » de
Molière. 22 li. Les travaux de la S. d. N.

TélédlHusion. — 7 h. 15-8 h. 30 Munich ,
Concert «ialina!. 9 h.-4 h. 30 Paris P. T. T.,
Revue de la presse. 11 h.-li2 h. 25 Stras-
bourg, Musiique variée. 11 h. 30 Radio-oon-
cert. Informa t ions. 15 h. 30-15 fa. 59 Zurich,
Musiique variée. 2i2 h. 30-1 h. Paris P. T. T.,
¦« Eugénie Grandet », Com&die de Maxime
Lery. 23 h. 30 Orchestre Dervaux.

rait touche des pots de vin à l'insu da
la Municipalité, une commission de cinq
membres a été chargée d© verifico* les
factures du directeux des travaux dont
e'est occupé le peu florupuleux personua-
g«-

LA RÉGION
Un tassi anele i TDSDOD

Une arrestation qui a été opérée hier
après-midi fait grand bruit dans toute la
région de Thonon ; c'est celle de M. Al-
bert Guépin, ihuiesier prèe le Tribunal, in-
culpé d'abue de confiance qualifiés, ©t
placò sous mandat de dépòt par 1© juge
d'insti-uction. Pendant qu 'il était conduit
à la prison départemental© d'Annecy, la
voiture cèllulaire qui le traneportait est
entrée en collision av©c une automobile au
lieu d'h Cinq-Cbemins, vers 18 heuree. Il
a fallu ramener le prisonnier à Thonon,
où il a été embaxqué dans un taxi qui a
prie k 20 heuree la xourte d'Annecy.

L'huiesier Guépin s'était engagé impru-
demment dama dea affaires industrielles
qui ont périclité, et avait tenie d© se re-
lever en disposant dee fonda appartenant
à ses oliente. Il n'est pas possible pour
l'instant de chiffrex le découvert, mais on
J© croit •cependant .très important.

En jouan t avec un fusil, il tue sa cousine
Le jeune Honoré Poncet, orphelin, en

visite chez des parente tenant un café à
Modano, jouait avec le fusil de chaese
d© son onde. Le coup partit, atteignant
mortellement la jeune Henry, cousine de
l'imprudent.

NOUVELLES LOCALES
Taxes comparées

On prétend toujoure de divexs còtés
que les tarife dea chemins de fer et de
Ja poste ne sont pas trop élevéa. Et pour-
tant, chacun peut constater qu'aujour-
d nui, pour un billet de chemin de fer ou
un timbre, il faut débouxsex beaueoup
plus qu'avant la guerre. Aussi, ce n'est
pas sans xaison qu 'on a pu s'étonner que,
dans son programme d'adaptation gene-
rale des prix, le Conseil federai n'ait pae
eongé ià faire diminuer aussi les taj cee et
les tarife des entreprises publiques. Mais
ce ne eont pas seulement ces taxes q*u
sont plus élevées chez nous qu'à l'étran-
ger, d'autres petites dépenses qui jouent
un ròle important, au point de vue tou-
ristique surtout, sont encore tarifées trop
haut.

Pour un© carte poetai©, on pai© en
Suisse en general 15 à 20 cts, en Belgi-
que 5 à 7 ©te, en Allemagne 6 à 12 cts,
en France 2 à 10 cts, et en Italie 3 à li
cts. Un© seul© marchandise est, poux 'e
moment, meilleur marche en Suisse, c'est
la benzine. En effet , elle coute, actuel-
lement 35 cts le litre, contre 37 à 45 cte
en Allemagne, 46 a 51 cts en Frane© et
50 à 54 cte en Italie. Tous ces prix sont
naturellement calculée en argent suieee.
Ils montrent que notre pays a encore
'beaueoup a faire dans plusieurs domaines
pour s'adapter aux prix du marche mon-
dial.

Appel en taveur de l'initiative populaire
visant à soustraire les C. F. F.

àux influences politiques
La situation critique des, chemins de fer

fédéraux est J'un des plus graves soucis
Oui , à J'heure actuelle , pèsent sur notre pa-
trie.

¦Le surendettement des C. F. 'F. s'élève à
plus, d'un mi lliard, les comptes de profits et
pertes des deux dernières années bouclent
par des -déificits de 50 millions environ.

L'assainissement des C. F. F. au moyen
des deniers de Ja Conifédération est donc
une nécessité absolue.

Mais si oe sacrifice doit étre consenti , du
moins faut-il ètre certain qu 'il servirà k
«.ueique chose et que nous serons, préservés
à l'avenir de telles catastrophes financières.

Aussi bien l'taltiative visant à soustraire
Jes C. F. F. aux influences politiques, veut-
elle profiter des Jecons du passe, mettre lei
C. F. F. en mesure d'agir sous leur propre
responsabilité, les .mettre k l'abr i des in-
fluences extérieure?»

ul est difficile de definir la méthode la
plus propre à créer cette indépendance des
C. F. F. ià J'égard des iufluences politiq ues.
Beaueoup auraient désire une désétatisation
complète ; l'initiative qui est présentée à
nos, concitoyems n'a pas ehoisi cette voie.

La vraie solu t ion semble devoir consis-
ter dans un regime d'exploitation similai-
•re à celui de la Banque Nationale dans \a
Confédération , des Banques cantonales, de
certaines centrales électrique?, etc. dans les
cantons. Oar si les C. F. F. doivent étre
rendus indépendaiits , ils ne doivent pas de-
venir l'obiet de spéculations plus, ou moins
hasardeuses.

Malheureusement , l'opposition a une réor-
ganisation rad icale est si 'grande qu 'il n 'y
a taucun espoir de la voir prendre corps» à
moins que le peuple lui-méme ne l'impose,
C'est la raison pour laquelle l'initiative a
été Jancée.

Tant oue la situation des chemins de fer
fut supportable , ohacun s'empressa d'en ti-
rer Je maximum de profit. De telle sorte
qu 'en 1933, bien que leurs tarifs fussent ies
plus élevés du monde et que, malgré la cri-

se. et la concurrence, Jes «Soeéfes d'exploi-tation fussent 60 % supérieures à celles de1913, ils en sont arrivés à la pitoyable si-tuation actuelle.
Mais le but de l'initiative n'est pa., seule-ment d'assainir Jes C. F. F. : elle veut da-vantage. Elle entend détfendre le crédit denotre pays, protéger le .frane suisse contreJ iniflation et enifim poser cette question deprincipe : notre démocratie es.t-elle vrai-ment capable de résoudre avec succès detels problèmes économiques ?
Confédérés ! signez l'initiative, afin dedonner au peuple lui-mème l'occasion d'ex-prime r la volonté de ne pas accorder uàcentime pour l'assainissement des C. F. F.si on ne lui donne pa-s, au préalable la ga-rantie que , k J'avenir , ses chemins de ferseront gérés dans l'intérèt de la collecti-vité, suivan t de sains principes, commer-

ciaux.
Confédérés ! signez l'initiative polir ladépolitis-ation des chemins de fer fédérau5ÌrC'est une mesure de salut public ; c'est ledevoir de chacun d'entre vousi !

Union des Industriels valaisans ;
Chambre valaisanne de commerce;
Association agricole valaisanne ;
R. Evéquoz, conseiller aux Etats ;
Albano Fama, député ; Haldi, de-
putò ; Jos., Kuntschen, conseiller
national ; R. Métry, conseiller na-

tional.
Texte de l'initiative :

L'administration et l'exploitation des che-mins de fer rachetés piar la Confédèratkmou construits par elle sont transférées àune entreprise publique mdépendante del'adminisitration federale et ayant la per-sonnalité juridique.
Cette entreprise sera exploitée suivant

Jes besoins de l'economie nationale et con-
formément aux principes commerciaux. Ses-
dépenses seront converte?, par ses propres-
recettes. Une partie du bénefice net servi-
rà à alimenter un (fonds destine à Ja réduc-
tion des tarMs.

Les organes de l'entreprise étabJrront Ies»
règles ifondamentales d'administration et
d'exploitation, y compris les ordonnances
relatives aux rapports de service et a l'a.v
surance du personnèl.

Le Conseil federai exerce la haute sur-
veiUiance sur l'admin istration , la construc-
tion et l'exp loitation. Il approuvé les comp-
tes annuel?, ainsi que les rapports de ges-
tion . Il désigné les représentants de la Con-
fédération dans les Comités de surveillance
et d'administration.

Les membres de?, autorités législatives.
ou judiciaires fédérales ne peuvent faire
partie des organ.es de l'entreprise de che-
mins de fer.

Les cantons et Jes corporations de droit
public , de mème que les, citoyens suisse.
individuelle ment auront la faculté de coh-
tribuer à la constitution du capital de l'en-
treprise.

'La moitié tout au moins du capital doit
touj ours appartenir à la Confédération.

Disposition transitoire
Les dispositions de l'article 57 de la Joi

(federale sur le ?,tatut des fonctionnaires
•restent en vigueur pour le personnèl ac-
tuellement en service.

Les listes peuvent étre signées à St-Mau-
ritfe ; à Martigny au Café Kluser, au Café
de Martigny et chez M. l'avocat Couchepin,.
secrétaire de l'Union des IndusAriels valai-
sans ; k Sion à Ja Chambre valaisanne de
commerce.

Le succès de l'emprunt
L'émission de l'emprunt de 12 millione

1934 à 4 % du canton du Valais, par l'Aj -
eociation suisse des banques canitonales
et le cartel des banques suis-ses, a eu du
.succès. L'emprunt a été entièrement cou-
vert pax des demandes de oonversion oa
pax des eouscriptione.

Un ouvrier valaisan arrèté à Genève
Le garde rural Gxin a arr&té mardi

matin à Veyrier, Cenève, un nommé Ju-
les Marty, Valaisan, né en 1892, qui tra-
vaillait dans cette commune comme ou-
vrier de campagne. Marty était sous man-
dat des autorités du Valais, étant eoup-
conné de voi à la gare de Loèehe, où il
était employé anx C. F. F. Il a été con-
duit aux violons sur l'ordr© de M. Dn-
pont, officier de police, et sera eous peu
ramia à la police valaisanne.

MARTIGNY. — Représentation de
« L'Heure de Dieu ». — -.Corr.) — Rare-
nient la Jeunesse catholique remporta un
pareli succès. Un public enthouswste eni-
plissait la salle et manifestait sa 'Jole par
des applaudissements sans fin. Le drame
fut ioué avec une conscience digne d'élo-
ge et capable d'arracher les Janmes. J"*4ouj.
ne pouvons relever le nom de tous les ac-
teurs, bien que tous furen t excellents. Les
ròles méme secondaires, tels que ceux dea
paysans écoutant ebahis le discours de
leur camarade qui revient de Paris avec
des idées « avaneées » furent rendu?, avec
esprit et exécutés avec un nature! parfait

•Qu'il nous soit permis, sans vexer Thu-
milité de personne de louer d'une manière
toute speciale I'Abbé de Sermaize (M. Gi-
roud) J'antmateur san?, défaillance de cette
j oyeuse troupe, dont la confiance et l'en-
thousiasme constants ont surmonté tous les
•obstacles ainsi que le j eune avocat (M.
•Saudan) dont le jeu nous a franche-ment
émerveillé.

linutlle de résumer la pièce, il ìfaut la
voir, il fau t la vivre avec ses interprètes
pour en ressentir route Ja beauté profonde.

éuivait un vaudeville fort amusant enle-
vé avec entrain, où les comédiens .purent
t?,'en donner à coeur loie. Nous oroyons ce-
pendant qu 'il eùt encore gagné en effet co-
tmique s'il eùt été j oué ta-vec plus de rapidi-
tè-

C'est le seul conseil que nous nous pex-
metton s de donner à ces artistes en herbe
pour leur reprise de dimanche 16 décembre.

MARTIGNY. — Conléreuce da Pére de
Muiiiiyiick. — (Comm.) — Dimanche 16 dé-
cembre A 5 fa., k 'l'Hotel de Ville, le publk



de Marttgny aura la rare aubaine d enten-
dre le Rd Pére de Munnynck traiter Je pro-
blème « 'Le sen?, de la vie ».

L'illustre psychologue de J'Université de
Fribourg n'est pas un inconnu en Valais, le
public de Sion a eu l'occasion de l'appré-
cier il y a quelques années dans une confé-
rence sur l'imagination. Pédagogue accom-
pli Je Rd Pére de Munnynck a le don de
vulgariser le?, questions les plus ardues, de
développer pour les non-initiés les problè-
mes de la plus haute spéculation.

C'est toujours un régal que d'entendre un
conférencier aussi vivant.

MARTIGNY. — « Amour quand tu nous
tiens L. » au Casuio-Etoile. — On a tou-
j ours tort de raconter avant sa représen-
tation le thème d'une pièce de théàtre. il
est préférable de laisser au spectateur tout
le plaisir de la surprise et de la curiosité.
C'est pounquoi nou?, ne vous diron s pas en
détails ce qu 'est la comédie : « Amour,
¦quand tu nous tiens !... » ique la société d'art
dramatique Je « Masqué » offre au public le
saimedi 15 décembre, dans Ja salle du Ca-
sinonEtoile. Pas de bluff ! Nous vous, disons
simplement, et c'est l'expression de la vé-
rité, que la pièce est empreinte de frai-
cheur, de sentiments , de bonne humeur co-
mique, qu 'elle contien i des situations cooa?,-
ses et pleines de saveu r, que... Mais non,
vous viendrez plutòt juger vous-mème la
troupe du « Masqué » le 15 décembre, au I
Casino-Etoile. Et quand vous •saurez qu'un
bai entrainant conduit par l'excellent or- ;

chestre « Ailwais » suivra le spectacle, que
vous pourrez tenter votre chauce au jeu de
la houle, alors vous n 'hésiterez pas et vous
irez immédiatement au bar du Casino (tèi.
61.154) louer une place à fr. 2.50. Vou., ne
le regretterez pas.

SIERRE. — Classe de 1890. — On nous
écrit : Un comité d'initiative des contempo-
aiains de 1890 vient de se fonde r à Sierre,
dont M. Jos. Oberhauser a été nommé pré-
sident. Tous les citoyens •suisses habitant
Je district de Sierre, nés en 1890, sont cor-
dia lement invités a se taire inserire, soit
auprès du prénommé, soit auprè?, de M.
Louis Genoud, secrétaire.

SION. — (Corr.) — La Société sédu-
noise des « Amis do l'Art **• a été joliment
bien inspirée en invitant, ce mardi eoir,
M. Jacques Copeau, à interprèter pour un
public ehoisi qualques scènes de « Miean-
thxop© », de Molière, *©t de « Fantaeio »
d'Alfred d© Mnsset.

Jacques Copeau s'est révélé une fois
de plue — car Sion a déjà eu l'occasion
de l'applaudir — un merveilleux artiste.
Nul mieux que lui n© sait incarner les ro-
tea ©t rendre par cela mème vivante les
personnages. On ne se fatigue jamais à
l'entendxe, tant il eait mettre d'expres-
sion, d© naturel, de mouvement dane un
texte qui parait mort. Avec lui lee mote
parlent réellement, les acteure s'animent,
tout est vie et action .

La diction .est aussi impeccable que la
mimique, ot on ne sait ce qu'il faut le
plus admirer chez Copeau du débit ou d©
l'expression, tant ile touchant l'un et l'au-
tre à la perfection, au summum de ce
qui peut s'acquérir dans cea deux domai-
nes ei delicata et partant si diffieiles.

iL'attontion soutenue et lea applaudie-
eemente de l'auditoire auront mentre à
M. Copeau qu 'il avait litteratement char-
me son public, et aux Amia de l'Art !a
satisfaction que chacun a éprouvée de
goùter, gràce à leur initiative, aux beau-
tés de notre inoomparable langue fran-
caise.

ST-MAURICE. — Soirée de l'Agaunoise.
Comm.— Autant pour continuer une heureu-
€ie tradition que pour remercier la popu-
lation de St-Maurice et des environs de
l'appui moral et financier 'qu 'elle nous ap-
porto en toutes circonstances et tout der-
nièrement encore ià notre loto, l'Agaunoise
Offrirà gratuitement , dimanche soir , dès 20
«. 30, une grande soirée populaire k 'a sal-
le de gymnastique. Le travail musical d'au-
•tomne a été mene rondement et M. Stridi ,
notre dévoué directeur a réalisé un vérita-
ble tour de force en obtenant de ses mu-
siciens un tei entrain qu'au programm e
pourront figurer rien moins que quatre ou-
•vertures. Laquelle sera le morcea u de
choix du Concours federai de Lucerne ?
Entre elles le cceur balance. Le concert de
dimanche soir sera peut-ètre décisif sur ce
point ?j délicat.

Une comédie dramatique inèdite en trois
•actes : « Simone », clòturera en beauté
cette soirée «rue par un de vous ne voudra
•manquer. Jano.

VERNAYAZ. — La Commission commu-
nale de Ja Ligue contre la tuberculose or-
ganisela dimanche prochain, le 16 décem-
bre 1934, à 20 h., à ila salle communale une
conférence publique avec comme suje t :
<< Comment se protéger contre la tubercu-
lose ».

Le conférencier, M. Dr 'Maystre, de Mon-
tìiey, une autorité en Ja matière. traitera la
Question tant connue par ses effets déplo-
aables.

¦Un film intéressant et portant sur un su-
iti analogue completerà avantageusement
la causerie d'un intérèt general et l'agré-
mentena.

Toute la population, les mères de famille
en particulier , sont cordiaJement invite©?,.

Entrée gratuite.
La commission.

LES SPORTS
L'assumi, to _i.is A la Soilé

Valaisanne de Cyiastim
On mous écrit :
C'est dans l'antique cité remarne d'Octo-

durc que les gymnastes valaisans, ont tenu
leurs assises anmielles. Dès 9 heures, le

Comité technique, auquel incombe Ja lourde
tàche de -la préparation de?, règlements de
la Fète cantonale de Brigue en 1935, est
sur la brèche. A 10 h. 30 le Comité centra !
au complet, prèside par M. Rentsch de Sa-
xon, tient également une petite séance ad-
ministrative.

•Un lapéritif gracieusement offert par la
section de Martigny réunit les comités et
quelques délégués à l'Hotel KJuser. Quel-
ques instants plu s tard , Ies comités se re-
trouvent k PHòtel Terminus où un excel-
lent déjeuner leur fut servi.

Dès 14 heure?. dans la grande salle de
J'Hòtel de Ville , M. Rentsch, président de
l'Association cantonale, ouvre la séance de-
vant un auditoire de plus de cent laimis-
gymns.

Pour ne point déroger aux us etcoutumes
gymnaste?» la parole est donnée au sympa-
thique vétéran Grandmousin, de Martigny,
pou r entonner un chant , repris en chceur
par l'assemblée debout.

Le président, M. Rentsch, entouré de tous
ses collègues des comité?, centraj et tecli-
tnique Jes amis gymns Sidler, Muller, Bru-
chez, Morand , Bertrand, Reichmuth, Faust
et Schmid, salue la présence dans l'assem-
blée de M. Je conseiller d'Etat Lorétan, M.
Ed. Berger , membre du C. T. T., MM. Boll
et Grandmousin , membres honoraires can-
to naux.

Le dévoué secrétaire, M. Bruchez (Sa-
xon) donne lecture du protocole de la der-
nière assemblée, lequel est adopté sans op-
¦ position. M. Sidler, trésorier, procède à la
lecture des comptes .1934, desquels il res-
sort que nos finance?, sans ètre brillantes
sont en bonne position. Par contre .le bud-
get 1935 prévoit un déficit de Ir. 200.— env.
par suite de l'organisa'tion de la fète can-
tonale. Les comptes dùment vérifiés font
adoptés san?, opposition . M. Sidler profite
de la présence de M. le conseiller d'Eta t
pour J'engager a faire son possible pour le
rétablissement de .l'ancien subside, légère-
ment diminué cette année.

Le rapport du comité centrai est lu par
M. Rentsch, président. 11 rappelle tout d'a-
bord le décès de son coJlègue et ami du
Comi té centrai Albert Born-et (Sierre), des
gymnastes R. Bernasconi .St-Gingolph) et
Jules Claret '(Martigny) et de Mme Rod.
Roussy, épouse de l'ami Roussy R. (Chip-
pi?,). L'assemblée se lève pour honorer leur
mémoire. Il continue en donnant connais-
sance des diverses manifestations organi-
sées dans le canton : Sion (athlétisme),
Sierre, SOème fète romande de lutte ; Sa-
xon , féte cantonale des pupille?, et les di-
verses fètes régionaJes de Brigue à St-<Giii-
golph. Il se félicite aussi des heureux ré-
sultats obtenus par Jes sections à la Féte
romande de .a Chaux-de-Fonds, a Jaquelle
le 60 % des sociétés particiipa . L'association
a admis dans son ?ein 3 nouvelles sections:
2 k Salquenen et Savièse, soit actuellement
au total 28 sections avec .1389 membres.

11 rappelle également la nomination du
papa Graf (Sierre) comme membre hono-
raire (federai torà de l'assemblée de Zoug.

L'assemblée écouté ensui te les différents
rapports des commissions. M. Bertrand
(Monthey) pour la commission technique se
réjouit des succès obtenu?, à la .fète .roman-
de tant par Jes sections que par les indivi-
duels. Jl engagé les sociétés a ne pas man-
quer le?, cours spéciaux organisés à Jeur in-
tention. M. Schmid .Sion) pour l'athlétisme
déplore la diminution des inscriptions re-
marquée lors de la fète cantonale de Sion.
Le collègue Muller '(Martigny), J'ami de la
deiinesse, rapporte sur la féte cantonale des
pupilles de Saxon, .laquelle se ré-véla un
suecè'?.. Par suite de J'admission de deux
nouvelles sections (Vouvry et Riddes) I' ei-
•fectiif est porte à 15 sections avec 391 mem-
bres. JJ est décide d'organiser en 1935 une
Bournée can tonale des pupille?, ; le Jieu en
sera désigné lors du ler cours pour pupil-
les. M. Paul Morand pour la propagande
brosse en quelques mots un tableau sugges-
¦tif de fon activité durant Ja dernière pé-
riode. Il fait un pressant appel auprès des
sociétés pour qu'elles souscrivemt au moins
tous Jes abonnement?, obligatoires : il man-
que encore 80 env. Et pour terminer c'est
au tour du papa Boll (Sion) de donner quel-
ques renseignements d'ordre technique sur
l'organisation des cours préparatoires. Il
annonce que l'associatic-n a obtenu *a sa
disposition 300 pai res de skis pour la sai-
son d'hiver. M. Reniseli complète les ren-
seignements fourni?, par M. Boll. Ce dernier
reprend la par ole et adresse une requète à
M. le conseiller d'Etat tendant à faire fes-
pecter dans les Écoles primaires et norma-
Jes les heures, consacrées -à la gymnastiique.

M. Berger, membre du Comité technique
federai , 'apporté Je salut de M. le Col. Stei-
rer (Berne). Avec ce dernier il rappelle
que les cours préparatoires organisés doi-
vent ètre annonces au Comité centra!, le-
quel est tenu d'en aviser Berne, qui emver-
ra un inspecteur pour l'examen f inal. Ceci
est obligatoire, et désormais, toute subven-
tion sera refusée aux sections qui ne l'au-
raient pas fait. Il annonce en outre qu 'il a do-
mande et obtenu que le Valais envoie deux
moniteurs {un pour Je Bas et un pour le
Haut) aux cours organisés pour le ski. IJ
sera d'autre part organisé un cours special
de ¦moniteur pour section sans loca! de
gyrnnastique.

M. Berger est vivement remercie par le
président Rentsch , qui l'assure que le co-
mité centrai en prend bonne note. La pa-
role est donnée à M. le conseiller d'Etat
Lorétan.

Le chef du Departement de l'instruetion
publique fait part  de ?on grand plaisir d'è-
tre en contact avec les délégués, et dit que
c'est avec intérèt qu 'il a suivi tous Ies dé-
bats. II assuré de l'appui tout special du
gou-vernement ò notre mouvement. La gym-
nastique et la culture physique ne ?,ont pas
seulement utiles au développement physique
de riiomme mais sont encore et surtout l'é-
cole de la volonté et de Ja discipline. Il ras-
sure notre trésorier en lui disant que la
subvention accordée a subi le mème sort
que les autre s, et, vu les circonstances ac-
tuelles, bien des associations. — mème des
Etats — envieraien t notre budget. Il annon-
ce en outre à l'assemblée que le Conseil
d'Etat a déjà remédié aux lacunes dé-mon-
trées par M. Boll. Désormais, aux Écoles
normales le?, heures de gymnastique seront
au nombre de trois et obligatoires. L'ensei-
gnement de la jry-mn astiene fera en plus
l'objet d'un examen de fin d'année, et la no-
te obtenue servirà à obtenir la moyenne
annuelle. comme une autre branche du pro-
gramme. (Bravos).

M. Rentc-h, président, le remerei© sincè-
remeint d!avoir bien vouhi honorer l'assem-
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La catastrophe de Lansing
Tragiques détails sor 1 incendie

de l'hotel

PARIS, 12 décembre. (Havae). —• Le
« Petit Parisien » a recu les détails sui-
vante sur le grave incendie qui a détruit
hier un grand hdte-,1 de Lansing (Michi-
gan).

La catastrophe e'est pToduite avec une
¦soudaineté effrayante, alors que lea oc-
cupante de l'hotel étaient encore pour la
plupart endormie. Outre son personne*! or- ;
dinaire, rétabliesement ahritait environ
200 voyageurs, ainsi que de nombreux
eénateurs et dépultés venus avec leurs fa-
milles k Lansing pour la session specia-
le de la legislature du Michigan.

Le sinistre s'est déclare dama une ai-
Io du bàtiment et, activées par un veut
violent, les flammes se sont répandues
avec une extraordinaire rapidlté à tout
l'édifice qui était complètement ombraeó
lorsque les pompiers sont arrivés.

Les opérations de secours ont été con-
sidérablement gènées du fait que Jes es-
caliers étaient en feu dès le début de l'in-
eendie. Bien des personnes, surprises
•dans leur sommeil, affolées de peur,
aveuglées et à demi asphyxié es par la
fumèe, sont tombéee dans le brasier en
eherchant à s'échapper.

{D autres ont sauté dans la rivière qui
baigne . lune des facades de l'hotel et ee
sont noyèeis.

La session de ia legislature a été in-
Herrompue. D'après le correspondant du
¦« Times » ià New-York, 'tous les registrss
de l'hotel ont été détruits et le directeur
de l'établissement a péri dans los -flam-
mes. On ignoro donc le nombre exact des
personnes qui ee 'trouvaient dans l'hotel
et, par suite, il est diffieUe de précisor
encore tageombre des victimes.

On a -^Bwuvé 12 cadavres, mais de
nombreux autres, croit-on, ©ont enseve-
lis eous les décombres ou ont été englou-
tis dans la Grande rivière qui 'baigne l'é-
tabliesemenlt. 27 personnes sont désignées
dans la liste incomplète de celles qui ont

blée de .__ présence, et surtout pour les
bonnes nouvelles apportées, qui ne peuvent
•que rójouir tous Jes gymnastes.

L'assemblee nomme ensuite M. Oh. Pfef-
•ferlé, de Brigue, membre du Comité tech-
nique en remplacement de M. Carron .(Ver-
nayaz) démissionnaire.

11 s.'agit ensuite de remplacer M. Albert
Bornet (Sierre) decèd è, au Comité centrai.
Deux eandidats sont en présence : MM.
Wanner Samuel (Chippis) et Paul Morand
(Sierre). Après divers échanges de vues
entre MM. Berger et Morand , Cretton et
Meyer et 'quelques renseignements complé-
mentaire?, de MM. Rentsch et Sidler , il est
passe au vote k bulletins secrets. M. Paul
Moran d , de Ja commission de propagande et
membre du Comité centrai federai , est élu
par 40 voix contre 21 à son collègue Wan-
ner. 11 y eut 10 bulletins blancs.

Nous présentons aux deux nouveaux élus
nos plus sincères fél icitations et sommes
certains iqu 'ils seront dignes de la tàche qui
leur est confiée.

L'asisemblée fixe ensuite la cotisation an-
nuelJe à fr. 1. 60 et nomme la section de
Vouvry, vérificatrice des comptes.

iDans ics divers, M. iReicbmuth demande
•que les inscriptions pour la fète de Brigue
soient faites dans le?, délais prévus. Il prie
surtout de ne pas inserire des membres qui
par la suite se re tiren t sans raison maje ure.
M. K us ter (Brigue) explique que le comité
d'organisation a déj'à commence son tra-
vail ; le terrain. ehoisi se trouve au centre
de ia ville, à proximité de Ja gare. M. Ber-
trand annonce que lors de la féte de Bri-
gue il est prévu un concours de natatian ,
réserve aux gymnastes seuls, qui aura
lieu dans la nouvelle piscine de la ville.

M. "Berger émet le voeu iqu 'à l'avenir Jors !
de l'assemblée des délégués fédéraux. unì
membre du • comité technique ne soit rem-
pJacé que par un membre du C. T.

Et M. iRentsoh clót la partie officielle en
présentant en termes flatteurs M. le profefr
seur VoiJIat de Lausanne, invite par le C..
C. pour une causerie sur la culture physi- '
¦que.

M. Voillat, dans une causerie d'une demi-
heure sut tenir en haleine tous ?es audi- 1
teiirs par un exposé clair et précis. Il Jeur
démOntra l'utili té de la culture physique et
son importance sur le développement et !a
formation des os, son action es?entie!le sur
la circulation du sang, le système nerveux, ¦
soit le développement general de l'individu.
La gymnastique tend non seulemen t au dé-
veloppement physk.ue de Tliomme, mais
au .si k son amélioration morale et intellec-
tuelle. IJ insista tout particulièr ement sur
le ròle d'éducateur oue doit jouer le moni-
teur. La discussion -qui suivit prouva que
son exposé avait été écouté avec attention.
il porterà certainement ses fruits.

M. Rent?j ch le remercia chaleureusement
et leva Ja séance.

•Pour terminer cette bonne journée Ies
participants eurent le plaisir de trinque r le
verre de J'amitié dans les catacòmbes de
Ja maison Orsat. Nos remerciements von t
àu C. C, au professeur Voilla t, et à la Mai-
son Orsat pour son aimable invitation.

br ,.

CONTRE LES RHUMATISMES :
Empi-atre., américains. — Capsolin, — Lini
-ment anglais, Sloans. — Toledo. — Thè am
tirhunrvatismaJ, fr. 1.25 et fr. 2.—. 'Aspirine

Togal — Atophan. — Gichticint, etc.

Aux Chambres fédérales
BERNE, 12 décembre. (Ag.) — Au

Conseil national, après le discours de M.
iSchultbess quo nous publions en première
page, la clóture du débat est votée et
l'on .passe à .la discussion des articles de
l'arrèté sur la création de nouvelles pcs-
eibilités de travail.

* # j»

Le budget et les économies
Au Conseil des Etats, Ja discussion ge-

nerale eur le budget de la Confédération
a été ouverte par M. Boseet (Vaud, rad.)

L'orateur déplore l'absence dans le
message sur le budget d'indications pré-
cises sur la facon dont les économies ont
été TÓalìséee d'un système méthodique de
réductions de dépenses.

M. Meyer, iconseiller federai, reconnait
que les économies réalisées dans le bud-
get sont de 5 millions inférieures aux
previsione du programmo financier de
1983.

Le Conseil ifédéTal examinera, prochai-
nement un projet d'arrèté qui permeittra
d'obtenir dee économies assez considera-
bles.

iLe Conseil federai ne eonge pas à uno
conversion forcée dos emprunta dont les
'répereussione sur notre crédit public se-
raient désastreuses. Dans ce mème ordre
d'idees, il convieni de eouligner pour ré-
pondre à certaines insinuattions intéret* -
sées, que nous n'avons aucune raison d-3
douter de la solidità du frane suisse.

CHARLES DUC
St-Maurice Téléphone 128
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Le tialit \ la frontière umili
•BALE, 12 décembre. (Ag.) — Une mo-

dification importante s'est de nouveau
produite dane le trafic à la frontìère ger-
mano-^uisse. Les gouvernements de Bàie-
Ville, BìLle-Campagne et d'Argovie ont
été avisés par la direction génétrale dea
douanes que désormais seul le trafio sur
lea Toutes principales ost autorisé. Il 'est
donc défendu aux piétons et aux excar-
eionnistes d'utiliser les routes secoadai-
ree, les cheonins et les sentiers situes au-
tour de Bàie. Le service dee bacs eur le
Rhin à Grenzach et Wyhlen est suspen-
du. L'ordre est venu de Berlin et .s'appli-
que à tout le .territoire allemand. La me-
eure a été prise en raison du manque de
gardo-frontières.

UE8 mere exaspéiee frappe son man
ivionne d'un ceun de coolean

•G-EN'BVE, 12 décembre. (Ag.) — A la
suite d'une violente scène de ménage,
Mme Porche*, mère de deux enfante, e'eet
précipitée eur son *mari et lui porta un
coup do couteau qui abteignit le cceur.
M. Ponchet a étó .traneporté à l'hòpital
où l'on procèda à la transfusion du sang.
Son état ost 'très grave. Mme Porchet
est aUée se constituer prisonnière et a
déclaTé qu'elle se 'trouvait on était de lé-
gitime défense, eon mari lui faisant des
scènes continuelles dues 'à la boisson 9
elle a cependant été ecrouée.

A NOS LECTEURS. — Fante de pla-
ce, nous nous voyons dans l'obligation de
renvoyer à demain la suite (*e notre feuil-
leton.
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Fabrication de

fourrures
Achat des peaux

EMPAILLAGE d'animaux

Pelleterie M. LAYRITZ
Bienne 7. Ch. des Pins 1S

Li méthode
la meilleure et la

plus rapide pour appren-
dre chez soi toutes les

langues par les
disques

Dépót pour la région :

hi. Fessler
Hfarfiony-Ville et Sion

pour sancisses, sans os 1.20
le kg., ponr rótir , sans os,
1 '40 le kg., à partir de 10 kg.
demi- port Gendarmes paire
25 cts , Schiiblinge 30 cts.,
cervelas paire 20 cts, sancis-
ses fumées 20 cts, viande
fumèe 2 50 le kg '25 paires
franco. H. BUrgi , Bouche-
rie Chevaline, B<nnlngen
or. Bà'e. Tel. 40 S_o.

1 grand Ut 2 pi. av. literie
soignée ,! table de nnit, 1
lavabo et giace, 1 commode
ou armoire, 1 table de mi-
lieu. 1 tapis, 1 di van , chai-
s-s assorties, ì table de cui-
sine tt  tabonrets.

Emb. PXD. franco
R. Fessler. Av. Frase*.

5. Lausanne. T«. 31.781.



CHARLY MORET, Martigny
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I POUR LES FÈTES : Joli choix de petits meubles, travailleuses, etc, etc. .
¦••*•.•••• .•••• ».»..». •. ¦-.•• ..-.-.... *».....»...-..••.• ¦«•.•.•... •.•..•.... •... •..¦..¦. •.._ ,.............................¦.... •..•. .... •• .....•••••• *

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a¦ ¦
¦
¦¦
¦¦

A partir du 15 décembre 1934 : \

RABAIS!
EXCEPTIONNEL [

¦¦
sur -¦¦

Manteaux d'hiver \
m

pour hommes, dames et enfants. «
m

Gilets - Pullovers =¦¦¦¦¦¦
Magasin

GIROD I
MONTHEY

¦ ¦¦ ¦¦ 
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

¦ ¦¦ •¦•• ¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦ •• ¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ •• ¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ l IIIIIIIIIII M1I ¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦I

j jusqu'au 31 décembre
| durant

notre grande venie

de fin d'année, chacun voudra profiter
de notre escompte special de

0 I sur les manteaux de
/ 0 dames et fillettes

Q / sur tous les autres
/ 0 articles en magasin

annue e

vente exclusivement au comptant

¦

e. gerondet et ms, Sion
.¦¦¦ •¦¦ •• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦ i ¦¦¦¦¦ •• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n

Au magasin Uségo
vous trouverez une quantité de cadeaux utiles et pra-
tiques.
Allez donc regarder dans quelles vitrines „Baby Usége"
vous seurit.

Uségo = bonne marchandise bon marche

¦
¦
¦¦
¦

¦
¦
¦
¦¦
¦
¦

¦
¦
¦
¦¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦¦
¦¦

¦¦

¦
¦ ¦

: «_ J J* ¦*_  iCadeaux appréciés
Un petit APERQU

de nos prix en orfèvrerie moderne «

Pelles a tartes. 3— 4.50 8— ,
Corbeilles à biscuits, 8,— 12.— 15.—,
Corbeilles à pain, 8.— 10.— 12.—,
Coupes à fruits, 15-— 20.— 25.—,
Services à liqueurs, 10.— 12.— 15.—,
Platsàhorsd'ceuv. 20— 25— 30—,
¦ Services à thé et café,
: 5 pièces, 100—, 120, etc. !
S 12 pièces, cuillères et fourchettes,
È argenté, 100 gr., 32.—. ¦¦ ¦¦ ¦

E Horlogerie - Bijouteri e \

I n n - MIH i¦ ¦

3 AV. DE LA GARE Téléphone 61.035 S¦ ¦¦ ¦¦ •¦

PERDU
une valise en cuir , entre Sa
xon et Charrat.

Rapporter contre récom
pense chez M. Reitpichler
tailleur , maison Gard , Mar
tigny.

bui a liti falle
active et sérieuse, de 18 à
25 ans, pour un ménage soi-
gné de 3 personnes. Entrée
de suite.

Faire offres à Mme Jos.
Emonet-Dupuis, à Martigny-
Bourg.

A vendre
beaux porcelela
de 2 mois, race fribourgeoi-
se à partir de Fr. 20.—.

S'adresser à Jules Besse
Barnes. Tel. 22.

tk H.G&UAY
^Hà _^ HORLOGERIE
^& jl BIJOUTERIE
m Mfr ORFÈVRERIE
m* ĵflr OPTIQUE et
/\* iLW Réparations

lm \j Fm\
?&*?«•  ̂ *»_& '"' tfH-a-Bfwtt - ' "" '
h'̂ m^ • SJKQ LLLBI i___E______ l

llnl nrlnr ®mil de l ex p éricnc g de 260. 000
V fl ri P\ ®\m : Essa yez comme m les remè-lllUlUUGi) in .fiitan . ìI rute KmaD !

AVEZ-VOUS DES VARICES ? Les ulcères variqueux
et les jambes ouverte s sont guérij, napidem. et définiti-
vement par : LA POMMADE PEDI de I'Abbé Heuman
•qui est absolument inoffensive et dont tous font l'éloge.
Cette potnmade ne guérit pas superficielleme-nt mais en
profondeur. Vous con_.taterez une amélioration dès les

premiers j ours
Pommade Pèdi I Fr. 3.— et 4. 20. Pommade Pèdi II

(plus lorte) Fr. 4.50
Dans ks phurtmacies ou directement par la

Pharmaciedu Lion
Ernest Jahn, Lenzboura

Demandez l'envoi gratuit de notre prospectus A

Soldes de décembre

ArTiiFiiFMFNT Manteaux pour dames » Robes
rtv_, i ucLLEinm ì . p0Ur dames ** Robes de cham-
_- -̂  __ _ ¦ ___ ¦ _î  ^re " Confection enfants ~
TI §3 11 K T P Pullovers dames <- Sous-vète-
i li 11 W I am ments dames *» Combinaisons
1 -̂ J H 
|| | y dames ~ Pantalons directoires -

Pullovers et Gilets hommes *
Sous-vètements hommes » Pul-
lovers et Maillots enfants.

Tous nos CHAPEAUX dames en 4 SÉRIES à Fr.

1

Ra Prix de Fabrique
Ch. Sauthier

Sur tous nos

2.- 3

O
O

4.-

Sion
Avenue de la Gare

A vendre un

verrai
8 tours, race fribourgeoise.

S'adresser à Jules Mottet
de Jules. Evionnaz. 

Pour les Fètes CZsà
Faites vos achats dans la . _̂_^̂ ^S_?__fc.localité. Grand choix d' IM I * J k̂< Ŝ§T\

ATI ìCIQS ponr cadeaux fri m
Horlogerie - Bijouterie ;̂ _J_*£__gSiJ__ŷ
Orfèvrerie - Optlque ^̂ m**m*̂ \)
Pendulettea - Pendute*

Louis Tornasi, St-Maurice

Q 

Crédit! byp otbécaires et tifili
¦Je t0DStIDCfl0D. l0tel.il 2 '/_ %
A in orti SìC me ut d'h ypotliè qucs et
cautionnemcnU. Mito de fondi pour
nouvelles constructions et rénova-
tions.
Demandez prospectus.

IN EntschuIdungskassB - Zurich
|y Sihlporte , Lowenstrmsve t*

|ìSALTE ! 1
Avant d'aller plus loin , visiter notre S
EXPOSITION de :

i JO UET Sl
« •¦

I Pour tout achat de Fr. 5.— dont aa •
• moins Fr. 2.— de JOUETS, nous vous :

offrons une Bouteille de Malaga. :
• Profitez ! :

I Mail IliUHO - ST-MAURICE !»
:.. ... .. - ,„..,..,,„ ¦„„........ ..._..,.„_, _ _ _ _ _ _  ..._.

U|V<1| Jdl|4llVVST7R___k Maux de lete
• LH _______¦ fil N ____! ______ Mlgralnec
Ŵ rW P̂f ^ P̂ff rrFM^ Douleure
iMmmm ^amwmmmmmaVammmmW *y v  l i i o m i lie

Antinéw ra lglque pr ète ré , sans effe t oulslble
fili M 40 ni ii netti 1.75 la botte Tontes pharm.

Ou offre _t vendre une
bonne

vache
fraiche vélee, à choix sur
trois, et trois porcelata de
7 semaines.

S'adresser à Jules Pacco-
lat l'Rpisrnat s. Evionnaz.

petit mulet
très sage, à bas prix.

S'adresser au Nouvelliste
sous A R 6'3.

Jeune PERSONNE
de 31 ans, forte , travauleuse
et sérieube, cherche place
pour tout faire , dans famille
ou chez Monsieur veut avec
enfants Adr. offres sous P.
444191 S Pnblicitas. Sion.

Modèle depose x
Licence d'exploitation et

de vente exclusive pour la
*^u<sse d'un jeu de société et
de fam l' è. Gros gain. Néces-
saire 2000 fr.

Faire offres à A. Cherpil-
lod , Florimont 14, à Lau-
sanne

éM
POULETTES

A vendre un beau lot
de poulettes à

3 mois à fr. 3 — la pièce-
4 » » » 375 »
5 » » » 4 75 »
6 » > » 550 >
Race commune qui a donne
les meilleurs résultats dans

notre Établissement.

pare avicole, Sfai*

Poux
ainsi que les ceufs, détruit»
co une nuit avec «Pousna •>
(breveté). à fr. 1.60.

Dépòt chez M. Sleben*
thaL colli- è St-Maurlce.



Depuis combien de siècles
le Valais est-il habite ?

Marchant ,ar Jes traces du Eh* F.
A. Forel, M. Denis Fournier a. cher-
che, à son tour, k calculer le temps
qui s'est passe depuis Ja -fin de l'e-
poque glaciaire, en Valais, jusqu 'à
nos jours. Ce spa i les résultats de ce
travail, pub'ies dans le dernier nume-
ro de la « Cordée », organe de Mon-
te Rosa, section du C. A. S. que nous
avons le plaisir de mettre sous ies
yeux de no., lecteurs.

Depuis longtemps, les efforts com-
binés des Géologues, des Archéologues
et des Historiens, ont cherche une ba-
se pour tenter de fixer, d'une manière
satisfaisante, l'espace de temps qui
nous séparé de la dernière glaciation.

Cette durée s'élève à combien de
siècles ? 4, 5 mille ans ? cent mille ?
tin million ? La marque entre ces
nombres est grande, et pourtant ce
sont les chiffres qui ont été énoncés,
selon les chercheurs, pour fixer la
date de l'apparition de l'homme et
fixer les débuts de l'ère quartenaire.

Il serait en tout cas prétentieux de
vouloir donner, en nombre de siècles,
un chiffre déterminé, car les données
que l'on peut posseder , pour arriver
à la solution du problème, sont va-
gues et fortement exagérées, soit dans
un sens soit dans l'autre, suivant les
tendances de leurs auteurs. Dans ce

REICHENBACH Frères & Cie

Fabrique de Meubles - SION
Magasins : Avenue de la Gare 

^^^^^^
^^ 

&*

Sion. Tel. 2.28 ___^^^Tt\**»wS*Ae. * ¦- ¦  - J

Fabrique à St-Georges. Tél. 35 ^Z& ***£**** ******m # ,̂̂ fV __ .<_ *•* *
B m N.\^V 

^e àe ,uS *-*___ ,__ _*¦ _. ¦
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DÉPOTS : ĵ ^>  ̂ .
Magasins à Monthey . FACIL,TÉS DE PM^m

et à Aigle Yiiitei et demandez DM peilii menilei ponr cadeani (e Unsi et HOUTEMII

Conseil à donner !
Laissez au spécialiste le soin de détacher et de nettoyer à fond vos habits, de remettre
en état par une nouvelle teinture un vétement défraTchl. Vous serez .tou-
jours satisfait et vous risquez moins. La

Teinturerie de Sion, H. P. Hrelssel
Lavage chimique Teinturier-spécialiste, Sion
est renommée pour ses travaux. Tel. usine 5.81. Tel. magasin Av. de la Gare 5.61.

Profitez ! Profitez !
de ma

Grande VENTE SPECIALE
de fin d'année

où vous trouverez à des prix très bon marche sur
toutes les .

CONFECTIONS
pour Messieurs , Jeunes gens et Enfants, soit Complets,
Manteaux, etc, ainsi que
Chemlserle, Chapellerie, Bonneterle, Draperle,
Cravates, Couvertures, Draps de lit, Plumee
pour duvets, etc, etc.
Beau choix de Chaussures chaudes, Pantoufles,
Snows-boots, etc. , ainsi que toute» les chaussures pour
le dimanche , le sport , le ski.
Superbe assortiment de Jouets de Noe. et
Cadeaux utiles.

UN CADEAU UTILE A TOUT ACHETEUR J

Aux Grands Magasins

Louis TONOSSI-ZUFFEREY
En face de l'Hotel Terminns SIERRE Maison Suisse Tel. 51.110

et succursale près de 1 Eglise. Téléphone 51.382
Mes magasins sont ouverts le dimanche 23 décembre.

domaine, nous ressemblons a une per-
sonne boìteuse, marchant dans l'obs-
curité ; aussi nous bornerons-nous,
dans cette modeste étude à nous ap-
puyer sur des données sérieuses, faci-
lement contròlables, et ignorées mal-
heureusement de ceux qui ont traité
la question avant nous. D'ores et dé-
jà , nous nous défendons de vouloir
affirmer que notre solution soit defi-
nitive ni très exacte, mais nous espé-
rons aisément vous convaincre que
nous sommes moins éloignés de l'epo-
que glaciaire que d'aucuns le préten-
dent.

Abordons sans autre le sujet.
Le Léman valaisan, la région que

nous avons le bonheur d'habiter est
certainement la mieux choisie pour se
livrer à ce genre d'études, era , si nous
l'observons attentivement, elle nous
révélera de nombreux secrets. Sa-
chons l'interroger , et nous verrons
avec quelle ciarle elle nous répondra,
non seulement pour ce qui la concer-
ne directement, mais pour tout ce qui
a trait à l'epoque glaciaire.

Méme au point de vue préhistori-
que, les recherches faites dans cette
région pourront nous servir a éclair-
cir le hiatus existant entre le Paléoli-
thique et le Néolithique.

Pour tenter la solution de ce problè-
me, il n'est pas nécessaire d'inaugurèr
une méthode nouvelle : celle utilisée

par le Dr F. A. Forel est suffisante ;
nous n'aurons qu'à corriger quelques
données et y ajouter le fruit de nou-
velles observations.

Dans son essai de Chronologie ar-
chéologique, le Dr Forel se livre à de
nombreux calculs chronologiques,
dont nous allons vérifier les plus im-
portants, cela d'autant plus volontiers
que nous exécutons un voeu exprimé
par ce savant qui avait prévu les mo-
difications à apporter à son étude.
C'est donc rendre hommage a l'illus-
tre Docteur que d'accepter son invita-
tion à compléter son ceuvre. Nous le
pouvons parce que, vivant à St-Mau-
rice, nous avons recueilli de nom-
breux renseignements nouveaux que,
forcément, M. Forel ignorait.

Lors d une expérience effectuée le
9 aoùt 1869 M. Forel prend, à Mas-
songex, un échantillon d'eau du Rhó-
ne, au bord du fleuve, à la surface du
courant. D'après cet échantillon, il
ressort qu'un mètre cube d'eau du
Rhóne contieni 130 gr. de limon sec.

En poursuivant son calcul, le sa-
vant arrivé à établir qu'en 24 heures
2463 m3 de limon sec sont transpor-
tés par le Rhóne durant 112 jours de
l'année, soit 221,670 m3 de limon.

D'autre part , quel est le volume du
lac ? D'après l'anglais la Bèche, il est
de 68,840 millions de m3. En divisant
ce nombre, par la valeur du transport

A

EXPOSITION DE JOUETS _____
et Garnitures oour arbres de noe)

Poupées
un choix .a-vi.ssan.

& 13.50

Bébés celluloVdWUTO II
articuJés
Sri :5MP. M

Ménage
metal, 15 genres •diméreals

Ménage
porcelame, très itoli décor

Cuisinière
metal , 6mail et aiumiiiium, .articles 

 ̂ IJ E
soignés depui-s • • ***

Trompettes
accordés, totip ier . boites à musioue, 

 ̂
fi (fltrès yolie exécution depuis •W

Fuslls et pistolets
marque « Eureka », avec cible» et

flèohes, depuis

Outils
sur cairtes, pour charpentier, decou-

page, etc, puis

Animaux
sur plamohettes

chiens,
lapims,
cartoli^

chèvres, brebis, canards,
etc., en bois, en étoffe, en
etc., très belle exécution,

depuis
Ours
< TeddyTeddy » en peluche, articulé, dif

tférentes grandeurs, grand choix
24 om., depili:

Jeux de plots à images
transsformables, jolis sujets, depui?,

Jeux de qullles
en bois dur , dans boites en bois, "i tZth

depuis ¦••If

Brouettes
grand modèle , en bois , blanc et ver- O 9*_

ni , joli article deputo marnami*)

Char à sable
grand modèle, en bois blanc et verni

noli article, depui:

Autos
motos, avions

etc.

ZA

SION

5% au comptant

/ f A MM f / A .
Rue des Portes Neuves

annuel du Rhóne, M. Forel aura trou-
vé le nombre d'années nécessaires au
comblement du lac par celle action
agissant seule.

Ce procède lui donne 310,500 ans.
Digression , pensez-vous, en me vo-

yant me livrer à ces calculs ? — Pas
du tout , ils nous serviront à établir
combien de temps nous séparé du re-
trait des glaciers en appliquant cette
méthode, au comblement du Valais
jusqu'à Villeneuve, par l'alluvionne-
ment du Rhóne.

Laissons la parole au Dr A. Forel.
« Mais ces circonstances; ont agi

constamment depuis l'epoque glaciai-
re, et dans des conditions à peu près
analogues. Voyons maintenant quel
travail a été accompli jusqu'à présent.

La vallèe du Rhòne a été comblée
en partie : le lac qui existait entre
Sion et Martigny a été comblé ; le lac
Léman qui s'étendait jusqu 'à St-Mau-
rice a été comblé jusqu 'à Villeneuve
et au Bouveret. Or , ces deux plaines
d'alluvions mesurent ensemble envi-
ron 150 km. carrés : a]outons-y 50
kilomètres pour la plaine qui s'étend
de Martigny à St-Maurice et les au-
tres parties alluviales de la vallèe du
Rhóne, et nous aurons 200 km. carrés
soit le tiers de la surface du lac (577
km.) , le tiers de cette surface qui d'a-
près mon calcul sera comblé en 300
mille ans.

Notre choix est enorme et nous vous
donnons ci-dessou un apercu de nos prix

I Jeux de société
-.45 grand choix Halma, Hàte-toi lente-

ment, Lotos, voyages en Suisse,
Football, Stopp, Nata 'j aune, Jeu de
l'ole, iLe chapeau volant, Le chat
et la «-niris, eie, depuis'̂  --.50

Domino
ditìérents genres, article soigné.75depuis

Chemin de fer

depui
Livres d images,
livres à peindredeouis **'•••

mécanique complet, machine et wa-
gons, à vapeur ou électrique, sur 

^rail depuis

GARNITURES
pour arbres de Noél

Choix magnifique
Boules
grand choix, la pièce ___• f lR

—30, —.25, —20, —.15, —.10 et m ******

Boules A C
as.K>rties, 12 pièces, depuis *****

Chaines 
^ < n

toutes sortes depuis ¦ I U

Pointes d'arbres or
depuis '*"**

Guirlandes *n
depuis **..»•**

Bougies
« Renaissance », boites de 30 pièces 

 ̂ Kf)
depuis «ww

Bougies électriques ne
carton de 12 pièces •fcW

Porte-bougies an
la douzaine *****

Sujets fantaisie
Grand ohoix : cloches, lanternes,

champignons, oiseaux, pives, tram-  ̂1 Qpettes, colombes, etc, etc, depuis ¦¦ "

1.25

30

95
95

1.95

75trains mécaniques,
.depuis

Quelle était la profondeur du lac de
Sion à Martigny ; quelle était la pro-
fondeur du Léman de St-Maurice à
Villeneuve ; de combien ralluvion a-
t-elle relevé le plancher de oe qui est
encore le Léman ? Nous ne le savons
pas. Nous sommes ici en présence
d'inconnues, et nous n'avons pas d'é-
quations pour les résoudre. Mais en
laissant de coté ces incui-inues, nous
pouvons cependant conclure que le
travail de comblement, s'il a été con-
sidérable, n'a pas été infiniment
grand, que s'il a dure pendant une
longue sèrie d'années, il n'a pas em-
ployé un nombre infini de siècles. »

Par une longue suite d'observa-
tions les inconnues de M. Forel, sont
devenues pour moi des données qui
nous serviront de base pour établir
approximativement la distance qui
nous séparé de l'epoque glaciaire.

Tout d'abord est-ce que le calcul
concernant le charriage du Rhóne, ou
l'alluvionnement, est exactement po-
se ? — Non. Nous avons vu que ce
savant s'est base, pour arriver à sa
solution de 300 mille ans, sur un
échantillon prélevé à la surface du
fleuve. Or, rien n'est plus inexact au
point de vue pratique, parce qu'il est
fait abstraction "des apports des élé-
ments grossiers, tels que cailloux et
graviers. Si nous contrólons ces ip-
ports , nous constaterons qu'ils sont

95

95

-.25



loin de constituer une quantité négli-
geable. Observons par exemple le pla-
fond du Rhóne à St-Maurice. C'est
une vraie piste où toute pierre infé-
rieure à 30 cm. de diamètre est entraì-
née vers le lac. Les pierres dépassant
cette dimension, qui restent en place
dans le lit du Rhóne, ont leur base
prise dans le fond , se protégeant rau-
tuellement, penchées dans le sens du
courant, disposées comme des écailles
de poissons.

Dans l'ensemble des forages effec
tués de St-Maurice à Bouveret-Ville-
neuve, les éléments non driUables dans
l'eau se rencontreht en proportion
beaueoup plus forte que les fins , qui
seuls ont servi de base à M. Forel.
Dans la plupart d'entre eux, nous ren-
controns 4-5 parties grossières, con-
tre une de limon fin, suscepti-
blè de demeurer en suspension dans
l'eau de surface du fleuve. Nous ajou-
terons que plus une eau est limoneu-
se, plus elle sert de véhicule aux élé-
ments grossders. Les coulées du St-
Barthélemy, transportant des blocs de
rocher, en sont un frappant exemple.

Tàchons d'ètre plus méticuleux ,
afin d'établir plus exactement cette
proportion entre les divers matériaux
transportés par les eaux. Comme il
est impossible d'effectuer des expé-
riences au Rhóne, prenons pour su-
jets d'expériences des cours d'eau plus
petits, où il nous est loisible de déter-
miner exactement ces divers éléments.
Par analogie nous appliquerons ces
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Il recommande, en outre, à sa clientèle de Fabrique et Magasins de Ventes 
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Confflserle-Patlsserle 
^̂|R. Guillard - Carrupt I PROFITEZ !

I Téléphone 63.68. MONTHEY Avenue de la Gare j | pour vos CADEAUX de -Nodi. JOUETS pour garcons et fillettes.
• Sujets pour arbres de Noèl Grand choix de boites fantaisies j * à des prix imbattables.
: Bonbons fins Fruits confits Petits fours Tourtes, Amandes, Entremets divers : c i: Pàtes d'amandes Pralinés,fr. 8- kg. Plumcakes Noisette, Marquise, Biscuits glacés { ! . Sur les
• Marrons glacés Fondantssimp les Buches'deNoél Moka Vacherins glacés 'WLM ~* mrm._r%. r_fc __¦***__ _¦***__ ____k *\ _fl_* 0 / __rla  ̂ CE<_____1%**à\¦ ______»¦

Bombes-mousses — Coupes IVl C» GCclllOS IO / O  OC FlflOCllS
: I lîv:.̂ .-:.»..».». ™:.̂  ̂ j CADEAUX
: POUP vos affaires bancalres, adressez-vous en toute confiance à la E j Jolis services à raser. Nécessaires à toilette. Trousses de voya-

= DnnniiA PnnnniinliiH-ffe Qiiinfin - ges " Manucure - Venez vous rendre comPte de nos PR,X -
\ Ufi D il Din HP SIEÌIASD ¦ Confections pour dames. PRIX EXTRAORDINAIRES.
j UUIII III B IIUU IIOl IIIIVIS UUlllUS 1 Lingerie MYLADY Prix très bas
: SIERRE MARTIGNY BRIGUE : -_  « _ ._  - _ ,„ j  « . J

| Dépòts Préts Caisse d'Epargne | LiQUBAStl0II tOlOlB " II. OlfflFH-Raril¦ d'argent sous toutes formes au bénefice de garanties spéciales : I MAUTICNY• selon ordonnanee cantonale de 1919 jj I mAtf llwW T
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données au fleuve.
Voici donc les résultats que m'on

donnés quatre echantillons, pris dans
les affluenls du Rhóne, alors que leurs
eaux étaient approximativement aus-
si chargées que celle du Rhòne l'est
au mois de juillet.

Avancon de Bex : un litre a donne
par litre 145 gr.

Courset de Lavey : un litre a donne
par litre 136 gr.

Le Mauvoisin : un litre a donne par
litre 146 gr.

Le torrent de Chàble : un litro a
donne par litre 122 grammes de li-
mon fin , sec. Puis dans chacun
de ces torrents j'ai plongé une boite
de un litre, fixée a une perche, afin
que le mélange, eau et matières soli-
des, soit bien homogènu ; j 'ai eu soin
de prélever ces echantillons dans une
cascade. Les éléments contenus par
litre prélevé s'élevaient alors de 257 à
513 grammes. De cette expérience, il
ressort que les éléments grossiers par
rapport au limon sont dans la propor-
tion de près de 3 parties pour 1 de
terre tamisée. Pour effectuer celle
analyse physique, nous avons emplo-
yé le procède Schloesing. Cet auteur
appelle cailloux les éléments qui ne
passent pas a travers un tamis dont
les mailles ont 5 mm. ; graviers ceux
qui ayant traverse le premier tamis
restent sur un second , dont les mailles
ont un mm. ; terre tamisée ceux que
ne relient pas ce dernier tainis.

Il est vra i que la pente des affluenls

dans lesquels ont été prélevés les
echantillons, est plus forte que celle
du Rhòne, leur donnant ainsi un pou-
voir de chasse plus grand , il y a par
contre compensation , si nous tenons
compte du volume des eaux ; la puis-
sance de ces dernières croissant prò-
portionnellement à leur volume.

Nous pouvons remarquer aussi que
les deltas formes par les affluenls du
fleuve , sont régulièrement emportés
par ce dernier.

Dans la persuasion de ne rien exa-
gérer , et pour rester le plus près pos-
sible de la vérité, jc m . permettrai de
corriger le calcul de M. A. Forel, en
établissant la proportion suivante : 2
parties grossières pour 1 de limon.
C'est là , avouons-le, un minimum de
charriage plutòt qu 'un maximum.

Du coup le chiffre de 300,000 ans,
nécessaires au comblement du Lac
Léman tombe à 100,000, puisqu'il doit
étre réduit des 2/3.

Cette mème base va nous servir
pour rechercher la solution du pro -
blème qui nous occupé : Combien de
temps nous séparé de l'epoque glaciai-
re ?

La surface comblée de Conthey au
Bouveret représenté le tiers du Léman
aetuel. Il aurait donc fallu 33,000 ans
pour que le Rhòne effeclue ce travail ,
Le Rhóne n'ayant commence son ac-
tivité qu 'à partir de l'epoque glaciai-
re, il nous semblerait établi que ces
33,000 ans nous donnent la solution
du problème. Rien de plus erroné. M.

Forel, lui-mème, a eu soin d'ajouter
qu 'il aurait été bon de connaitre la
profondeur du Léman valaisan. Chose
impossible à déterminer dans l'état
où se trouvait la science, lorsque M.
Forel traitait cette question.

Depuis lors, une suite d'observa-
tions nous tire de cette ignorance re-
lative.

Revenons à notre problème, où nous
avions réduit le chiffre de 100,000
ans, à 33,000 ans. Déduisons pour le
travail opere par les glaciers, et attri-
bue au Rhòne par Forel, le 60 % des
33,000 ans et nous n'aurons plus que
13,200 ans.

Tenons encore compte des inonda-
tions que la fonte des glaciers a dù
nécessairement produire et des quan-
tités de matériaux que les eaux en
provenant devaient emporter.

Tenons compte des moraines laté-
rales qui se trouvaient à l'entrée de
chaque vallèe et qu'à plaisir les tor-
rents désagrégeaient.

Sans exagération, nous pouvons ad-
mettre que l'alluvionnement de cette
epoque devait étre du moins le doublé
de l'alluvionnement aetuel. Voilà nos
13,200 ans réduits de 6000 ans, nous
rapprochent singulièremient des ap-
préciations de MM. Forey et Arcelin,
qui faisaient remonter la fin de l'epo-
que glaciaire à 7200-7500 ans.

Chez nous, les glaciers se sont donc
retirés environ 5000 ans av. J.-C. Com-
bien de temps s'est écoulé depuis leur

retrait jus qu'à l'apparition des Mag-
daléniens ? A quelle date ces premiers
hommes ont ils pris possession de no-
tre pays ?

Il serait bien difficile de répondre
à ces questions d'une manière préci-
se, mais il est probable que les hom-
mes prenaient possession des terres-
abandonnées de leur calotte glaciaire,
sans beaueoup de retard. Car 5000
ans av. J.-C. l'espèce humaine était
déjà fort répandue sur notre planète,
et elle devait chercher à s'implanter
dans tous les lieux susceptibles de lui
procurer la nourriture. Dans ce temps
là , notre région était un pays neuf ,
comparativement aux régions voisi-
nes, elle n'avait connu ni les Chelléens
ni les Moustériens, ni les Solutéens,
qui successivement avaient habite les
pays environnants.

Je ne veux pas abuser du lecteur
plus longtemps : la préhistoire n'est
pas le but de cette petite étude ; j 'ai
seulement voulu contribuer à complé-
ter 1'a.uvre du Dr F.-A. Forel en ap-
portant le fruit de nouvelles observa-
tions.

Conclusion : L'arrivée des Magda-
léniens remonterait à un peu plus de
6000 ans ; ainsi donc, à la première
epoque Egyptienne, le Valais n'était
pas complètement débarrasse de ses
glacés, au moins en ce qui regarde les
vallées latérales.

Fournier Denis.
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CHOIX important ì ìRIS,
i. mail! srisse de ite classe

LAMÉ"
Bàtons - Fixations - Peaux de «
phoques et accessoires ;

Fred. LINCIO, Monthey
_ s _„ ., ..„__ _ .„., _ .___ . „ . .  ..,,_.._, . ._.„„.„_

Si vous avez besoin d un bon

adressez-vous en toute confiance
4 la

Maison

Frères
Lausanne - Vevey

-35" ¦ a\m*)

-¦¦¦
- •

,
¦

qui vous enveura, par retourisdu
courrier, la liste de ses pianos
neufs et d'occasion. Nous avons
toujours en magasin de bons pia-
nos remis à neuf, à 500.-—. 600.—,
700.—, 800.— et au .dessus, et
nous donnona une garantie de
plusieurs années pour chaque ins*
trument, sortant de notre Maison.
Nous livrons franco a domicile
ou, è défaut, gare destinataire.
Vous avez donc intérèt à vous ser-
vir dans notre Maison spécialisée
depuis de longues années et re-
commandée ipour la bienfacture
de ses instruments.

tale - Echange - ni - Transports

Nous reprenons les pianos usagés
Grandes facilités de paiement.

1 _

¦ ¦¦ •¦ > .¦ .- *
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OFFRE EXCEPTIONNELLE

« Pantalons de ski, drap bleu, bonne qualité •
: • ganjons ou filles :
• ¦ .'6 a 8 ans 9 à 14 ans 15 à 18 ans _
10.90 13.90 15.90

: Pantalons de ski, messieurs ou dames, drap :
bleu, bonne qualité 19.50 *

¦ drap diagonale, extra lourd 29a50 :
• Veston de ski. toile imperméable, pour en- •

fants, depuis 11.50 '

\ pour messieurs ou dames, dep. 17.50 -

ÌA U LOUVRE
i S.A. AIGLE - BEX
:.......... _.__._____ ...............:

LE
GRAND

SUCCÈS DES
ALIMENTS S E G

POUR LA VOLAILLE EST DU .__fl______ .
A LEUR QUALITÉ INCOMPARABLE 

fl^lll
ET A LEUR PRIX MODIQUE lQ__F

DEMANDEZ-LES A VOTRE
FOURNISSEUR

OU A
LA

FédératioD Valaisanne des Producteun de Lait
SION - Tel. 13

Une multitude d'articles pratiques à tous
nos rayons faciliteront vos achats

de fin (l'année !
==—

POur Messieurs Pour Dames
Complets — Pardessus — Chemises Robes — Manteaux —V'Pe.gnpjrs

Cravates — Chapeaux Blouses — Fourrures — Lingerìe
Sous-vétements — Guètres Gants — Scusi- vètements¦ '¦' * . { ¦  . eParapluies — "Valises Tricotage, etc.
Trousses de toilette, etc. i(

Pour Enfants Pour votre Home
ri..i : . ¦> . . . . . .  ' !

Manteaux — Complets _.„. .«4- - -Tapis —-Passages — Milieux
Mouchoirs T^T Linos —_¦ Carpettes

Grand nombre de petits articles utiles Petits meubles — Tableaux
JOUETS etc. h

- 
¦ : !¦ •

'

. 

' ' 
¦ •

A notre Rayon de Confection pour dames
6 Sérles de Robes lainage à Fr. 10.—, 15.50, 19.—^25.—, 29.—, 35.— r

/ lot de Robes de coutil au prix unique de Fr. 6.—
. 
¦ 

-- - > — — •

¦B___a^
• ~—

Sur tousi les manteaux et robes non de sèrie, 15 % d'escompte
Sur tous les articles non démarqués, coupons exceptés, 5 % en timbres

• ' R

En plus :
Distribution de Jouets pr tout achat à partir de Fr. IO.- I'U

Dura frères - Martigny I
Maison valaisanne

—i i • - ì

Il est prouve que
Le choix des

est plus
complet

Uisitez 1'

Fvnnritinn
LA(JUJI11UII * jrar

A la Bonne Ménagère
Eugène CONSTANTIN

Et que les

Pili
sont encore

meilleur
marche

MeccoDOS
en boites

et toutes pièces
au détail

Sion I Fletterle & Cie - Sion
Téléphone 3.07

Pour les Fétes de Noel
et Nouvel-an !

yous trouverez un grand choix de CA-
DEAUX utiles en
Coutellerle
Services nickelés

SKIS
Fixations - Batons - Luges i
Patins - Prix des plus avantageux |

?
Fers. Téléphone 61.079

! Société Suisse pour I
i l'Bssurance du Mobilier i

S fondée sur la mutualité en 1826 ___ ,¦
i . — . ¦* - ¦
. _ Assurances contre : l'ineendie- Bpnification .de

_ primes' aux membres , en vertu des statuts¦
- ; La voi avec effraction, la bri» des glacés,

les dégàts des eaux7
_ Indemnisation gratuite des dommages
S causes par les éléments naturels (Inonda-

> m ' tions, glissements de terrains, hautes eaux,
Z . grèle, avalanche, etc.) selon Règlement _,
L " special
: Agences dans toutes les localités . *'
¦
« Agence generale pour le Valais :

René ROULET - Sion
I Téléphone 116
aa¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦_¦ ¦¦¦¦¦¦__ _ _ ¦ ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

IkMB È itaÉii
¦

E seront des ventes reclame
¦ a des prix particulièrement avantageux !

» Cela, pour faire connaitre notre
; Maison, notre choix, nos «prix, la qilplité de
¦ nos articles.
¦ «

: N'attendez pas les fètes, profitez
: du'choix que nous . pq'uvons vpus présenter

' l  actuellement . S'il vous faut des" souliers, des
. : pantoufles, des socques, des snow-boots, ve-
,: nez nous . visiter vous , ne le regretterez pas.
; Mème si vous ne devez rien acheter, vous

^ S serez les bienvenus.¦¦¦ a1 ¦¦ mmt m _ - __ _ A—! Chaussures Stoskii
¦ Martigny succ. LòW S.A. ¦
: [

Skis Irene dep. 18.SO ;
Skis hickory . . . .  » 27a —
Skis pr enfants, avec fi-

xation réglable . . . » 18. —
Fixations réglables . » 9.80 :
IO % de RABAIS aux membres C. k. S.

et Ski-Club
Accessoires - Réparations - Patins - Lugli

Téléphone 21
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J^^̂ ^Bouillon graso«W . ¦ aux fines hlrbes.
*&**** Boite pourtOassiettes-̂ Octl

Chicorée
^REHEHS*

•*?... - "*-._._.--..-' y
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La plus exquise des chicorées.

Le grand paquet de Dames, Se-
moule, Supérieure ei Fine,
Fr. -.25.

S| je IkH^̂ à a 
des 

prix extraordinaires I
ESP La_P"« M*M %aaW Expéditions contre remb. I

Draps de lit écras, pr Draps mi-fil extra, pJS
2 places 4.80, O 05 2 places 8.7S, C SO I
1 place •"¦ t place.... ™" gK
Drapa de lits blancs, Draps brode C SO I
2 places 6.75, A 60 2 pi. 7.50. 1 pi. **• \M
1 place ... **« mmmmmmmmmmmmmmmm̂mmm ' I________________________ ._____ l olle* simples, _ /IC I
Talee brodées, 4 largeur 65 cm., •t"v I

1.S5, 1.45, »«" . , _, _,__ _Bi folle» pr draps 1 SO I
Toiles pr draps \ 26 blanchies,2.75,2.40, ¦• Wm
écrues, f.90, 1.50,. ¦ • __ ' . . .. 1i . .. . . Duvet bien gami, GB
Tabliers cuisine, •% 2-p laces 25.—, 1 E BH
mi-fil. 1.45, *•" TpUicc ... ***•" I
Garnitures bazin, Garnitures damasse, E
3 pces, 2 pi. 7.50, E SO 2 places 12.- , Q 70 I
1 place *** ' t"place ..... .. »*• J§E|

TROUSSEAUX COMPLETS Linges de cuisine _ Cri §§
Arrangement special et toilette, depuis "•«** Hg

A la Ville de Genève I
Guggenheim AIGLE Téléphone 316 V

AGENCE AGRICOLE
DELALOYE & JOLIAT

SION

La meilleure source pr les machines agricoles

Actuellement grand choix de

Coupe-racines,
Hàche-pallle,
Pompes à purln.

Demandez prix et catalogues

SCIERIE mODERHE
Monthey Vve Samuel Miscbler & Fils

Fourniture de charpente et planches
Devis — Conditions avantageuses — Tel. 62.08

j  Sf atoùrzzîì
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II. Tavelli, «ies ei ita. Sierra
Commerce existant depuis 1908

à prix]égal vous livre toujours une QUALITÉ bien MEILLEURE

Vins du Valais - Vins étrangers de
table - Spécialité de vins à haut
degrés pour les améliorations - Bar-
bera - Chianti - Alicante, etc.
Vins fins et de dessert - Asti -
Champagne» - Eaux-de-vie et
liqueurs diverses - Qualités garantiesx.

Service rapide et très soigné à domicile - Télépone 51.045

Les abonnements de radio
sont très en vogue, parce qu'ils offrent d'Impor-

(

| tanta avantages : l'installation sans frais dans
I toute la Suisse, le remplacement des lampes
I et l'assurance-réparatlons, le droit d'achat sous
BftV déduction intégrale des mensualités d* abonne-
%—y ment payées.

fflIMB — Période libre d'essai —
ìiSr**9 Abonnements mensaels à partir de 10 fra.

Demandez nos offres détalllées et notre cata-
logue des principales marques de radio.

*+j £g/f *£ * H e i n e» i.A.
^^ S___S_SP Spitalgasse 4, Berne

la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée

¦ L'élevage des veaux et des porcelets
¦R / VJ E \  ex'£e une alimentation économique de Ire qualité _/B___V
M uOhraDlltsl Demandez Ies J (0MPK1MÉS]|

|w Comprimés laclusw
M à votre épicier .. ..

I Farine alimentaire concentrée en tablettes de 600 gr. environ donnant cha-
I cune 6 à 8 litres de laitance. La caissette de 5 kg. Fr. 3.00

tWlÌlif\, Comprimés

^___p6r^̂ ^S3SfaDr _̂_j v̂lil -̂e^ê De L»* *̂ *̂ *̂«*™* *̂ *̂-'---------------»---__---__________________________ J ^̂ ^MP f̂cu  ̂ * M__M* ~*****̂

Ardoìses du Simplon i
Thermen-Brigue

Téléphone 79.2

se recommande pour la fourniture d'ardoises
pour toitures

Toutes grandeurs et formes

Renommées pour leur bonne qualité

Longue durée garantie

Le NOUVELLISTE est le meilleur ergane de publicité du Valais

SKIEURS !
Grand choix de Skis, fixations et fournitures

SKIS avec fixation réglable, à partir de Fr. 22.50
Chaussures Sports et Ville

Ad. CRETTOM - SPORTS - MBRTIOHY
<t> ' f-. , % V' * ' • \ 'l*M  ̂ " 3 ' * **v8  ̂ ^5_«_s8^p35»

mWBB ÊSkWS M̂EMSL Â
HENKELS Cie.S.A..BÀLE 

RHDIO
Meilleurs modèles

de toutes les marques
et de la saison

NI. Fessler
Martiofljf-Ville et Sion

Viande
pour saucisses, sans os, ìe
kg. fr. 120 ; pour rótir ou
taner, le kg. ifr. 1.40 ; pour
•la soupe avec os Je kg. fr.
0.90 ; à partir de 10 kg. la
moitié du port à ima char-
me.
SchubJlnge, la paire 0.30
Gendarmes, gros, la p. 0.25
Cervelas, Ja paire 0_20
Saucisses fumées. La p. 020
Saucis.ies p. oonserves,

le kg. fr. 250
ià partir de 25 paires, franco
H. STOZ, Boucherie cheva-
line. Bàie 13, Ryffstrasse 5.
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P O U B

V̂EAUXiPORCELETi

le IMI
peut étre servi aux veaux
et aux porcelets sans avoir
sub! de cuisson.

En vente chez tous les
épiciers en sacs à linge gra-
tuits de

5, 10, 20 et 50 kg.

BILlARDdesAS
CIDA

automati que, le plus
répandu , le seul dont
le tapis puisse étre
change sur place pr
le prix minime de
fr. 50 —.
Tous systèmes de dé-
pòt ou de vente à
nouveaux prix ré
dults et sans concur-
rence.

M. Fessler
Martigny-Ville et Sion

A enlever de suite belle
auto

EssexSuper -Six
modèle luxe , 13 HP. '/_ , 6
cylindres , 4 portes. Machi-
ne presque neuve.

Faire offres sous chiffre
X. 14273 L. à Publicitae , à
Lausanne.

Pour votre Intérieur , de

Jolis Cadeaux
petits meubles - jtiilieux de Saloees
Descentes de lits - Caeeapés
Jauteuils - poussettes - Jftoeses

[Uberi Rudaz
Tapissier-décorateur

SION Téléphone 5og

Pour Messieurs
COMPLETS, drap national, 45.-, _

49— et 55.—.
COMPLETS, Whipcord , qualité ex- :

tra, seulement 65.— . :
COMPLETS , Whipcord, tissus DOU- .

veauté 75.- et 79.50.
COMPLETS, remplacant la mesure, :

de 85.- à HO.-.
CHAPEAUX de feutre noir et con- :

leurs, depuis 4.50. .
Beau choix de gilets — Pullovers :
Manteaux noirs ciréset en tissus nouveauté :

ne Ben Marcile
: H. Maitre MONTHEY Tel. 61.61 ;
• »

Services industriels
de la

Commune de Sion
r

Pour vos ACHATS de fin
d'année adressez-vous à nos
MAGASINS, où vous trou-
verez :

CUISINIERES ELECTRI
QUES et à GAZ - LUS-
TRERIE en tous genres -
COKE DE GAZ de qualité
supérieure.

i
Prix modérés. La Direction




