
Mains oui s ouvrenl
La scène de vendredi à la ChainJbre

francaise, maigre les déformations qui
Jui ont succède, a été patriotique et ré-
confortante.

Tous les orateurs ont obéi à ila mé-
lme ingpiration généreuse : l'union sa-
crée par Il'cubili des querelles intesti-
nes. Tous ont tenu ie mème langage,
interprètes d'une mème pensée et d'un
mème sentiment.

Le pays entier y a applaudi de tout
coeur.

SeraW-ce former un vain espoir que
de voir, toutes proportions gardées,
cette scène se renouveler, chez nous,
dans noire modeste canton du Valais?

Certes, nous n'avons ni souci exté-
rieur, ni fligues à désanmer, mais tou-
te mesure a óté depuis Iongtemps dé-
passée dans des critiques acerbes et
souvent tendancieuses que l'on adres-
se au Conseil d'Etat.

VouBons-nous sérieusement ramener
la paix dans notre pays sans abandon-
ner, pour autant, les droits, et nous
ajouteronts mème les devoirs d'une cri-
tique otojective annerente a toute dé-
mocratie ?

Si oui, d'aucuns devront renoncer,
une bonne fois, à cette manie stupide
de tirer la couverture à soi et de cha-
toui-ler bètement !'aniouir.-propre Mes-
se.

Cesi le meilfleur moyen de provo-
quer de l'exaspération.

Le Conseil d'Etat remet-il le budget
sur Je métier, un journal s'empresse
d'ajouter qu 'il ne va pas tarder d'é-
pouser ie ipoint de vue de l'honorable
chef du Département des Finances.

De l'autre coté de la barre, des cor-
respondances rageuses tentent de prou-
ver que des restrictions exagérées dans
tous les domaines crèent une paralysie
économique dont l'Oippositìon , et tout
particuilièrement le socialisme, saura
adroitement profiter.

11 y a un fait certain , c'est que si
cette doublé (mentalité devait continuer
de faire son chemin dans le public, el-
le nous coùterait très cher.

Nous 'lui devrions des désastres ;
nous lui devrions aussi beaueoup
d'emibarras et de difficultés.

Aussi avons-nous la conviction très
nette et brès élevée que les organes
compétents comprennent, en ce mo-
ment, tout leur devoir avec la volonté
très énergique de le remplir jusqu'au
bout.

A la session prorogée de janvier, le
Conseill d'Etat voudra revenir devant
le Grand Conseil avec un seul Messa-
ge, et un seul exposé de la situation
financière et des proposiitions uniques
pour le rétablrssement de l'équilibre
budgétaire.

Nous demanderons à la Commission
des Finances qui , dons les grandes li-
gnes de ses projets , a toujours eu no-
tre aippui, de revoir encore si certai-
nes de ses mutations correspondent
réellement à des économies massives
et à une imeiMeure administration des
services de l'Etat.

Dans une question de certe impor-
tance, personne ne saurait intelligem-
ment imantrer de l'opiniàtreté. La Com-
mission n'en montrera pas. A la ses-
sion de novembre, nous avons cru dé-
gager, de son réquisitoire, qu'elle solli-
rritait des explications et cherchait de
la lumière.

Placons-nous devant les faits, et ré-
pétons *ue Jes appréciations, les dis-

cussions. les affinmations et mème Ies
contradictions ne doivent pas s'ócar-
ter de ces faits qui se concrótisent en
trois points : équilibre du budget par
des économies et des ressources nou-
velles, réorganisation administrative et
pian de travail pour obvier au chòma-
ge.

En dehors de ces points, il n'y a que
des fantaisies malfaisantes, des ma-
nceuvres d'attaqué ou de défense, heu-
reuses ou malheureuses, sincères ou
déloyales.

Le Conseil d'Etat in corpore se ren -
dra aujourd'hui à cette óvidence que
gouverner, aux époques de crise, c'est
conduire le pays et non flotter ani gre
de deux ou trois courants superficiels.

Nous avons de gros travaux en pers-
pective. Citons seulement la correction
du Rhòne et la construction d'une rou-
te touristique sous le Simplon. Pour
la simple exécution de ce programme,
qui s'impose si nous voulons sauver
notre plaine et 'maintenir le trafic à
travers notre vallèe, le gouvernement
a besoin de tout son prestige et de tou-
te sa force.

Ajouterons-nous un anot sur la si-
tuation du parti conservateur.

Nous ile faisons aeve rèpugnance,
mais nous le faisons.

A la suite de ces divisions et de ces
différenees de mentalité, il s'est consti-
tué, dans le Haut-Valais surtout, et
dans le Bas également, mais dans des
proportions moindres, une telle quan-
tité de conservatismes que nous som-
mes menaces de ne plus en avoir un
seul , tous se dévorant successivement
les uns les autres.

La portée de ces canots ne peut pas
davainitage éohapper aux cinq mem-
bres du Conseil d'Etat.

Aussi voudront-ìUs mesurer les pré-
cipices qui s'ouvrent et n'y pas courir
les yeux fermes, les oreilles brisées
par des clameurs intéressées, l'esprit
hypnotisé par des mots déelarnatoires
et vides.

Nous le leur demandons, en deferi-
scilo- et en ami , un mois avant la repri-
se de la session legislative.

M. le conseiller d'Etat Troillet a cer-
tainement été touché de l'aocueil , di-
gne de lui et de son activité, que son
élection à la vice-présidence du Con-
seil national a recu dans la Suisse en-
tière.

Pour 'les Valaisans, il y a encore un
autre titre de gioire ù souligner.

C'est que le nom du chef du Dépar-
tement de l'intérieur resterà indissolu-
blement lié au développement prodi-
gieux de notre canton en ce dernier
quart de siede.

M. Troillet a payé cette gioire assez
cher, par les alttaques dont il a été l'ob-
jet , pour qu'on ne la lui anarchande
pas.

Une autre s'offre à lui , c'est que
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fort , indiscuté comme Chef d'Etat ,
comble d'honneurs, il fasse, chez nous,
le geste de MM. Ybarnégaray et Lavai
en France. Nous saurions alors ceux
qui refuseraiont la main.

Ch. Saint-Maurice.

L'ancien ministre Dalim.er,
témoin en l'affaire Sfavi ky,

recoit une verte semonce
du procureur general

Nous sommes dams la sixième semaine
d''amidienee du procès Stavisky a Paris. IJ
va de sol que Je « Nouvedliste » ine peut 're-
produire tous des iémoigmaiges. Ce serait
fasti/dteux et sans totórèt ipour nos lecteurs.

Mais il s'est produit hier (lundi un événe-
ment considerabile.

Appelé comme témoin, M. Daliimier, an-
cien ministre, député radicali-socialiste, re-
coit une verte semonce du procureur ge-
neral.

On sait que ses Jettires, exploitées par
Stavisky, coùtent cent imilions à d'épargne
francaise.

Au Prétoire, M. Dadimier, tout d'abord,
a fait un exposé extrèmement aimple des
faits , affinmiamit que lors de d'initervesnrtion du
ministère du travail, au mois de juim, oe fut
M. Aron , directeur des assurances privées,
qui répoj id'ut spontanément à da demande du
ministère du commerce, sans . lui em réfé-
rer. Le iministre sigma purement et simple-
ment da lettre. Au mois de septembre, il re-
cut ila visite de M. Dubarry, homme 'impor-
tant, ddsposant d'un j ournal, ami intime du
présidemit de da Ligue des dro i ts de J 'hom-
me, idans une situaition telle qu 'il était im-
soupconmabfle.

— Je ne me souvi«ns pas de sa visite
et j e me rapporto ià ce 'qu 'il em a dit. Mon
ròle a été nuJ. J'ai promis, Je pense, de fai-
re étudier la note iqu 'il ime remettait sans
la comprendre, comme d'ailleurs moi^méme
ie ne Oa oompremais pas. J'ai inserti sur
oette note : « Eorire 'à Dubaory. » M. Rous-
sel l'a renvoyée en imettam t que la réponse
reflevait du ministère du commeirce. J'iano-
re comment la morte est repartie dans Jes
services et a abouti à l'actuariat. Là, deux
fonctionnaires inréprochabdes onrt 'établi la
réponrie.

iM. Dadimier déolare qu 'ifl ignore qui a pu
faire dispairaitre de sa réponse Je nom, l'a-
dresse et la quadité du destinaitaire. 11 ne
sait pas davamitage qui aurait donne un
coup de téléphone a J'aictuariat.

Le président (Barmaud tient à poser une
question :

— Estimez-vous, que da démarche faite
près de vous en septembre 1932 éta'it ins-
pirée par ane pensée d'intérèt general ou
par un inrtéièt poirìticuilier ?

Font gène, M. Dadimier eherche à eluder
toute iréponse, déolarant qu 'il s'en iremettait
à l'interprétaitiom de Diufoarry. Sur il'insis-
tance du président, M objecte que , pour dui,
Bayonne n'était rien, que Garat se trouvaiit
au-de5.sus de tout soupgon.

— Mais , Jui objeote le président, est-ce
que d'autres démaircihes ont été faites près
de vous pour d'autres crédits municipaux ?

— IJ n 'y a pas de doute, répond M. Da-
liimier.

—Avez-vous fj 'gné pour d'autres crédits
municipaux des Jettres analogues ?

— Non.
— Oue saviez-vous de ce crédit munici-

pad que vous recommandiez ainsi ?
— 'Rion , répond M. Oalimter.
— Monsieur, j e vous Temercie, constate

d'une voix ciuglante Je président Bairnaud.
Et ce propos produit dans Ja salle une

vive sensaition.
iLe procureur gémerai! Roux se lève alors:
— M. Dubarry déciare qu 'il a dit que je

vous avais donne un satisfocii. Je n'en ai
pas donne et je n'avais pas à vous en don-
ner. Votre 'ròle était un des plus poignants
et J'un des plus difficiles à élucider. Les
magistrats s'en sont vivement préocoupés
Le dossier constitué sur votre compte est
enorme et j e me suis demamdé si j e devais
vous comprendire ou si je ne devais pas
vous comprendre dans les poursuites. C'est
l'étude complète de vos comptes, le fait
qu 'iJ n 'est pas établi qu 'une somme quelcon-
que vous ait été versée et que pendant cet-
te période tout au moins, vous ayez eu un
contact avec Stavisky, qui a diate ma déci-
sion. Mais, ceci dit, 'j e tiens à vous le dire
en face et avec orànerie méme, qu 'en attri-

buant à une démarche amicade une impar-
fance excessfve et en trawohamt une ques-
tion d'argent, une question d'aiffa'ires pour
des motifs de cama rade rie, vous avez pris
devant votre pays une responsabilltté uiora-
Je qui pese dourdememit sur vous.

M. Dadimier se bonne à répondre :
— le vous remercie, j'ai été de bonne foi .

En affaires 21 ne devrait pas y avoir d'ami.
Me J.-Ch. Legrand, pour écJaireir le ròJe

de M. Daliimier, rappelle que , dès le 4 j uin ,
avant son arrivée au ministère, Garat l'a
jj aisi d'une Oetitre sur Je Crédit municipal de
Bayonne.

Le 14 juin, lorsque Garat saisissait le mi-
nrstàre du commerce, il écrivait en méme
temps ià M. Dalimier : « Mon oher ami, j'é-
cris la dettire cwj ointe au commerce ; il te
la fera sans doute parvenir. Je te serais re-
connaiissant de lui donner da suite qu 'elle
comparite.» L'avocat souligne les inexacti-
tudes contenues dams la Jettre de Garat. Il
rapporte Ja tramsanission du ministère du
commerce et montre que d'intervention de
M. Dalimier, parlant au nom d'un ministè-
re exercanlt Je comtróde sur des compagnies
d'assurances, a forcémemt entrainé Jeur con-
cours.

Avec de la bonne volonté
tout est possible

Dans son premier articie, Oh. Saint-
Maiuriee ébaMit un parallèle entre les par-
tis politiques qui divisent la France, ré-
coinciliés un instant par de geste de la
main tenone de M. Ybarnégaray et la si-
tuation dans notre canton du Valais.

Il convient de ibien faire remarquer
que le matin imème de ila séance de la
Chambre francaise, ce geste paraissait
encore impossible. Or, la journée s'est
terminée par une róconciliation genera-
le.

Oartes, les senrtniments sont divers ; en-
thousiasme, stupeur, méfiance, ee parfca-
gent les esprits. Les uns partent de mys-
tification et de comédie, mais d'autres
célèbrent la victoire de la paix publiquo.

Mebtons les choses au pire ; admet-
tons qu'il s'agisse d'une manceuvre savam-
ment concertée, le .fait n'en reste pa?
moins considérable 1 Cette néussite té-
moigné d'une magnifique audace et d'u-
ne admirable décision. Qui donc, dans le
grand public, eùt pu y croire deux heu-
res à l'avance ? La réconcódiation est
possible et 1 ìdóalisme de ceux qui depuis
dix ans, quinze ans, ont prèohó la poli-
tique d'union nationale, n'a pas été inu-
tile ! Le regime parlementaire peut se
survivre, car il ne s'agit de rien moins
que sauver le regime I

On dira « très beau 1 mais à condition
que cela, dure ! Nous en avons connu
d'autres de ces iréconciMa'tìons qui juste-
ment annoncaient la guerre civile toute
proche ! » Soit ! Mais que des hommes
d'opinions aussi différentes que Xavier
Vallat, Ybarnégaray, Frot, Leon Blum et
Thorez aient pu eommunier dans un mè-
me accès de bonne volonté, le spectacle
ne manque pas de grandeur et il garde
sa signification nationale !

Sans doute, on s'interroge encore avec
surprise. On veut essayer de secouer
l'impression. On se reprend. Personne ne
voudrait ètre dupe. Je connaia des radi-
caux-socialistes absolument déoontenan-
cés. Qu'importe I Un premier fait est ac-
quis : le gouvernemenit à qui ies plus op-
timistes accordaient brente voix de ma-
jorité en obtient 122. L'expérience con-
tinue. Un second fait est acquis : tous
ceux qui ont eu le désir de la paix inté-
rieure, qui y ont itravaillé sans arrière-
pensée recoivent l'encouragement qu 'il.
méritaient.

La France s'était réconoiliée devant le
danger extérieur. Bile se réconcilie de-
vant de danger intérieur. Ainsi demeure-
t-elle fidèle à elfle-mème I En tout cas,
quoi qu'il arrive demain, l'heure n'est pas

Nouveaux abonnés
Le ,,Nouvelliste" sera envoyé

gratuitement jusqu'au 31 dé-
cembre prochain à tout nouvel
abonné pour l'année 1936.

Le ..Nouvelliste4' parait le ma-
tin, apportant les dernières nou-
velles.

Le coloneMrvisionnaire Frkz PRISI .
est promu au grade de icamtrnaiiMlairrt de
corps d'armée. iti assumerà le commande-

ment du 2ème corps d'armée
*%**̂ mm*m*m***-*m**mi***---***-*******-.
à la raillerie. S'il y a eu minacle, conso-
lidons4e ! Cet accès de -raitennisation n»
serait-il que provisoire qu'encore fl po*-
séderait sa vertu propre.
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Comment les recevra-t-on
à Rome et à Addis-Abeb a ?

' M. Pierre Lavai et sir Samuel Hoare
se sont donc mis d'accord après une dis-
cussion qui fut parfois tirès difjfioi-e, sur
le proje t de règlement pacifique euirant
à proposer à l'Italie :

1° Un débouché maritime serait assure
à l'Abyssinie soit par le port d'Assab
(Erytiiiiée), soit par le port de Zeìl» (So-
malie britannique), soit mème par celui
de Djibouti, où des franchise. trèa larges
seraient concédées à ia convenamee du
gouvernement de Rome et du Nègus ;

2° L'ensemble de da province du Tigre
serait place sous ia souveraineté de l'Ita-
lie, à d'exception de da ville sainte d'A-
xourni et de la bande territoriale néces-
saire pour la aedier au reste do l'Abyssi-
nie ;

8° L'Ogaden et les Danakils seraient
également transférés à l'Italie ;

4° Une compagnie à charte italienne
ayant ie droit de recrutar et d'enfcretenir
une force de police serait constituée sou.
la souveiraineté du Nègus. Elle prendrait
charge d'une zone .de coloniaation s'éten-
daot au Sud du 8me degré de 'latitude
Nord jusqu'au 36me degré de longitude
Est. En d'autres tenmes, de « sottlement >
italien accèderai t à la région des granda
lacs africains ;

5° Quant au reste de l'Abyssinie, le
Nègus concluenait avec la Société des
Nations un traité d'assistance du genre
de celui qui fut esquissé par de Comité
des Cinq lo 18 septembre. Pa.rmi les con-
seillers appartenant & diverses nationali-
bés qui seraient mis à Ja disposition de
l'Abyssinie, figurerait obligatoirement un
conseiller italien.

Il sante aux yeux que ce projet excède
de beaueoup ce que sir Samuel Hoare
était dispose à accordar au gouvernement
de Rome quand il se mit en route pour
Paris, il y a deux jours. Évidemment c'est
parce que M. Lavai a accepté pour la
première fois, samedi, que la France se
solidarise avec l'Angileterre, qu 'un projet
commun soit présente à Rome, que l'Ita-
lie sera mise en demeure de se prononcer
une fois pour toutes, qu 'U a pu obtenir
cette large con/tre-partie.

Le cours des événements dépend clone
de M. Mussolini.

S'il accepté le projet franco-britanni-
que, s'il consent a arrèter lee hostìlltés,
la réunion du Comité des dix-huit sera
sans doute remplacée dès cette semaine
par une réunion du Conseil de la Société
des Nations qui aura a s'occuper de la
paix. Par cantre, si M. Mirasoltai daneare



intiranaigeant, la date d'entrée en vigueur
de la sanobion petrolièro sera fixée au
plus tòt.

'Mais au cas d'une 'réponse Hadienne fa-
v oratole, un débat assez mouvementé
fi'engiagera cerbainement à Genève. Nom-
bre d'Etats euiropéens qui se sentent ex-
posé. A une agression protesteront sana
doute contre la prime donnée à l'Italie.

Quoi qu'il en soit la France et l'Ang.l.-
terre, si ailes sont unies, entralneront le
Conseil et l'Assemblée de Genève et la
tension anglo-itadienne déjà très accen-
tuée, lia tension franco-italienne déjà as-
sez oaraotérisée, diminueront très sensi-
blement.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«imi

Explosion à bord: 20 morts
Une explosion de ehaudière s'est pro-

duite hier à bord du vapeur brésilien
« Djaìma-Dubra », alors qu'il effectuait
une OToiaière sur le cours supéirieur de
la rivière San-Fiancisco.

Vingt personnes, parmi lesquelles se
trouvent des passagers et des membres
de l'équipage, ont ébé tuées.

L'ex-député Philibert Besson arrèté

La police judiciaire de Paris apprenait
hier que Philibert Besson, dont la présen-
ce avait été signalée dans la région de
Montpellier et de Lourdes, était à Paria
depuis vendredi soir.

Une surveillanee fut ètaiblie aux points
où l'on pensait pouvoir le rencontrer et
son arresbation fut opérée hier après-mi-
di, rue Mogador, alors qu'il se rendait à
ia brasserie de son ami Sabatier.

Philibert Besson a été conduit devant
le directeur de la police judiciaire auquel
il fit part de son intention de venir s'ex-
pliquer devant la justice de son pays.

Philibert Besson était, on le sait, l'ob-
jet d'un mandat d'arrèt du juge d'instruc-
tion de Riom , pour soustraction de piè-
ces conbenues dans un greffe, le 2 mai
1934. La police de Riom avait confirmé
par arrèt du 10 octobre 1934 la peine de
trois mois d'emprisonnement qui lui avait
ébé infiigée. Philibert Besson s'était pour-
vu en cassation, mais son pourvoi avait
ébé rejeté le 22 sepbembre de la mème
année.

M. Pierre Lavai, président du Conseil
aurait promis à M. Archer, ami et suc-
cesseur à la Chambre de Philibert Bes-
sou, une mesure de gràce en faveur du
condamne.

Un septuagénaire meurt étrangle
par son cache-nez

Un bizarre accident mortel vient de se
produire au village du Syndicat, près de
Reiniremont (France). M. Charles Bórard,
73 ans, qui habitait seul, ayant eu un
étourdissement, ohanceda et son cache-
nez sWvcrocha à la tèbe de son Ut Le
septuagénaire ne put se délivrer et
i_ mourut étrangle.

NOOVEU^SJOISSES
Le cas de M. Stucki revient

devant le Conseil national
M. Haber, député socialiste de St-Gall ,

est revenu devant te Conseil national
avec le cas de M. Stucki.

M. Huber n'admet pas la distinction
entre un contrat de droit prive comme
celui dont bénél-cie M. Stucki et un en-
gagement de droit public de fonctionnai-
re. On a voulu tourner la doi des inconi-
paitibilrbés d'une facon trop subbile.

L'orateur propose de réduire de 60,000
à 40,000 &¦. de crédib pour les négocia-
tions économiques. La différence est re-

fi» 1
Violette qui n 'attendai! pas cette finale

sursauta : — Ah ! par exempl e, l'impuden-
te ! s'écria-rt-elle malve , sans se douter
peut-ètre, combien la spontanéirté de som
indignatiom révélait ses propres sentiments.
Votre réponse, Tonton ? — Ce fut un sou-
rire Jceptique et mon départ, patite fille.
Violette respira comme si elle venait d'é-
chapper d un réel danger. Pour fuir ce
scabreux sujet , Madeleine se pri t  à racom-
ter les exploits de sa campagne : — Elle
avait débuté en brùlam t trois omeJettes suc-
cessives. — Oui , -mais maintenant , riposta
Ja cuisv'nière kmprovisée , l'omelette est mon
triomphe. Et vous, Madelein e, vous ne vous
vantcz pas de votre syncope. — C'est vrai ,
Jehaai, 4 l'opération on coupait une j ambe,
le coeur me fit défaut. Le docteur fut in—
tramsiigeamt. Il mie dit : « MadcmoiseOle de
la Champronnaye, vous n 'ètes pas tenue à
devenir infirmiòre-miaj or, mais, si vous l'G-

présenbée par ie traitement de M. Stucki,
M. Duttweller {Berme, ind.) appuie la

proposition Huber.
M. Scherer (Bàie-Vile, rad.) estime qu"

des fonctions et le mandat de M. Stucki
sont conciliables.

M. Stucki (Berne, rad.) déciare qu'il nn
peut rester indififérent à d'idée qu'il n'est
pas en règie avec la Constitution. Il n'a
laocepbó qu'après beaueoup d'hésitations
le contrat aujourd'hui en discussion. Il ne
a'ogit pas de sa personne, mais d'une dé-
cision du Conseil federai.

Il ajouté qu 'il a voulu que ses rapports
(futura avec le Conseil federai soient ré-
glés sous une forme aussi claire que pos-
sible. Les électeurs lui ont donno leurs
voix en pleine connaissance de cause.

M. Dieker (Genève, soc.) dit que com-
me député, M. Stucki pourrait se trouver
en oontrodiiotion avec le Conseil federai.

M. Gadient (Grisons, dém.) estime quo
la Constitution est claire et que la situa-
tion de M. Stucki n'est pas conciliable
avec son mandat politique. M. Nicole
'(Genève, soc.) decloro que dui aussi fut.
obligó de olioisir entre ses fonctions d'eui-
ployé postai et son mandat de conseiller
national.

M. Oeri (Bàie-Ville, lib.) estime que ce
n'est pas contrevenir à l'esprit de la
Constitution que d'admetbre que les deux
fonctions de M. Stucki sont conciliables.

M. Huber (St-Gall , soc.) regrette qu.
M. Stucki ait pris part à la discussion.

M. Obrecht, chef de d'economie publi-
que, déciare que M. Stucki a recu un
mandat du Conseil federai et n'a pas une
situation de fonctionnaire. Le Conseil fe-
derai a examiné la situation au point de
vue du droit et est unanime à estimer
qu'il n'y a pas de confilit. Le traitement
fixe, assure à M. Stucki, avait Pavanta-
ge de la alante.

On ipasse au vote. Par 86 voix contee
46, la proposition de M. Huber esb écar-
tée.

Protra mme financier
et imposition du tabac
En 1933, la charge f iscale de tabac dut

étre portée de 25 millions à 32 mfliioms.
Pour ob'tenlr urne base de calcul assurée,
l'industrie s'est déclarée alors d'accord
d'alle r immédiatement aux limirtes de ce
qui était possible et supportatile.

D'emtemte avec le Département des Finan-
ces et des douames, un proj et a étó mis de-
bout qui rapporte à la Confedera tion 40
m illions annueMement. lil fut en compensa-
tion donne à toute la branche du tab ac
l'assurancè formelle qu 'iJ me serait riem
changé aux charges fiscales avaairt firn 1937.

Ent re temps, la crise s'est accentuée et
la Confédératiom, pour équillibrer son bud-
get, doit avoir recours à de m^uveJJes re-
cettes. Mailgré cela, ert indépendaiinmemt de
la promesse faite , le Conseil federai esti-
me qme. dams les cond it i ons actuelles, une
nouvelle et brusque élévartion des taux fis-
caux du tabac n'est pas susceptible de pro-
voquer une augmentation eifecrive des re-
cette?,. Le Conseil des Etaits lui , me s'est
malheureusamemit pas roll ile à cette fa con
de voir. Sans prendre contact avec les mi-
lieux intéressés et sams examiner les pos-
sibilités, d'exécution pratique, il a décide
dans sa séance du 5 décembre , de porter
à 45 miiiMioms Ja charge du tabac. Il se ba-
sa pour cela un iquement sur certain?, binuits
dont il ne se donna méme pas la peine de
contróler l'exactitude.

Les fait s suivants prouveroint combien
oette décision a été prese à la dégère :

1. Ni Ile napporteuir. ni aucun membre de
la Commission financièire du Congeli des
Etaits ne savaik à Combien sìélevait la
charge fiscale pour um paqmet de cigaret-
tes, de bouts, ou de tabac. Comment pou-
vait-om dams ces conditions déterminer si
une nouvelle charge était possible ou pas ?

2. Le rapporteur a prétend u que l'aug-
mentation de l'iimpos ition du tabac de 1933
n'avait pas entra iné um remdiérisseiment des
prix de détail. Or, la vérité est que pour
Jes cigarettes courantes Jes prix de détail
ont été éievéì de 10 ot . pair 20 pièces et
que des auigimentaifioms de prix ont érte ap-
pil iquées à de nombreuses catógories de ta-
bacs pour la pipe. Personne dans tout le
Consei l des Etats n 'a rectifié cette aff i r -
mation erronee.

3. Le 'rapporteur a d' aut re pamt affirme
que J 'industrie était desume et cn désac-
cord sur les possibilités d'une augmienrta-
tion éventuc'Jle des ediarges fiscales du ta-

ies, vous devez avoir une p arfai te  posses-
sion de vous-m&me. Nous n 'avons pas le
temps, dans le service, d'avoir du coeur
pour nous-iinèmes, nous aippartenons à nos
malade s ».

— Dure école d'energie que la Croix-
l^ouge , observ e Jehan, n 'est-ce pas trop
rude ? — Non , Jehan , c'est dur , mais c'est
bon , puisque cela 'forme. Au Fr ancais , le
dram e qui se donnait était absolument
choisi : Urne pauvrette , sédulte par les de-
hors d'un étranger, beau corame som rève ,
mais ihélas, tare , poyait durement sa fcxlie
d'almer à l' aventure. Sur un reproche de
son pére , la victim e s'était écriée : « Je
n 'aurais pu en aimer un autre , pour moi,
il était l'idéaj ». A ce passage, Violette sen-
tii urne miaim virile s'empàrer de ila stanne,
comme on prend doucement IMI oiseau an
piòge. C'était Jehan ! ils se re garderent .
Tont e une vie tint dans ce regard unique
qu 'ils me devaient j annais oublier. L'étincel-
le venait de jaillir. Plus n 'était besoin de
mots. La pression d'une main, un regard , et
ils étaien t ià jamais liés et sflrs , l' un de
l'autre. — Merc i , mon Dieu , fit mentalc-
mient Violette , ie vous amie encore plus,
pour ce b onlieur que ie veux mettre A vo-

bac. Or, toute Ja branche du tabac unani-
me, aussi bien industrie que commerce, de-
sine le maintien du statu quo et repousse
toute nouveJile chairge qu 'elle juge ne pou-
voir supporter.

Qu 'il soit en outre relevé que depuis la
dernière augmentatiom de l'impòt, la con-
sommation totaile de cigarettes a diminue
de 300 million s de pièces, c'est-à-d i re de
15 % par am. Les autres indusbr ies de la
branche soufrfrenit de graves difficultés d'é-
couilement ert la situation du commerce de
gros et de détail deviemt de plus en pluf,
critique. Le nombre des fai'Jiite s auguran-
te à une cadence inquiétante. De mème des
fabriques ont dédù ferirne leurs portes.

Catte triste siituaition a été tue au Conseil
des Etats, et il est à relever qu 'aueum con-
seiller ne s'est donne ila peine avant le vo-
te de chercher à se renseigmer.

&ams s.'imquié'ter des conìSéqu'ences, sans la
plus imdispemsubfte documentation , en moins
de 10 minutes, une décision fut pris,e qui
va mener à urne catastrophe une branche
dams laquelde plus de 12,000 personnes
trouvent leur gagme-pain . Reconnaissant
qu 'une telle décision risquait de mettre en
danger Jes recettes, actuelles de 40 millions.
la Direction generale des douames avait
mis en gairde, madlieiureusemeul em vain ,
le Conseil das Btats contre toute augmen-
tation no uve)'e des charges fiscales du ta-
bac.

La parale est una intana ut au Conseil na-
ilon»! qui . nous l'espérons. saura respectar
une parole donnée et examiner obj ective-
ment nos arguments motivés.

Fédération suisse du tabac ; Associa-
tion suisse des fabricants de cigaret-
tes ; Association des fabricant s de
cigares (licita) ; Association suisse
des fabricants de tabac pour la pipe ;
Gruppo Ticinese industriali del Ta-
bacco ; Union suisse des négociants
en cigares ; Associaitiom des gross.is-
tes de Balle et Lausa nne.

Les démolisseurs Iibérés sous caution

Lucien Tronchet , Gaston Géniot et Au-
guste Cornut, trois des démolisseurs de
Cornavin , ont comparai lundi matin de-
vant la Chambre d'insbruotion de Genè-
ve que présidaib M. le juge Yung. Un
mandat de dépòt a tout d'abord été dè-
cerne oontr e eux sous l'inculpation de dé-
molilion de bàtimeuts et de dégàts volon-
taires à la propriété. Les brois inculpés
ayant formul e une demando do mise en
liberto provisoire , M. Rychner, substitut
du procureur general, insiste, sur la gra-
vitò des faits reproches à Tronchet et à
sa bande, faits qui ne font que s'ajouter
à une longue liste d'actes ililégaux et qui ,
s'ils se généralisaient, tendraient à subs-
tituer à l'autorité des pouvoirs publics
celde de quelques agitateurs. Gomme con-
elusion, le représentant du ministère pu-
blic demande à la Chambre de fixer à
1000 francs la oaution de Tronchet et à
500 celle de chacun des autres démolis-
seurs.

Après piaidolrie de Me Dieker ot après
avoir delibare, La Chambre a autorisé la
liberté provisoire de Tronchet sous cau-
tion de 1000 francs et celle de Géniat et
de Cornut sous caution de 300 francs
chacun.

L'empoisonnement de Montet
L'étab de Mme Chuard, Fune des vic-

bimes de l'euipoisonnement de Montet ,
transportée à l'hòpital, continue d'ètre
sérieux bien qu'une légère amèlioration
se soit produite. Les autres personnes
sont hors de d'anger. L'enquète n'a pas
encore établi comment le poison a pu
ètre mélange aux aliments.

La préfecture de la Broye, à la suite
d'un rapporb sommaire du médecin trai-
tant, a fait ouvrir une enquéte. Un agent
de la police de sarete de Firibourg s'est
rendu hier sur les lieux. Des indices im-
portants ont ébé relevés, mais en présen-
ce de la mort de M. Chuard eb des mala-
des plus ou moins gravement atteints,
renquèbe sera poursuivie activement au-
jourd'hui. II fau t espérer que d'on arrive-
rà à élucider ce mysbère.

La famille de M. Oscar Chuard a étó
dou'loureusement éprouvéo ces temps pas-
sés. La scierie qu 'elle possédait à Mon-
tet avait été la proie des flammea. Il ne
fut pas possible de découvrir Jes causes
de ce sinistre. Quelques mois plus tard,

tre ombre. Que c'est bon de vivre !
Madeleine avait capté le fluide , un inex-

pr ini ab le poids s'aibattait  sur cette àme
vaillant e, oui , mais humaine tout de mè-
me. 'Elle se gounm anda : Quoi , ay ant tant
pàti , ce pauvre coeur aimiant n 'était donc
pas mort à la tendresse de Jehan ? Corn-
ine ceJui qui se moie donne soudain um
coup de talon au fond de J' eau pour re-
trouver l'aplomib, elle reagii si bien QUJ
nul n 'entrevit , sur ses trai ts , qu 'elle venai t
de traversar l' agonie du cernir.

CHAPITRE VI

Et ce fu t  la guerre , la gruind e guerre pla-
nami sondarne , foudroyante comme une
uuée noire , sur tous Jes bonhemrs. Au son
du itoos im , Madei'eime et Violette accoururent
ià Saiii't-iPier re-Aigle. Madeleine me passa que
deux jours oliez elle , où sa tante  s'était
ins ta l lée  à demeure , et tenait la maison
avec une douce autori té .  La comtesse Dia-
ne fouettóe dams sa torpeur , s'affolai t .  Je-
Oian était officiar de réserve , il allait  par -
tir. Ellle le voyait tue. La guerre !... m 'é-
tait-c e pas le Golgotha de toutes , les mè-
res ?

Qui so uf f ra i t  le plus , de Madeleine avec

M. Ohuard ótalt encore vietarne d'un voi
important, sur lequel la lumière ne put
se faire. Et voici encore cette grave af-
faire d'empoisonnement qui, espéirons-le,
sera mise au clair cette fois-ci.

Le recours d'un incendiai™
serait il base sur un faux ?

L'incendiaire Bezzoubikoff avait ébé
condonine, on s'en souvient, à six ans de
prison par le jury criminel pour incendie
volontaire de son imprimerle, à ila me
Amati à Genève.

M. le juge d'instruction Lang — écrit
« La Suisse » — s'est occupé ces jours,
du recours que cet individu a depose, se
basant sur les déclarations d'une femme
Timoféva. Cette dernière, en effet, pré-
tendait avoir recu d'un camarade de
Bezzoubikoff , nommé Kabakoff , une let-
tre dans laquelle ce dernier reconnaissait
avoir provoque lui-mème l'incendie.

Or, il rossori des déposibions de Ka-
bakoff que la lettre, écrite en russe, que
lui oppose la femme Timoféva, lui a été
diebée par cebbe dernière un soir qu 'il
avait bu plus que de raison. Et il souli-
gne ce fait étrange et auquel le juge ac-
cordo la plus grande importance que l'en-
vedoppe remise au juge en mème temps
que la lettre par son accusatrice est datée
d'une epoque où Kabakoff était en pri-
son. Or on sait qu'en prison on n'auto-
rise pas Ies détenus à correspondre en
une langue étrangère.

— Je suis innocent, déciare Kabakoff ,
et, gràce à la lettre écrite par moi un
soir d'ivresse, glissée dans une envelop-
pe de la prison de Valence où je fus in-
carcerò plus tard , on essaie de sauver
rincendiaire. On n'a pas craint, pour cet-
te manceuvre, de commebbro un faux.

La suite de l'instirucbion établira sans
doute plus nettement le ròle joué por la
femme Timoféva dans cette -curieuse af-
faire.

La dernière exécution capitale
dans le Jura

Ou a rappelé qu 'il y avait cent ans —
le 2 décembre 1835, — qu 'eut lieu la der-
nière exécution capitale dans le vallon de
Saint-Imier. La dernière tèbe qui bom-
ba sous le gloive du bourreau fut celle
d'un nommé David-Francois Fète, de
Cortébert. 11 avait commis un crime atro-
ce qui souleva dans le pays une profon-
de ind ignation. Il avait abusò d'une ser-
vante, puis, quelques mois après, la vo-
yant sur le point d'ètre mòre, il l'assom-
ma au moyen d'une pier-ì dans l'écurie.
Il traina ensuite sa victime derrière un
cheval pour faire croire qu'elle avait ébé
tuée d'un coup de sabot ferré. Mais la
justice réussit à établir la oulpabilitó du
misérable qui fut arrèté et jugé à Cour-
telary. C'est à la sartie de ce village en
direction de Corbóbert que l'échafaud fu t
dressé. Fèbe avait avoué son crime. Il sa
repentit brès vivement et, gagné par les
exhorbations d'un pasteur qui a raconte
le drame tout au long, tint à parler à la
foule du haut de réchafaud. 11 fit un dis-
cours plein de repentance et mourut très
courogeusement. Depuis ce moment-là,
les bois de justice ont disparu du Jura.

LA R É G I O N
Un camion enfonce un escalier

Hier matin, une eomionnette lourde-
ment chargée, se rendant au marche d'E-
vian , traversali le village de Loisin lors-
que, par suite d'un dérapage provoque
par la chaussée ennoigée et glissante, sa
conduebrice , Mme Gavard, propriétaire
d'un commerce de marchand - foralo, per-
dit le conbròle de la direction. Emporté
par la déclivibé de la route autant quo
par son poids, le véhicule ee coucha d'a-
bord sur le flanc et vint enfoncer le mur

sa fidélité d' affection si ancienne, ou de
Violette dont la jeune tendresse venait d'é-
clore ? Dieu seni le sut. Francaise dans
ll'Ilme, la première s,e disait que c'était
pour elle l 'heure de la fo rce. Qu 'il faudrait
combattre à Ja facon des soldats obscurs,
tou 'ours au poste ; qu 'il faudra i t , autour de
soi , relever Jes courages. Plus ardentes s,e
' f irent  ses prières , elle sava it biem , la chré-
tienne d'elite , qu 'on ne donne aux autres
que de san trop plein. EUe avait conquis
son grade d'infirmiére- 'maj or , il allait ser-
vir.

Violetti.- voulut aider JeJian à préparer
MI cantine, elle se raidissait pour ètre 'à
Ja hauteur de celui qui allait partir pour
j eter sa vie dans la inclée sangioli te.

— A quelle heure le traiti , demain , Ton-
ton ? f i t -e l lc  soudaineinent. — A cinq heu-
res. — dea. Je serai Jà. Eooutez-moi :
Vous allez vous éloigner et peut-ètre pour...
pour touj ours,. Disant cela , elle était si pa-
le qu 'il In iit  asseoir. Tonton , vous ne me
rofuserez pas Ja gràce suprème que j e vais
solliciter , dites , j e le sais : ie le sens. vous
allez dire oui. — A cotte heure , Violette , !
vous refuser quelque obese , ce serait bien
cruci. — Alors premez cette bague , c'est

d'une maison, dont resealier ax'térieur
s'effondra complètement sous le choc

Attirées par le bruit, plusieure person-
nes s'empressèrent de porter eecours à
l'automobiliste, légèrement blessée, et à
sa sceur, plus gravement atteinte par les
éelats de verre aux mains et au Tisage.

On eut 'beaueoup de mal à les dégager
de leur périlleuse sibuation. Toutes deux
recurent des soins dans un café voisin,
tandis que la gendarmerie de Douvaine,
mandée en tonte hàte, venait faire son
enquéte et constater les dégàts.

Il fallut avoir recours à une échelle
pour permettre aux locataires de la mai-
son malmenée de gagner la rue.

NOUVELLES LOCALES
DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT

Homologations. — Le Consoli d'Etat
homologue :

1. Le règlement de la commune de
Marti gny-Bourg, concernant la police des
constructions ;

2. le règlement bourgeoisial de Viège ;
3. les statuts du consortage pour le

romaniemenb parcellaire de la plaine de
Chamoson ;

• 4. les statuts du consortage pour l'ir-
rigation des Rives-Blanzettaz, de siège
social à Erde, Conthey ;

5. les statuts du consortage de l'alpe
de la Crebtaz , de siège social à Evolène;

6. les statuts du syndicat d'élevage de
Miège ;

7. le règlement de la société des
Ayants-droit à l'eau pobable des Mayens
d'Hutignoud, de siège social à Ayent ~r

8. les statuts de la société de laiberie
de St-Romain-Fortuneau, Ayent ;

9. ies statuts de la société de loiterie
d'Ausserberg ;

10. les statuts de la soci-ébé de latterie
de Martisberg ;

11. les statuts de la socaébó de laitene
de « Les Vallettes », Bovernier ;

12. les statubs de la société de Iaiterie
de Roumaz, Savièse ;

13. les statubs de la société de Iaiterie
de Feschel ;

14. ies statuts de la société de laiterie-
de Fiesch.

Démlssions. — Il accepté les démis-
sions soUioibées :

1. par M. Sohneller Joseph, comme
président et conseiller communal d'Er-
gisch ; 2. par M. Arnold Alphonse, com-
me conseiller communal de Ried-Brigue;
3. par M. Oscar Schwarzen, comme con-
seiller communal de Randa ; 4. par M.
Antoine Chappex, comme président e4
conseiller de la bourgeoisie de Monthey^
5. par M. Oscar Coquoz, comme conseil-
ler communal de Salvan.

Pharmacien. — M. Georges Ribordy, à
Lausanne, porteur du diplomo federai
suisse de pharmacien, est autorisé à exer-
cer l'art pharmaceutique dans le canbon
du Valais.

Sages-femmes. — Mlles Irma Andrès,
de Loèchedes-Bains et Marie Imhof , de
Naters, sages-femmes dipl&mées de la.
Maternité de St-Gall, sont autorisées à
exercer leur profession dans le canton du.
Valais.

Collège de Brigue. Démission. — Le
Conseil d'Etat accepté avec remercie-
ments pour les services rendus la démis-
sion sollicitée par M. Norbert Gemschr
comme professeur de chimie au Collège
de Brigue.

L oeuvre de « Lux Film »
Le Cardinal Pacelli écrit :
« Si Jes catholiques soutenus, par un zè-

le ardent pour Dieu ert pour l'Eglise. arri-
vent à exploiter à leur tour , un instrument
d' une pareille puissance, ils auront rendu à
lo cause catholique un service inapprécia-
ble, et créé une forme nouveìle ert splendi-
de d'apostolat social.

celle que votre frère mit iadis au doigt de
ma mère. Je veux , entendez-vou?, Jehan,
je veux à ce moment méme où... peut-étre
nous allons nous séparer pour jamais , }e
veux étre votre fiancée, de fairt. Il faut , ac-
ceutua-t-elle avec une energie farouche,
quo mous soyon s unis pour la j oie ou pour
Ja douleur.

Ne raisonmez pas, n 'obiectez riem : vous;
m'aimez et je vous chéris. Je souffrirai
moins si je suis vótre ; et son regard avait
da fascination d' une tendresse pren ante.
Qu 'eùt-il  fa i t  ? Jehan pri t  avec respect
l'anneau où bri l lai t  une perle , symbole de
larmes, il le porta à ses lèvres, et mettant
un genou en terre , à la facon des Preux ,
ses ancétres, il le passa deci lement au doigt
de la volontaire enfant : — Violette , ma
Vicfctte, mai rimiri.iHt-il, c'era été mieux
d'attendre votre majorité, mais les heures
comptent doublé. Cependant si... Ert sa voix
eut un lioq uet douloureux... Si j e meurs,
là-bas , au chamip de gioire , ne vous cro-
yez pas, oblìgée de garder mon souvenir
à jnniais. De lò-haut , mon bonheur sera de
vous savoir Jieureuse. — Taisez-vous, Je-
han , interronrpit-ell o fièrement : Violette

(La sulte en quatrième page.)



Le budget des C
Une disparition à Vouvry Colombi et Mlle Bontempi en liberté

Les foufles pourromit aJors acoourir à ces
spectaales, de merveilileiises images mou-
vamtes et sonores, Jeur seront présentées.q'ui
par toutes les avemues des yeux et des
areffles, réjouiran t les àmes, enrichiront les
esprits et par de magnifiques lecons d'e-
nergie soutiendront les volontés ».
(Lettre à l'évèque d'Utrecht, 17 juin 1932) :

« Aussi tous les catholiques du monde
dorvenf-ils se faire um devoir de eonscien-
ce, de s'occuper de cette ques.tion qui de-
vient de plus en pdus importante. »

Cardinal Pace'li à l'O. C. I. C, 27 avril
1934).

Que faut-_ aj outer à ces paroles si net-
tes ? Blles bracent aux catholiques un de-
voir.

Le cinema j oue un ròle immense dans
l'éducation ou la déformation de notre po-
pulation , cela dans le monde, em Suisse, en
Va'ais. Le film met em cause nos convic-
tions les plus chòres, comme les dootrines
les plus nécessaires, aux individus , aux fa-
milles et à la société. 11 est la plus pulsan-
te machine à créer l'opinion. V peut cor-
rorrrpre, il peut aussi servir la Vérité . ia
Vertu et le Bien. Que feront les caithodi-
Quec, suisses devant ce problème ?

Sous le contróre de l'autorit é ecclésiasti-
que , urne société cooperative s'est fondée ,
inserite au Registre du Commerce, siège
social à Genève, sous le nom de Lux-Film,
qui a comme but non pas, de oréer de nou-
velles saJles (dille ne se sert que de salles
existantes), mais d' agir sur le film afin de
mettre largement l'art du cine au service
du Bien.

Elle a son secrétariat Valaisan à Sion ,
oróé sous les auspices de l'Action catholi-
que , avec la haute apprabatiom et les en-
couragemertts de Som Excellence Mgr Bié-
ler.

L'oeuvre de Lux-Film sera necessaire-
ment de longue haleine. Montée commercia-
lememt, elle ne solllicite pas votre aurnòne,
mais, elìde demando à tous les catholiques
qui le peuvent de souscrire des parts so-
ciales de 50 francs.

Aidez-nous, soutemez notre action.
Demóiidez tous remseignemients au se-

crétar iat Valaisan « Lux Fil m », Sion. C.
Ch. Ile 519.

l'nrilnl k l. M Mimi
Nous recevons la lettre suivante :

Sierre, 10 décembre 1935.

A la Rédaction du « Nouvelliste
Valaisan », à St-Maairice.

Monsieur le Rédacteur,
Nous lisons dans le No du 10 décem-

bre courant de votre journal un commu-
niqué relatant que M. le député Zuffe-
rey, do Chippis, a étó victime d'un gra-
ve accident, dans la nui t de vendredi, à
Sierre.

Tout en déploran t les circonsbances
malheureuses de cet accident, nous de-
vons à la réalité des faits de relever, en
notre qualité de bénioin oculaire dea
constatations judiciaires faites sur piace,
que la collision en question s'est produi-
te non pas à 21 heures comme l'indique
votre correspondant, mais à 23 heures
40 eaviron, alors que M. Leon Zufferey
sortait non pas de son bureau mais du
Café de l'Hotel de la Poste à Sierre, et
se trouvait au milieu de la chaussée.

Vous priant dMnsérer cebbe mise au
point, veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur, nos sadutotions distinguées.

Un témoin oculaire des constatations
judiciaires.

L abstinent est-il I ennemi
du vigneron ?

On nous écrit :
Dans Lo numer o du 3 décembre, un

correspondant, dans l'ardeur du combat,
termine son abtaque conbre M. Dellberg
comme suit : « Abhorrer le vin eb préten-
dre travailler pour le viticulteur I... »

Ce ne fut certainement qu 'une bouta-
de. Le correspondant du « Nouvelliste »
ne voudrait pa.- -créer ou affirmer des
oppositions 14 où eilles n'exiatenb pas.
On peut favoriser la viticulture indigène

tout en ne buvant pas de vin fermenté...
comme, d'un autre còte, un nombre con-
sidérable de citoyens suisses alment
beaueoup le vin. sans aucunement favori-
ser la viticulture indi gène. Sinon on ne
s'exptóquerait pas le fait que , durant la
période 1930-34, sur trois litres de vin
vidés en Suisse, plus de deux étaient
remplls de._ vins étrangers. Nous avons
derrière nous la campagne en faveur du
raisin suisse, qui a produit un beau ré-
sultat bien que les préparatifs aient èté
entrepris trop tard. Les abstineuts la ré-
clamaient depuis Iongtemps et ont parti-
cipé avec enthousiasnie à la propagande
pour le raisin. Nous savons aussi que des
quantités intéressantes du mout de raisin
1935 ont été m is<-s en cove sous la forme
do jus de raisin non fermenté, Ies absti-
nents font acrueliement campagne pour
que le jus de raisin suisse trouve à la ta-
ble famitóale la place qui lui revient en
sa qualité dVxquise boisson de fète... 11

n'y a qu une quinzaine d'années, les pro-
ducteurs de cidre eroyaient encore posse-
der dans les abstinenbs des ennemis
acharnés... ils ne le disent plus aujour-
d'hui I Bien que quinze ans soient une
période bien courbe pour populariser une
nouvelle boisson, la consommation an-
nuelle de cidre doux atteint aujourd'hui
20 à 30 millions de litres par an.

Ne créons donc pas des oppositions là
où il s'agib de collaborer. C'est aujour-
d'hui plus nécessaire que jamais dans ce
domaine de l'utilisabion, alcoolique ou
non-aieoolique, das produits du vignoble.
La Revue suisse des cavlstes a très jus-
tement fai t remarquer dans son numero
d'octobre : « Employons le raisin non
seulement à la fabrication d'une boisson
alcoolique. Alors les consommateurs an-
tialcooliques seront conserves au com-
merce tandis qu'autrement ils sont perdus
pour lui ».

Du reste, lors de la Féte des vendan-
ges de 1935 à Neuchàtel, le public a très
sympathiquement applaudi le char des
femmes abstinentes qui partait en gros-
ses lettres cebbe inscription : « Buvons
du vin non-fermenbé ». Mieux vaub pour
la viticulture indigène un abstinent qui
garde ses sous pour l'achat de quelques
bonnes boubeilles de jus de raisin que 1?
gros buvour de bière ou le consommateur
— il form e la majorité — qui, par goùt
ou par economie, s'ingurgito des vins
étrangers.

E. P.

D< limili, lini au football
é aie a Stianoli

une étrange disparition vient de se
produire a Vouvry.

Dimanche soir , Je Football-Club de
Vouvry fèbait un succès qu 'il avait rem-
porté le jour mème à St-Maurice sur Bex..

Vers minuit, quelques jeunes gens ren-
brèrenb à la maison. Panni eux se trou-
vait M. Gaston Perruchoud, gardien do
buts de la section, jeune homme de 20
ans, qu'ils quittèirent devant son domi-
cile.

Or, on apprit le Jendemain que le jeune
homme n'était pas ren tré chez lui...

Le lundi passa. Aujourd'hui, à midi, on
esb toujoui s sans nouvelles de Perni -
ohoud . Aussi se montro-t-on for t inquiet
a, Vouvry de cette disparition inexpiica-
ble.

BAGNES. — Necrologie. — (Cour.) —
Ce imatiii , 9 décembre, la « Concordia »,
fanfare conservatrice de Bagnes, accam-
pagnait à sa dernière demeure ici-bas, un
de ses plus d-évoués eb appréciés anciens
membres, M. Louis Fiiliez, du Chabde, de-
cèdè à d'ago de 40 ans, après une brès
longue maladi e, chrétiennement suppor-
tée.

D'humeur tranquille , sobre, econome,
travailleur, toujours prèt à faire plaisir
et à se dévouer, indéfectiblemont attaché
à ses principes conservateurs et à ses
pratiques religieuses, Louis Fiiliez, incar-
nali le type du jeune homme vertueux ,
sans prétentions, sans aubre ambibion que
cele do faire son devoir.

Colui qui « voit dans le secret » aura
sans dou te déjà recu dans son soin cotte
bolle àme chargée de mérites et sanctifiée
par de longues souffrances.

Que tonte la famille veuille bien agréer
nos sincères condoléances.

CHERMIGNON. — On nous prie dan -
n ancor la mort trés chróbienne ò Sierre,
de M. Louis Bonvin, originaire de Cher-
mignon. C'était un homme qui no connut
qua le devoir, le travail eb sa famille
qu 'id chórissait par-dessus tout. Les obsè
ques ont étó oélébrées à Lens au milieu
d'un gra nd concours de population. A
ses enfante et petite-enfants, l'hommage
de nos condoléances.

LEYTRON. — Corr. — Dimanche soir
dermier, au Caie des. Alpes. mos « nem-
rods ». fervent s disciples du bon saint Hu-
bert , ant « soupé » du -solde du gib i er
adroitement !evé, rébrilement traqué , leste-
memrt poursuivi et adroitement abattu du-
rant la damiere chasse. Ils ont eu la geu-
tildeJS- de partager Jes os et la déleotabJe
sauce avec queftques amis domrt l' invitation .
triée sur le volet. a été acceptée de gaité
de cceur ert de ventre.

Contraireimcn t aux us et coutumes de
pareilles agapes où les légemdes pulrulent
plus que le gibier. les, anecdotes plars am-
tes du Ju'jf errant accordéoniste, le due!
oratoire entre le vieux journaliste et le
jeun e avocat ont fait fuser le frane rire du-
rami deux tours de cadran. ¦

Uno ombre au tablea u , cependant, le sym-
paithique ami Reme n 'était pas là ! Des
vceux sincères ont été formulér, pour son
rétablissement.

F.F. au Conseil des Etats

Hotre Service .gitone et téiépnonmue
MI>IH

Chambre» fédérales I L' flmnnknnn Amant HA MnntAt i Nouvelles arres
BERNE , 10 décembre. (Ag.) — Le

Conseil national poursuit l'examen du
budget.

De ce fatras nous relevons :
M. Oprecht (Zurich, soc), propose de

biffer un crédi t de 3000 francs camme
contribution à l'Office international du
vin.

Conibattue par M. Obrecht, conseille.i'
féd-éral , cette proposition est repoussée
par 59 voix contre 47.

Le budget des postes eb chemins de
fer esb adopté sans discussion.

Au chapitre divers, M. Schmid (Soleu-
re, soc), redòve que les automobiles mi-
ses à la disposition des conseillers fédé-
raux sont plus employées que naguère. La
crédit special affeeté à ce service est
trop élevé. La commission propose de le
réduire de 17,500 francs.

Le crédit est réduit selon la proposi-
tion de la commission a une majorité
evidente.

Le budget des établiissements en règie
est adopbé sans débat.

La commission présente en outre un
postulai invitant le Conseil federai à
fair e des prapositions de revision de la
législation sur le blé et l'alcool. Le pos-
tulat est adopté.

Le budge t des C. F. F.
Le Conseil des Etats a aborde le bud-

get des C. F. F. pour 1936.
M. Fricker (Argovie, cath. cons.), rap-

porto et recommande l'approbation du
budget,

M. Béguin (Neuchàtel, rad.), déciare
qu 'on attend avec impatience dans la
papudabion , le dépòt des propositions con-
¦cernant la réforme complète annoncée.
Elle devra Uberei- le réseau de la imbel-
le du syndicalisme poditique.

M. Itten (Zoug, cath., cons.), estime
qu 'on pourrait diminuer les dépenses des
C. F. F. en renoncamt a, des construc-
tions et des débats inutiles et en irédui-
sant le nombre des Conseils d'arrondisse-
ment. On poumrait réaliser aussi des éco-
nomies sur Ics pensiona.

M. Pilet-Golaz, conseiller federai, refait
son discours du Conseil national et rap-
pelle les raisons pour lesquelles les au-
torités responsables n'ont pas encore ar-
rèté leur projet de réorganisation.

M. Egli, Lucerne, cath. cons., demande
si le Coneeil federai n'a pas retardé 'a
réforme nécessaire en tolórant au sein
du Conseil d'administration un membre
qui saboto systématiquement cette réor-
ganisation.

M. Kloti (Zurich, soc), estime que l'as-
sainissement financier des C. F. F. doit
ótre réalisé indépendamment de la réor-
ganisation administrative.

M. Malche (Genève, rad.), demando s'il
ne serait pas possible de faire un essai
immédiat de « commercialisation » du ré-
seau en obaissant les baràfs.

M. Pilet-Golaz répond que d'après les
expériences qu 'on a faites une baisse ge-
nerale des taxes ne serait pas compensée
par une augmentation du tarif.

Le budgeb des C. F. F. esb ensuite ap-
prouve à l'unanimité.

Mort de M. Grospierre
BERNE, 10 décembre. (Ag.) — On an-

noncé la mort survenue mardi de M.
Achille Grospierre, ancien conseiller malio-
nal, secrétaire à la Fédération suisse des
ouvriers sur métaux et horlogers. Le dé-
funt qui était agé de 63 ans, ne s'était
pas présente aux elections du Conseil na
tional et était depuis quelques semaines
en traitemen t dans une clinique de Ber-
ne.

L'usine ..Staline" en feu
MOSCOU, 10 décembre. — Hier soir

un incendie s'est déclaré dans un atelier
de la grande Usine d'autos Staline à
Moscou.

L'incendie a été maUrisé après deux
heures d'efforts. On en ignore les cau-
ses et on ne sait s'il y a des victimes.
L'Usine Staline est la plus importante de
l'U. R. S. S. pour la constniction des ca-
mions.

Fél icitations aux coppulents Cordou s
bleus.

Un heureux p ar l ic inan t .

Le drame de l'arsenic de Montet

L'empoisonnement de Montet
Mme Chuard a succombé
L'arsente avait été acheté

par le f i l s
FRIBOURG , 10 décembre. — Mm*;

Chuard, de Monte t, qui avait été empoi-
sonnée avec les autres membres de sa
famille dimanche par de l'arsenic, a suc-
combé. C'est la seconde victime de ce
drame. Queìques-uns des autres membres
de la famille sont dans un état inquiébant
eb l'on craint pour leur vie.

L'arsenic avait été acheté par un des
fils deux jours avant le drame et lui
avait été délivre au vu d'une déclara-
tion portant la signature paternelle qui
justifiait l'emploi de ce poison. (Rappe
lons que 13 personnes, avec les domesti-
ques, ont subi l'effet du poison).

Ep liberté provisoire
sous caution

LUGANO, 10 décembre. — Le juge fè-
dera! d'instruction pour la Suisse italien-
ne a accordé la liberté provisoire à Co-
lombi ot a Mlle Bontempi, détenus à Lu-
gano sous l'inculpation de violation de
l'article 31 du Code péna! federai. Cet-
te décision a été prise pour écarter tout
danger pour la sante des deux accusés
par La prolongation de l'emprisonnement.
La libération est accordée sous caution
de 15,000 francs pour Colombi et de 10
mille francs pour Mlle Bontempi. Tous
deux devront résider dans une localité
tessinoise fixée par le juge. Ils se sont
engagés formellement à se benir à la dis-
position des autorités fédérales pendant
tonte la durée de la procedure.

Les événements du Caire
LONDRES, 10 décembre. (Havas). —

On mande du Caire que pour mettre fin
aux troubles qui se poursuivent dans le
pays, les chefs des differents partis se
sont mis d'accord pour décider d'adres-
ser au roi une pétition lui demandant de
rétablir la Constibution de 1923. Les
chefs de partis qui signeront la pébibion
adressée au roi onb, d'autre part, l'ir-ten-
tion d'envoyer auprès de sir Miles Lamp-
son un délégué qui sera charge de lui es-
primer le desk unanime du peuple égyp-
tien que soit réglée la question des re-
lations entre l'Angleterre et l'Egypte,
(par l'aoceptation par le gouvememient
de Londres du projeb d'accord elaborò en
1930 et reconnaissant l'indépendance de
l'Egypte.

'Le journal « El Abram » affirme que
l'entrevue qui a eu lieu entre Nessin-Pa-
cha, premier ministre égyptien et le haut
commissaire britannique Sir Miles Lamp-
son n'a aboubi à aucun résultat en rai-
son de ropposition britannique à tout
changement dans le regime politique,
pendant la crise inbornationale actuelle.

Divers incidents so sont produits an
cours de la nuit entre La police et des
manifestanbs. On dément la mort de l'étu-
dian t blessé lundi.

Le Cabinet francais
sz réumt

PARIS, 10 décembre. (Havas). — Los
ministres se sont réunis ce matin a l'E-
ilysée sous la. présidence de M. Lebruu.
iM. Lavai, président du Conseil, ministre
des affaires étrangères, a mis le Conseil
au courant de ses entretiens avec sir Sa-
muel Hoare sur le conflit ibalo-ébhiopien.

M. Leon Bérard, goirde des sceaux, a
rendu compte de l'exposé qu 'il a fait à
la Commission de législation civile du
Sénat sur le projet adopté par La Cham-
bre des députés concernant les Ligues.

_ 1 a soumis à la signature du président
de la République un décret Concernant
un mouvement judiciaire.

Le gouvernement a examiné les con-
ditions dans lesquelles la dkscussion bud-
gétaire doi t intervenir au Parlement.

M. Régnicr, ministre des finances , est
charge de rechercher d'accord avec la
commission des finances de la Chambre
et du Sénat !a procedure la plus utile
pour assurer le vote du budget avant le
31 décembre.

M. Bonnet, ministre du commerce, a
mis le Conseil au courant des négocia-
tions commerciales en cours.

Nouvelles arrestations
GENÈVE, 10 décembre. (Ag.) — La

police a arrèté deux jeunea gens qui ont
participé à la démolition de vieux im-
meubles. Le nombre des arrestaibians se
trouve ainsi porte à huit.

Besson gracie

PARIS, 10 décembre. (Havas). — Le
Président de la République a signé ce
matin le décret rendu sur la proposition
du garde des sceaux, portant remise de
la peine correctionnelltì de trois mois de
prison prononeée contre le député déchu
de la Haute-Loire Philibert Besson.

LI GDE1 IH! il
Le communiqué abyssiu

ADDIS-ABEBA, 10 décembre. (D. N.
B.) — Selon des infonnations recues du
Front Nord, des détachemenbs du Ras
Seyoum onb abbaqué un compemenb ita-
lien près de Kalkabile.

Les Italiens ont eu quatre soldats tués.
Un autre détachement a surpris de nuit
un poste italien près de Menagar. Les
Italiens ont eu cinq tués. Les Abyssins
ont eu un tue et deux blessés.

Le communiqué italien
ROME, 10 décembre. (Ag.) — Le ma-

réchal Badoglio télégraphie : Sur le front
nord nos débachemenbs onb eu un enga-
gement avec un fort groupe abyssin dans
la région au sud d'Addi-Encabo, sur le
Takkazé. L'adversaire attaqué à l'arme
bianche, a ébé mis en fuite ; il a laissé
15 morts sur le berrain. De notre còbé
nous avons eu deux sous-officiers éry-
thréens eb 5 Ascari» bués.

Trop pres se
LONDRES, 10 décembre. (Reuber). —

On annoncé officiellement que le Cabinet
n 'a pas encore pris de décision relative
aux propositions anglo-francaises d'un
règlement du conflit italo^abyssin et que
contrairement à certaines ruimeurs au-
cune communicabion n'a ébé faibe lundi à
Paris à ce sujeb. La formule de paix et
la procedure à suivre sont encore l'objet
de discussion entre les membres du Ca-
binet.

On souligne une fois de plus que la
formule de paix doit ètre acceptable pour
l'Ebhiopie aussi bien que pour l'Italie et
la S. d. N.

Le grisou fait des victimes
OOALKURST (Alberta), 10 décembre.

(Havas). — Un coup de grisou s'est pro-
diuit dans une mine de Lebhbridge. Sei-
ze mineurs ont été bués, brois blessés et
onze autres onb été ensevelis. Les se-
cours continuent.

Empoisonnés par des glaces
BUENOS-AYRES, 10 décembre. (D. N.

B.) — Plus de 500 personnes ont ébé pri:
ses d'indisposition après avoir mangé des
glaces. De graves symptòmes d'empoi-
sonnèment ont ébé constabés. Le glacier
a ébé arrèté. Il prébend qu'il s'agib d'un
acte de sabotage commis par ses emplo-
yés.

Monsieur et -Madame Mce PR ALONG, A
Riddes ; MesdemoiselJes Marcelle et Lu-
cette GAILLARD , à Genève ; Monsieur Er-
nest PRALONG ert famille, à Sieri ; Mada-
me Césarine MICHAUD-PRALONG et fa-
mille, à Bussiginy ; Monsj eur Hermann
PRALONG et formile, à Riddes ; Madame
Loulselle DAR BELLAY-PRALONG ert la-
mine, à Lausanne ; Monsieur Paul PRA-
LONG et famiifle, à Sai'Hon, amsi que les
familles parentes et ai'Jliées ont la douleur
de- taire part  du décès, de

Mrns Ida Pralong - Gaillard
leur fiJIe , mère, soeur. belle-sccur et pareti-
te, décédée 'à l'àge de 37 ans , après une
longue et cruelle m-alladie et m/unie des sa-
crements de l'Eglise. à l'Hópital cantoria!
de Genève.

P. P. E.

Cert avis tient lieu de faire-part.
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Fr. 30.000. - s~ oneridomaine de , . .

Plualeurs bàtiments locatile, villas, magasins,
terrains à bàtir.

Au centre des affaires, bàtiment neuf, bureaux et (ma-
gasi-, tout confort, excelient rendement.

Bonlangerie et habitation.
J S'adresser à Me Henri BIOLEY, notaire, Monthey.

70 Ha. dont 35 en forèts, 3 en vignes, le reste .n prairies p_-r ,a représentation, dans
et terres labourables. Bàtiments en bon état, habitation ch.a1ue lo.caIl,é ' d un, aPRa-
meublée. Se vend avec tout le matériel agricole et vini- rei1 électr"iue breveté, entiè-
cole, plus 8 tétes de gros bétail. S'adresser à Charles rement nouveau, sans con-
fi. Dardel, St-Blalse (N'tel). Tel. 75 326. currende, de vente facile vu
' ses multiples emplois.

I

HK-_MB_i__S-H-_B_S9E3B_H_B_BG--B-a-_B-H-___BBn Ecrire de suite sous chiffre
. E P. 5073 S. Publicitas, Sion.

__l __ 4<l'_ _ _ _ _ J _ _ -_ i Avis aux électriciens quin-w attenoez \ z^*™"«- ™ -N attende!
pas le 31 décembre

pour commander vos cartes de
visite ou les cartes mignonnettes
iilustrées avec enveloppes , four-
niee depuis 20 pièces assorties
de 7 à 10 centimes la pièce par

lìirìirie lotoie - Manie
Q'Nefl n'aimera 'qu'une Ibis. SI jamais vous mot à dire a Dieu est « oui » , elle se dra-
;versez votre sang pour Ja France, elle con- pa toute de la paix que donne a l'àme l'ad-
«acrera sa vie et sa fortune là recueillir hésion a son vouloir sacre.
Jes blessés de la yie. Faire Oe bien peut Effle ^

.  ̂imc& M vrof*rmlm} . y ^ms.
seul consoler de Mlles douleurs. _

ai Jeto] pou_ Jui  ̂]KX_ 
 ̂ moj > je ^Il la baisa an front avec un respect ému. vaillerai à rendre VioJette digne de ce grand

La petite itéte mlgnonne aux cheveux de amour. iDes devoirs, communs ne semblaient
*ous les ora se posa affectueusement sur pas suftisants a cette àme tissée d'héroìs-
son épaule, en un geste d'abandon. Bt, ce mcs seorets. Bile j.uggéra à Violette Ja fon-
ecste spentane, H ne .devait jamais plus dation d'une ambulance à Salnt-Pierre-Ai-
l'oubller. gl &- .La grande fortune de celle-ci serait

.Quand au diner, (Madeleine apercut au
iiloigt de Violette, la perle révélatrice, eJIe
.erma un tóstamt Ics yeux. Non, il ne pou-
fvait mourir, Je cceur profond et tendre qui
était le sien, mais parce qu'elle en connai.v
sait Ics exigences, elle s'enfuit aussitòt
aprés le repas, à ,1'ombre de J ihostie , c'é-
tait là, pour elle, Je réservoir dej. énergies
Intimes ; c'était ila le pain du coeur, et elle
en savait la suavité et la force. Connine et-
te sortait, elle marcila sur des corolles de
l&eurs, il s'en dégagea un parifum. Oe Jui fut
une tecon : Faites, dit-elle, ó mon Dieu ,
iQue chaque douleur iqui me broie répande
le parfum de la Joie autour de mes bieii-
aimés. Bt parce qu'elle savait bien avec un
<out petit saint moderne, que le plus Ioli

Huiles USEGO
Graisses USEGO
pour les repas simples
comme pour les ban
quets.

Gain assure

non emploi :
2 lite fer, une place, som-

mier, matelas, pièce fr. 3o.—
2 lite sommier métallique,

matelas, la pièce fr. 3o.—
1 divan coffre, neuf, va-

leur fr! l5o.—, cède à fr 80.—
1 buffet de cuisine vitré

fr. 40.—
1 machine à coudre

Singer
t radio 6 lampes neuf, va-

leur fr. 320.—, cède fr. i5o.—
t cage poulalller plan-

ches, treillis, fr. 35.—
S'adr. à Saussaz - Meyer,

Restaurant du Bévieux, Bex.

four à nain
mollasse Sarine, cuisant 70
kg., état de neuf.

Henri Perrin, Val-d'llliez.

<5n demande pour une fa
mille de 2 personnes une

¦ 11

d mi puissant secours a Q'ceuvre. On la con-
fierait à des religieuses tout en se réser-
vant une Jarge part de dévouement. Toute-
fois , défiante d'elle-méme, Madeleine vou-
lut eonsulter son recteur. Le desservant
de Samt-'Pierre-iAigle létait /un homme tout
d'une pièce, fruste d'aspect, d'origine pay-
sanne, il en avait «arde de?, dehors, mais
aussi ie bon sens, et, surtout , l'energie ar-
dente pour le bien. C'était un pionnier de
Da terre du bon Dieu, j amais à lui-mème,
jamais au repos si ce n'est a celui de l'o-
raiaon. Madeleine voyait en lui Je représen-
tant de Dieu, et , sous son impulsion avait
organise les ceuvres de Saint-Pierre-Aigle
qui lui devait ses écoles libres, son patro-
nage et son dispensaire.

d «iridisene
de toute confiance, pour le
service dans un magasin d'a-
limentation et aider au mé-
nage. Bons certificats exigés.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. 884.

DeSOTO
18 HP., modèle ia33, 7 pla-
ces, toit découvrable, comme
neuve, cause doublé emploi,
fr. 3.3oo.— .

Ecrire sous P. 148 L. à
Publicitas, Lausanne.

Bois Borean .e Piana vendre, planches sapin sé- """•"" »" ¦ ««WHH*
ches, beau choix, stock im- y a a T  ***•» «t divers
p
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Beuson (Nendaz). TU. 203. R. Métral.

Varices ouvertes
_mJ> WT] DARTRES - ECZÉMAS - COUPUR

_^H P DEMANGEAISONS-CREVASSES-E RL
'CZ àr?1 TI0NS DE lA PEAU • BRÙLURES , e
J*- L̂-*S COURS DE SO-.EIL.
-f f i  •- " Vous qui souffrez , faites un dernier esi
J y  g \t avec le merveilleux

psO Baume du Pèlerii
L ) Boites Fr. I.— Pot Fr. 2.25, tonte» pharmac

I

Pour débarrasser nos locaux
avant les réparations

MHGULHTU RE
(vieux journaux) à

10 centimes le kg,
IMPRIMERI E RHODANI QUE
ST-MAURICE Tel. 2.08

patos eiimentalres
de toutes sortes

Spécialités : Aux oeufs Irata „ BLEDOR "
En vente dans toutes les bonnes épicéries

S. A. Ver micellerie et Malserie
„ Saverma ", Martigny

i M I ** m. i -mi i li ni— .11» umili 11 1 H_ _-m»--¥B_a-_B
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Demandez noe bonne*
montres suleaea.

Prix extrèmement réduits.

Noi. IVI . Èli :
Montres de précision et chro-

nomètres de poche i5, 16 et 17
rubis, en nickel : Fr. 14.50, i8.-,

En argent ou plaqué or : Fr.
24.—, 29.-, 38.-, 45.—, 56.-,

En'or : Fr. 98.—, 45.— à Fr.

Élégantes montres-bracelet
ponr dames et messieurs, en
nickel, argent ou plaqué or, l5,

16, 17 rubis : Fr. 15.—, 24.—, 29.—, 35.—, 48.— ,
55.—. En or : Fr. 35.—, 48.—, 56.—, 69.—, 78.—
jusqu'à Fr. 2.5oo.—.

Tout est garanti 3 ans.
Demandez aussi nos belles chaines de montres,

colliers, bracelets, etc, or et plaqué or.
Montres pour forts travaux : Fr. 9.—, 18.— , 24.—.
S'adresser en toute confiance à la grande

maieon d'horlogerie suisse :

ÉÉ EUT - limi (11)
30.ne année

A retenir ?
L'adresse de

Widmann trér&s, Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion

Le recteur avait coutume d'appeler Ma-
deJeine plaisaaranenit , son w grand vicai-
re ». 11 ajoutaif : « in petto » : Quand un
prètre reneontre une de ces ames d'apò-
tro de sens pratique, et possédant mème
Jes mioyens pécuniaires de lui venir en ai-
de, quand cet aide apostolique a un bon
esprit, de Ja modestie, de la foi en Dieu
à itravers son pasteur, ce prètre est fa-
vorisé du cieJ.

Le recteur de Saint-Pierre-Aigle fut d'ac-
cord pour l'hòpita l militaire. Ouant à Vio-
lette , elle aicccpta l'idée avec tout J'élan
d'une jeuner.se ayant besoin de remuer,
de se donnec, de vivre. On se mit à l'oeu-
vre. Les commiuns furent aménagés, ripoli-
nisés, paivés do briques imulticolores, de
vaste?, baies furent ouvertes. L'orangerie
.ut transfonnée en un coquet fumoir , en un
mot, l'aménagement offrit ià la fois l'hygiè-
ne el ile confort moderine. Les blessés pou-
vaien t venir , font était prèt au chàteau.

Suprème honneur, la comtesse Diane qui
sìéveiJJait à l'idée de servir la France fut
nommée presidente. Emploi honoraire , s'il
en fut , car Madeleine assumali toutes les
charges et la personnaJité de Violette s'af-
ifirmail de plus eai plus, en dévouement pra-

UN HOMME
QUE RIEN
NÌNTÉRESSE ?

Non, pas un seul. Tons, nous avons notre petite sonòre d'Ic-
térèts. Ponr les nns, ce seront les idées, Ies principes, tes préoccu-
pations de rame, on celle, du coenr. Ponr les autres , le sport, ia
politique , oo autre chose. Entrainés par un penchant on par HB exem-
ple, nons nons y abandonnons plus OH moins sciemment. Mais II
arrive qne nous nons intéresslons encore à mille autres choses sans
méme qne nons rayons voulu. Comment ? Par la seule torce de
la publicité.

Toute publicité exerce le pouvoir de persnaslon qui eet **
elle. Certaines ( ce ne sont pas les meilleures) agissent négarlve-
ment ; sans s'imposer , elles empèchent d'écouter la publicité con-
corrente. Première raison ponr éviter, dans votre publicité, répor-
plllement et l'absence de méthode.

Ce que vous avez à dire, vous voulez que les mémoires le
retlennent. Ne le répétez donc pas à de trop longs Intervalle*. Huit
Jours, c'est beaueoup, si l'on songe à la masse des Impressions
JournaHères qui s'abattent sur chacun de nons. Ce qne TOUS ave.
i dire, ne l'éparplllez pas an vent. Il suffit de réfléchir *n Instant
i cette Ionie dlmpresslons qui harcèlent l'homme d'aujourd'hui pour
conclure qu'une bonne publicité sait concentrer ses moyens. Qni
trop embrasse, mal étrelnt Le pire ennemi de la pnbilché, c'est la
isultipllclté des moyens. Y recourir sans un très gros budget, c'est
perdre son argent, sa peine — et sa publicité.

Regardez . . . Chaque journal, chaque pérlodiqne a u
clientèle de lecteurs à peu près constante. Tons ces abonnés et
lecteurs attendent leur journal avec Impatience. Aucun véhicule de
publicité ne se présente dans des conditions aussi favorables. Ponr
nn homme qui Ut son Journal , cette lecture lait une partie de ses
plus chères habitudes. Mais, cet homme est aussi nn consommatear.
Vous voulez quii devieane votre client ? Atteignez-le par sos
Journal. Dans les Journaux bien choisis, à de Instes lutervafles, fai-
tes paraitre des annonces bien faites qne lira cet homme, votre fatar,
client. Vous aurez évlté ainsi de gaspiUer votre argent Cast l'A.
B. C. de toute publicité. N'oubliez Jamais cette règie,

PUBLI C ITA S
Sue de Lausanne 4, S I O N  Tel. 3.3*

tique. Il ine restait donc à la comtesse que
Ja changé d'approuver. La bonne Annie di-
fflit : « Madame est presidente des travaux
finis ». 11 faut dire ici que Je charme de Vio-
Jette avait opere. A force de petits soins ,
de itisanes apportées 'à propos , de merveil-
Jeuses et Lnoffensives pas.tiJles procurées,
elle avait conquis Ja pauvre neurastliénique
qui l'admettait comme fiancée de som fils.

-« Petit masque », disait ceflJe-ci , die a su
faire rendre les anmer, à mon Jehan et voi-
là que moi aussi , ae crie : Vive l'Améri-
que ! En vérité, ce sera la belle-fille idea-
te , bien qu'un peu (jeunette , j'avoue que je
ne saurais plus me passer de son radieux
sourire. Madeleine, on le suppose bien,
avait délicatement préparé cette conquète
de la vieille dame cn s'éclipsamt il propos
ou en soulignant à pomi nommé d'un mnt
aditniratif queJque prouesse de Violette.

Les lettres du front étaien t presque con-
tinuclles, brève-, précises, pleines de feu
patriotique. La jeume fiancée chercliait sur-
tout Ja fin. «In cauda venenum » , dit l -,a-
dage, mais Uà, c'était Ja finale sans venin ,
qui couronnait Ies imissives du capitaine Je-
han de Samt^PlerrenAigle. Le coeur de Vio-
lette demandait à ces Ifimales de lettre sa

goutte de rosee, et ces mots : « Ma pen-
sée ne vous quitte pas * J'inondaient de
consolation scerete. Oue c'est bon d'asme r,
disait la fiancée à MadeJeine souriante.

iCe n'est pas que Ja pauvrette fùt sans-
appui. L'aanitié de Madeleine lui était un
réconfort de tou?, lles instants, et son exem-
ple posait en elle les assises d'une vertu-
solide basée sur Ja foi. La communion était
sa nourriture d'àme : Oui se àette à la mer
avec une telle ceinfure de sauvetage, peut
se rire des ouragans , le secours est tout
près.

Un jour, eile avait 3u dans le carnet de-
son amie ces Jtgnes émues : O Coirununion,
fète de l'aurore, Heure étemelle aux re- :
mous infinis, toi qui déferles, dans l'éter-
nité, y portant nies appels, secrets, mes-
pandons, mes désirs... Sois mon pam quoti-
dien, tu m'es l'heure reposante, Je som-?
aneli -réparafeur, da vie de ma vie. Et la ;
jeune lille avait copie pieusement ces li-^
gnes pour les envoyer au front à celui qui:
était l'Sme de ses pensées.

(A siilvre.ì ' :
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ENCORE LES EUPHORBES
(Voir « Nouveffliste » du 5 déoarnbre)
Les euphorbes, le médecin et les an-

ciens. — Le nom mème d'ouphorbe, vient
d'Euphorbus, médecin de Juba, roi de
Mauritanie, qui employa le sue de ces
plantos pour guérir Auguste. Ces plantes
ne sont plus guère uaitées en médecine.
Il n'en fut pas de mème autrefois. LI n'est
pour s'en rendre compte que de s'en rap-
porter au vieux Dioscoride et surtout à
«on coironontateur, Matthiole.
Ces planbes ont un sue plua cannosi, que la-

tati, ou purgatif. L'Epurge eat purga-
tive à petite dose et devient un poison
à dose plus élevée. Celle qu'on affubie
du nom de réveil-matin doit son nom a
l'insupportable démangeaison que son sue
produit sur les yeux. D'après Gruibourd,
la prudence oommande de réserver les
euphorbes à l'usage externe, comme vé-
sioatoires où elles exercent les mèmes ef-
fets que les cantharides. Le chimiste
FUtlckiger aurait trouve que le principe
toxique de ces plantes réside dana la rèsi-
ne, tandis qu'une autre substance, solu-
ble dams l'éther et certains autres liqui-
dés, sauf l'eau, coritiendrait le principe
purgati!.

Les anciens connaissaient une douzaine
d'espèces d'euphorbes qu 'ils désignaient
sous le nom assez general de tithymale,
plus rarement d'esule. Ila leur attri-
buaient des vertus vomitives, purgatives,
ou, plus rarement, opMalimiques. Par
exemple, ils n'admottaient pas que l'on se
privai de précaution en extrayant le

IR ¦¦ * tV FTffrffiE?''" _L J r**-.¦Mg-'-miumiriiuiiilu"!,"'" *JWLZJUtJi"̂ ^^ Ŝf F̂W-r-^
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mrW ne dessert pas seulement le marche national:

j  tous les ans, nous exportons des quantités con-

] sidérables de cigarettes en France, en Belgique,

V«ANce en Italie et en Espagne. Lorsque vous irez dans

t-ASELGVQUe

les grandes villes de ces pays, vous ne serez

pas obligés de vous passer de votre AUSTRIA

habituelle. Vous la trouverez partout et — ne

l'oubliez pas — en y restant fidèle, vous contri-

buerez à assurer le pain quotidien à des ou-

vriers suisses. Vous pouvez vous procurer:

EN FRANCE EN BELGIQUE
Sport, Dames, III. Sorte
Austrla-Bleu (Khedlve)

EN ITALIE
Memphis. III. Sorte.
Austrla-Bleu (Khedlve)
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NOUVELLISTE
latex. Il fallait se garder de l'extraire du
coté du vent et d'en recevoir des goutta-
lettes sur les yeux, et, avant tonte opéra-
tion de ce genre, avoir soin de s'oindre le
corps avec du vin et de l'huile ou de la
graisse.

Matthiode raconte, au sujet do certai-
nes euphorbes, qu'elles faisaient passer
du noir au brun, au blond, les cheveux
de ceux qui s'en oignaient au soleil I
L'omhlotte avait, selon lui , le don de
guérir la colóre I A propos de la grande
euphoTbe ou euphorbe de sanciena, propre
à l'Afrique et à l'Arabie, il raconte ce qui
suit : « Le jus de cet arbre de Libye est
fort aigu. Co que craignant, les gens du
pays, après avoir lave des ventres de
moutons, en enveloppenit l'arbre, puis, so
tenant à distance, ils orèvent le tronc k
coups de lances, et le sue laiteux s'écoule
en abondance dans les peaux dont l'ar-
bre est ceinturó. Cefete substance était re-
oonnue pour échauffer vingt-quatre heu-
res durant ceux qui en prenalent ! Ce sue
passait pouir souverain contre les morsu-
res des serpents. Laissons maintenant
Purgon, et parlons d'autre ohose.

Les Euphorbiacées curieuse- ou utiles.
— Les euphorbiacées sont répandues sur
toute la surface du globe mais manifes-
tent une préférence pour la région com-
prise entre l'équateu. et le tropique du oa-
pricorne; ce sont les climats tropicauxqui
fouroissent les plantes les plus curieuses
de la famille.

L Arbre aveuglant, ou agailloche, est UD
grand arbre des Moluques, ainsi nommé.
parce que si, par malheur, en le coupant.
le sue acre et toxique dont il est gorge

'faMqmcà
Dùbendorf

L' I TPA.>*

Sport, Dames, Memphis, III. Sorte,

Austria-Sleu (Khedlve)

EN ESPAGNE
Dames, Memphis, III.Sorte

F 1 B R I Q U .  DE C t O A R E T T C S
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vient à tomber dams les yeux , on court
le risque d'en perdre la vue. Par contre ,
son bois répand une odeur très agréàble
quand on le brulé ou simplement quand
0 nlec hauffe sur une plaque de metal.

Le Mancenillier, arbre de l'Amérique
intertropicale, est célèbre par la terrible
toxicité de son sue, qui servait autrefois
aux naturels pour empoisonner leuirs flè-
ches. On a méme dit à son sujet que l'om-
bre seule de l'arbre est mortelle et quo
l'eau de pluie, qui a ruisselé sur ses bran-
ches et son feuillage, est hautement délé-
tòre.

Ces dires ont étó en partie controu-
véa par des voyageurs et les savants
qui ont mene à son sujet une enquéte
plus approfomidie.

Quoi qu'il en soit, le latex qui exude de
son tronc et de son éeorce eat toxique à
un haut degré. Une seule gouttelette,
tombant sur l'epidemie, y détenmine une
brùflure très douloureuse à laquelle succè-
de une ampoule dégénérant parfois en
ulcere très difficile à guérir. Vingt grains
de cette piante suffisent à tuer un chien:
une quantité moindre, introduite dans le
sang du mème animai, le foudroie en
deux minutes. Oet arbre devient très ra-
re, car les naturate détruisent tous ceux
qu 'ils trouvent. Pour éviter le risque
d'empoisonueiment par réj aoulation des
gouttes de latex, ils allument un grand
feu autour de l'arbre avant de l'abattre.
De cette facon, is carbonisent l'écorce
qui est ainsi privée de son mortel pro-
duit.

Le sablier élastique, est un grand ar-
bre de l'Amérique a sue laiteux et acre.

£.....-.-......................... ......................... .
: Pour vos affaires bancalres, adressez-vous en toute confiance à la ¦

Banane cooperative suisse
SIERRE

Dépóts
_ d'argent

.............

Confiez vos vètements à
NETTOYER, TEINDRE, STOP PER, PLISSER, a la

Teinturerie de Sion, H. P. Hreissel
Lavage chimique. Teinturier-spécialiste, Sion

Vous serez toujours satisfai! 30 ans d'expérience. Usine moderne à Sion. Téléphone 5.81
Magasin : Avenue de la Gare, Tel. 5.61

Dépót à St-Maurice, Mlle Marthe Barman. Dépót à Sierre, Mme Suzanne Griitter «A la Tricoteuse»

CHARLY MORET, Martigny
AMEUBLEMENT
DÉCORATION
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POUR LES FÉTES : Joli choix de petits meubles, travailleuses, etc, etc

Pour vos achats de fin d'année
vous trouverez

des Assortiments complets à chaque rayon
de la marchandise de 1ra fraicheur

des prix très bas

A chaque acheteur pour la valeur de Fr. 5.-, IO.-, 15.-, 20.-
et plus, nous donnons de superbes primes à choisir

Grands Magasins

Au Louvre S. A.
Algle-Bex

Sa principale curiosité réside dona son
fruit. C'est une capsule ligneuse, compo-
sée d'un certain nombre de coques atta-
cliées à un axe centrai. Le tout est xecou-
vert d'une emveloppe très mince. Le fruit
a ainsi la facon d'une tourte aplatie et
còtelée.

Oe fruit , pour étre mis en cofl-oction,
doit étre préalableaneinit muni d'un corcla-
ge de fil de fer, sinon l'on s'espose à une
surprise plutòt désagréable : les coques,
en se desséchant sous l'action de la olia-
leur, souvrent élastiquement en deux
vallves et, se détachant immédiatement
de l'axe, éclatenit comme un coup de pis-
tolet en prò jetant leurs grains assez loin
autour d'elles. J'ai observé un fait à peu
près pareil au sujet d'un certain Magno-
lia a gros fruit. C'est assez amusant a
distonico... mais pas pour les objet» envi-
ronmamts !

La Siphonie élastique ou caoutchouc a
un fruit forme d'une grosse capsule, com-
posée de trois coques ligneuses, s'ouvraut
comme ie sablier. L'amande est bianche,
huileuse , d'un goùt assez agréàble et, on
peut la manger sans iacoinivémeut. Pour
une ressor.tissante de mauvaise famille,
la siphonie a bien tourné I

Le Manioc a suivi la méme bonne voie,
mais un peu parti erti ement, car 51 y a le
manioc doux, inoffensif dans toutes ses
parties, et le manioc aimer, qui contieni
dans sa racine, un poison des plus vio-
letti ts, heureusement très altérable, pance
qu'il est détruit par feiimenitation. Arran-
gé... de cettte facon, il fournit divora con-
dimento dont le plus appróoié eat le ta-
pioca..

MARTIGNY

Prèts
sous toutes formes

TÉLÉPHONE No 61 069
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Une autre préparation, très goùtée des
créoles, eat le pain de cascavo, espèce do
biscuit dont la valeur nutritive n'est pas
à dédaigner. Quant au Ricin, que presque
tout le monde connait, on sait qu'il pro-
duit spécialement une huile purgative qui
joua un ròle politique chez dee voisins,
il n'y a pas très Iongtemps. N'insistona
pas I

Avec le Médicinier , arbrisseau de 1 m.
è. 1 m. 30, des Barbados, on rentré dans
la catégorie des mauvais sujets. de la
famille. Malgré son nom , il ne faut paa
s'y fier, car il est un vomiti! et purgatif
violent. Tout ce qu'il y a d'inbéressant
chez lui , c'est son fruit comme matériel
de collections. Le Pignon d'Inde est, lui
aussi, un arbrisseau de l'Amérique cen-
trale avec un fruit assez curieux, de la1
grosseur d'une petite noix : pour le reste,
il eat du méme acabit que son précédent
vomitif en moins.

Avec l'arbre à suif de la Chine, at l'ar-
bre à huile du Japon, on a quelque cho-
se de mieux, ca<r le premier possedè des
semences enduites d'une matière grassa
qui sert à faire des chandelles et le se-
cond fournit une huile d'éclairage. La
noix des Moluques continue dans cette
bonne voie en foumissant aussi de gros-
ses drupes contenant les amandes douoes
et donne de l'huile utilisable dans les
usages domestiques. L'Anda de Pison est
un grand arbre du Brésii qui a une cu-
rieuse spécialité : son éeorce est emplo-
yée par les indigènes... pour enivrer les
poissons. Pas moins ! dirait Marius. A
part cola, il a un fruit très curieux, gros
camme le poing et contenant des espèces

BRIGUE :¦

Caisse d'Epargne I
au bénéfice de garanties spéciales ¦

selon ordonnance cantonale de 1919 5



de ohàtaigmes purgativos. N'y touchez
pas. On pourrait allonger Iongtemps cet-
te énumération, mais a quoi bon ? Mes
lecteurs suffisamment édifiés par les mé-
faits et les curiosités de 1? famille des
euphorbiacées, trouveront, certainement,
qu'il est temps de sortir du royaume cle
Monsieur Purgon. D'accord ot... point fi-
nal. Alpinus.

LETTRES DE L'ITALIE
Milan , décembre 193o.

Comment vivra-t-on a Milan pendant
la durée des sanctions ?

Cotte demando qui se trouve dans pres-
que toutes les lettres qui arrivent du can-
ton natal n'est pas sans une pointe do
malico et pourrait mème sembler embar-
rassante.

Milan a toujours eu la réputation de
comsomimer une fonte quantité de viande
et de produits ailimerittaires de tous gen-
res. Ugo Foscolo qui se réfugia en Suisse
en 1815, ne i'aippela-t-il pas paneropoli ?
— autrement dit * ville de la crème ».
Le fier auteur dea Sepolcri fut un'usta

wjssg. Ponr nani - Z
<j£i^  ̂ iiiiMMii i ii um «a ¦um Scories Thomas Jr^

Tous les engrais j £ r
E Conserve^ cette annon- : Articles bébés, tricot main Tourteaux B§JT
¦ ce, vous recevrez 10% de. __ _ , S*\ *9*: rabais sur ces articles de- : Tous fourrages concentres &*̂
* puis le ler décembre. » _ _ _ . . j: : Manteaux, Robes jersey Aliments spéciaux pour porcs

Envois à choix Chemises sport, Sous-vètements Aliments SEG pour volailles à

GIRARD traili Valili! ta Mdn is lail
Place Centrale Téléphone 61.023 MARTIGNY ' ^IvJll *¦ £' • 1̂
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Pour votre

LINGERIE
de maison, nous vous offrons des articles qui font de très jolis cadeaux utiles :

Taies d'oreiller» ou traversina, en bon bazin 60 X 90 1.10 60 X 60 -.75
Fourres pour duvets, bon bazin 135-150 3.50 120-150 3.25
Taies d oreillers, fleurettes bon teint 60-90 1.45 60-60 -.95
Fourres pour duvets, fleurettes 135-150 3.95 110-145 3.50
Garnitures bazin, 3 pièces : oreiller, traversin, duvet, dep 4.95
Toiles écrues pour draps de lit, le mètre, 200 cm. 1.60, 175 cm. 1.10, 150 cm. -.85
Toiles blanchles » » » . » » 2.25, » » 1.75, » » 1.20
Bazin, très bon articie, le mètre 135 cm. 1.—, 120 cm. -.85
Toile pour lingerie, le mètre -.60, -.50, -.40
Draps de lit, bon coton écru 2 places 2.75 1 place 1.9.0

» » » » bianchi » 4.45 » 2.95
Edredon dit duvet 1 place . 14. — 12.— IO.—

» » 2 places 19.50 16.50 13.50

Nouveaux Magasins

Raphael Pernollet - Monthey
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5 séries de ROBES lainage a

fio sonori et arlicBes à prix réUuits
Sur tous les

Manteaux - Robes
pour dames et fillettes

envers Milan : n'étai-ce paa une bonne
ville en ce tonips-dà ? 11 est virai que de-
puis cebte epoque elio s'est développèe
d'une facon formidable ; c'est maintenant
une métropoile très modeirno qui a un mil-
lion d'habitante. N'allez pas eroire pour
cela que Milan a cesse d'apprécier hau-
tement son risotto et ses còteilettes à la
milamaisc. C'est à Milan qu 'il faut venir
manger ile vira i risotto, oar nulle part ail-
leurs il n'est ausai bien apprèté.

Forte eonsommatfrk'e de viande , Milan
l'os-t réelllament. Le reporter d'un grand
quotidien milanais s'est livré à ime peti-
te enquéte afin de savoir quelite est la
quantité de bétail qui arrivo a Milan pour
ètre conduit à Ja boucherie. 11 a décou-
vert oe que l'on savait déjà, e'estjà-dire
que la pllus grande partie des bovins qui
serverai A faire les còtelebtes à la mila-
naise proviennent de l'étranger. Cela peut
paraitre étrange, mais ce n'en est pas
moina vrai. L'Italie, pays rural par excel-
lence , ne possedè pas un patrimoine de
zootochnic suffisarat à ses propres be-
soins.

En 1934, il a été conduit aux abattoirs
de Milan 17,084 boxila fournis par lee

centres italiens de production et 29,487
provenant de l'étranger : HongTie, Rou-
manie et Yougoslavie.

Des ehiffires semblables donnent à ré-
filéeèir : los san oli orna von t supprimer bon
nombre de bceufs, de taureaux et de va-
ches qui awivaierat des Balkans. Et quand
bien mème ces bons animaux cornus con-
sentiraient encore à affl uer à Milani pour
y ètre a battus, la tactique des contre-
saeotiona adoptée par l'Italie ne leur per-
mettraiit paa d'entrer : plus d'or à l'é-
tranger !

Milan devait donc trouver une solution
et cela n'a pas étó long : on consomme-
ra plus de poisson que de viande, voi-
là tout. En somme, il s'agit simplement
de ehangeir ses goùts.

Depuis Jongtemps déjà , les journaux ,
dans leur chronique traitant de l'hygiè-
ne, preehent aux Milanais que l'abus de
la viand e est nuisible à la sante, que l'I-
talie possedè dea mers où abondent des
poissons à la chair bianche et exquise.
viande très savoureus e et de facile diges-
tion. Les Milanais vont donc se familia-
riaer avec les poissons.

REISHEHBHCH FRÈRES 5 Gle
Fabrique de Meubles, Sion

— — = NOS CRÉATIONS 
INSTALLATIONS DE MAGASINS, TEA-ROOMS, ETC.

Jttagasin à rivenite de la Gare, à Sion

Dépót : Magasins à Monthey et Aigle. LEON TORRENT, MONTHEY

A notre ràyon de Confection pour Dames

Mats que le leoteur qui désire venir à
Miflan se rassure : il trouvera quand mè-
me dama les nombreux restaurants de la
villle de quoi satìsfaire le plus exigeant
appetii en mème temps que lo plus fin
gourmet. Non seulement lea cótelettes et
le risotto ne manquent pas, mais on y
sert aussi des ossibucco et dea arrostirli
annegati qui font venir l'eau à la bouche
rien que d'y penser. Et lo traditioanol
roti de dind on, si appétissant, ne fait paa
défaut non plus. Seuilemorat à coté de ces
meta succulente, les restaurante milanais
offrent maintenant do nombreux piate de
poisson qui sont — n'omettona pas de lo
dire — acoomimodés à la meilleure facon.

POUT le poisson , Milan , en temps nor-
mal, ne reoourait que bien peu à l'étran-
ger. En novembre de l'année dernière ,
par exemple, 2155 quintaux de poissons
sont arrivés sur le marche. De ceux-ci
362 quintaux seulement provenaien t de
l'étranger : do la Norvège et du Dane-
rnark la plus grande partie, de la Erance,
de l'Alomagne et de Ja Hollande le
roste.

La presque totalité du poisson qui sert
à la consommation milanaise est fournie

Fr. 5.- 8.90 12.- 18

Beau choix en velements de ski

Distribution de

«0OUETS
pour tout achat à partir de Fr. 10

sauf sur les articles démarqués

par les rivages italiens les plus proehes.
Le littoral de l'Emilie et des Manches
donne lea muges, dea godes, les merlans
dont ses eaux sont peuplées ;' du littoral
vóraitien amrivent les seles ; par contre Ies
homards, Ies trigles, les sardines, les
poulpes et les caiimars se péchent prlrw
facilement en Ligurie.

Et Milan a la chance de posseder de-
puis une année, un marche de poissons
ultra moderne. C'est un édifice grandio-
se, situé dans les environs de la gare, et
qui est un véritable modèl e aussi bien au
point de vue hygiénique qu 'au point de
vue mercantile. 11 a coùté des millions.
Lors de sa construction les critiques ne
manquèren t pas : on le trouva trop grand
(une aire de 2500 m2), ses frigorifere»
étaient soi-disant énormes en comparai-
son de la consommation réelle de pois-
son que faisait la ville. On caloulait l'an-
née passée que la consommation j ourna-
lièire était d'environ 70 quintaux et que
de toute facon jamais les 100 quintaux
ne pourraient èbre dépassés. Construire
un marche pour 300 quintaux par jour
étai t ur<i exagération ! Maintenant cette
construotion est devenue providentielle,

22



car co mois-ci déjà la consommation du
poisson est d'environ 200 quintaux jour-
nellement et ce chiflire ne tarderà pas à
ètre dépassé.

L'insta-lation do ce marche est parfai-
te, surtout en ce qui concern e Ics trans-
porte pour lesquels il existe un matériel
apéc-iail et toute une organisation de
trama express de marchandises. Il suffit
de dire qu 'un pauvre petit poisson qui
tombe le matin dans le filet d'un habi' e
pècheur ramagnol peut paraitre le soir
mème sur la table de tout bon Milanais.
Ut cela motore 300 km. de distance !

La mémoire
la plus prodigieuse du monde

Zorah Colburn, Zacharias Dose, Henri
Mondeux, Diaonandi , Louis FJeury et
Iraaudy, surtout, furent des cakutaterars
extraordinaires et on était en droit de

MM "
! Macaronis et spaguettis

GRUlììEÌTES

tate Itti. Baili!
Martigny-Bourg

SKIS

M. Fessler

li
Nouilles ceufs frais

SAVERMA S A*, MarligEy
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Fabrique de MeuUe . |
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SklS frène 
Skis hickory . . . .
Skis pr enfants, avec fi

xation réglable . . .
Fixatlons réglables

Téléphone 21

Imprimerle Rkoaauique - St-Maurice

Pour les Fètes C~5>
Faites vos achats dans la ,<ì̂ ??~5>§*\localité. Grand choix d" _0Hl7 '̂ iT^TN

MIE w CèHI §-f %
Horlogarie - B joutarle ĵ^-Sj^^Orfèvrerle - Optique <?̂ *****-&*̂Pendulettes • Pendules

Louis Tornasi, St-Maurice
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penser qme le prodige ne serait pas dé-
passé. Or, voici que nous arrive des Hau-
tes-Pyrénées une jeuno femme, Mlle Osa-
ka qui, il y a vingt-six ama, naquit dans
uno boungade de 190 habitants.

Ses parents sont des paysams. Elle-me-
me qui se nomme réellement Monique La-
come, eut une enfance très maladive et,
de ce fait , ne frequenta guòre l'école.
C'est assez dire que son instruetion est
très rudimentaire. Elle ne cache pas.
d'ailleurs, qu 'elle eait à peine faire une
division. Mais eie est douèe d'une mé-
moire qui , d'aiprès le docteur Osty, direc-
teur de l'Institut métapsychique mterna-
tionoil, est unique au monde. Tonte jeun e
déjà, Mlle Osaka faisait souvent des com-
missions pour de nombreuses voisines et,
sana noter quoi que ce fùt , non seulement
elle s'aoquittait parfaitement de sa tàche ,
mais elle rendait à chacun e la monnaie
qui lui revenait et cella sans jamais se
tromper. Or, il y a six ans de cela, Mlle
Osaka eut l'occasion d'assister , dans un

AGENCE AGRICOLE
DELALOYE & JOLIAT

SION
La meilleure source pr les machines agricoles

Actuellement grand choix de

Coupe-racines,
Hàche-paille,
Pompes à purin.

Demandez prix et catalogue

fi

Electricité - Lustrerie

^

'" '"- 11 Services industriels 11 '"'STS£ 1 1  rO-Itlnlelil l'ili»
» 16.50

9.80

magasins exposition où l'on trouve
ies plus beaux modèles
le plus grand choix
les meilleurs prix

Pour vos ACHATS de fin ¦ ;
d'année adressez-vous à nos Wg
MAGASINS, où vous trou- |§ 
verez : Ufi

Louis Gauderay S.A
4, Esc. du Grand-Pont (funiculaire L.O.)

M dson de confiance , renommée pour la qualité
et le bon goùt

LAUSANNE

CUISINIÈRES ÉLECTRI- H : Dès aujourd'hui, la
QUES et à GAZ - LUS-
TRERIE en tous genres -
COKE DE GAZ de qualité
supérieure.

Prixmodérés

hotel de la Baule, à une démonstration
de calcul menta!. Quaind la séance fut
terminée, elle eut la brusque révélation
de ses dons mnéniotechmiques. De ce
jour, elle riabitua sa mémoire a retenir
des nombres, petits d'abord, puis do plus
en plus grands. Peu à peu, elle accrut les
difficultés et s'attaqua à des problèmes
bien plus importants.

Mlle Osaka n'est pas, à proprement
ecrire, une calcuilabrice. Elle n'a que la
vision tenace du nombre. Elle a conti-
nuelitement (l evami les yeux des tabl eaux
sur lesquels sont tiracés en chiffres qui
flamboient , le mot est exact ,des résuì-
tats correspondan t à des additions, des
soustraotions, des mulitiplications, des di-
visions , des extractions de racines, etc.
Mais en dehors de cela, elle est capabl e
de retenir , pendant des jours et des jours ,
plusieurs nombres qu 'on ne lui a énon-
cés qu 'iune seule fois et dont certains
eomportent plus de quarante chiffres. Au
moment de la « reception » du nombre ,

Téléphone 116
Agences dans toutes les localités

; ¦

Société Suisse pour
l'flssurance du Mobilier

¦ fondée sur la mutuatile en 1826 ;
¦ Assurance contre : l'incendia. Bonification de
; primes aux membres, en vertu des statuts „
¦ _
i Indemnisation gratuite des dommages

causes par les éléments naturels (Innonda- ¦
" tions, glissements de terrains, hautes eaux ,

grèle, avalanche, etc ) selon Règlement
* special !
¦ .; Le voi avee effractlon, le bria de» glaces, ¦
; les dégàts dee eaux
¦ ¦
5 Agence generale dans le canton du Valais : ¦
¦ — »

René ROULET - Sion

COMPLETS
MANTEAUX - PULLOVERS

GILETS - COUVERTURES
DUVETS

¦ Georges UER - Min
FERS

Magasin

******** *m **m **mm ****m *mm *****************m ************m *****************.

Tel. 22.151

de la

la maison de confiance et de réputation • :
j : Joli choix en magasin de : Petits meubles i

Tables fantaisie - Jardlniòres
Tapis et descentes de lit, etc.

A vous offre, comme
les hivers précé-
dente, de la

La Direction à des prix avantageux. - Pour Martigny,
s'adresser à domicile. Tel, 61.108.

elle « l'ècrit » menitailement sur un « ta-
blea u noir ¦» et ri lui suffit , dans la suite,
de regardar ce tableau pour répéter le
nombre qu 'on Imi avait « diete ».

Au cours d'une séance quelle donna
vendred i soir à Paris elle montra qu'elle
peut se jouer de toutes difficultés. On
lui dieta , dans un ordre quelconque, urne
vingtaine de nombres, extrèmement longs
ert qui étaient inserite à mesure dans des
cases préparées à l'avance sur un tableau
noir qu 'elle ne pouvait voir, et numéro-
tées de 1 à 20. Mlle Osaka enregistra
tous ces nombres dans sa mémoire. Puis,
on changea momenitanéiment d'exereice.
On fit élever au phénomène des nombres
cle deux et trois chiffres à la Nme puis-
sance, et il est intéressant de savoir que
la dixième puissance, par exemple, d'un
tei nombre peut avoir jusqu'à vingt chif-
fres. On lui fit effectuer l'opération in-
verse, cest-à-dire qu 'on lui demanda de
retrouver , en partent de la Nme puissan-
ce, le chiffre initial. Puis, on lui demanda

L'ATELIER
LOUIS MORET, D É C O R A T E U R

projets d' intérieurs : devis sur demande
vente de meubles,tapis,rideaux, tableaux ,poieries

RUE DU G R A N D - P O N T  SION

FIXATIONS - BATONS - LUGES
PATINS - Prix les plus avantageux

Il I lì H
Tiene In Ifligny

Roduit frères - Tel. 61.264

Vache lissée „RODUIT "
Chamoisage - Tannage à facon

C O U R R O I E S  DE T R A N S M I S S I O N

Vous pouvez maintenant economiser
doublement, car vous avez ainsi la possi-
bilité de mesurer exactement la quantité.
Il en faut si peu: une demi-cuillerée de_ _ _  e i._ JI LI . ¦ I Martlany A Sion, rue
PER pour 5 litres d eau- bien chaude. j de Conthey

le nombre de jours, d'heures, de minutes
et de secondes, qu 'a vécus un ètre qui
est àgé de quarante-six ans. Et Mlle Osa-
ka répondit immédiatemeint :

16,301 jours et demi.
403,236 heures.
24,194,160 minutes.
1,451,640,600 secondes.
Enfin , on revient au tableau noir où

étaient inserite les nombres dietés au dé-
but de la séance et qui étaient, nous l'a-
vons dit déjà, « casés ». Un ètre normaì
aurait tout oublié, en admettant qu'il eùt
retenu queikjue chose, Mie Osaka, elle,
« eut » sur son propre tableau le nombre
qui correspondait à la case que le « pu-
blic » lui ind iquait. Et cela était dit avec
une précision et une rapidité qui donnait
le vertige. Elle répéta les nombres en
sens inverse, ce qui prouve qu 'elle posse-
dè une mémoire haMucinatoire et n-on une
mémoire ordinaire , m&me prodigieuse.

Et pas une fois, Mille Osaka ne commit
une erreur. A.

Coutellerie
Services nickeles

Tel. 61.079

achetez les cadeaux utiles
de la

Tous les
radios

du Comptoir suisse, soit :
Philips, Médiator, Tho-
rens, Paillard, Bienno-
phone, Telefunken , etc. ;
aux mémes conditions :
les n o u v e a u x  modèles
TELL à fr. 190.- et PHI-
LETTE à fr. 195.— avec
conditions de paiement
allant jusqu 'à 18 mensua-
lités dt fr. 11.—.
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i Qui veut étre bien SERVI, I
I achète chez I

: Avenue de Martigny-Bour
I Téléphone 61.348

Vètements sur mesure
• ¦

I depuis Fr. 90.— j
• •Grand choix de tissus •

Qualité et coupé
irrépro chàble s

j Gonfections pour hommes j
et enfants

imi ne Mis ià Bagnes
est la maison renommée pour des

étoffes de qualité
belles couvertures

à des prix très avantageux
Téléphone No 15

• • •
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Poiir le ski HUGgn
Waterproof , doublé veau . articie /MmÈif 'A W-%s.de quante , à partir de 4f| Qg| t^^r^^^Bm *Fr . lU.OU d^^^^UÈiSki pr enfanls à partir de Fr. 7.50 _rf^^^^^-'̂ ^^_^_̂
Grand choix : Skis, Fixations j ^ ^ ^ ^ ^t ^ ^ f̂ ir

et toutes fournitures .\\^^^^%^^Ì \WM

CHAUSSURES wStEr
de sport et de ville ^^fcÈjS-É^^

M. Gretton — Sports — Martigny

SKI

MJ T f ! J J U V V/ J J J  ]
J *J

i* J. f i  fi/ 1 M£ S,.

Un le rtiie

SION
WW\

diatoniques et
chronriaticiues

WISA
GLORIA

6.90 7.9 0 8.90 10-7S 12.50 14.50

1.45 1.90

Pour le
Costumes

pour dames en joli drap solide, bleu marin,
brun, ravissante coupé, net

Pantalons
en drap, qualité solide, bonne coupé, depuis

Messieurs,

Dames,

Vesles de ski Enfanis
en toile imperméable, très bonne qualité,
forme moderne, ce qui se porte, en marin
et beige clair,

Vestes de ski
idem, pour dames,

Chemises de ski
pure laine, toutes teintes, uni ou fantaisie

depuis
Chemises de ski M fi Vi -w^̂

articie chaud, molletonné à carreaux ou uni E 90 fa j| mi Poupées incassables habillées » 52depuis **** E! Q Jil Poussettes osier verni , roues bois • i?*~™
H 9 mt] Charrette sport pour poupées ^.«A

,-DAMno r-ùmv ffl H 9 Cheval à roulettes, très solide, 48 cm 3'2AGRANDS CHOIX en g || j  Tambour fer blanc, couleur --JJg
BONNETS de SKI, SERRE-TÉTE, CHAUSSONS, MOUFLES, etc. M M A' Patin a neige en f rène 1er choix 3.SO

M M /l cm. 70 OO OO IOO_

IO /o dG RABAI S B' H i I Demandez notre catalogue illustre pour vous rendre compte de notre choix

Tap tese rie — Poudre à
bianchir — Peinture — Ver-
nis pour fourneaux — Tein-
tures pour étoffes — Tous
les articles de nettoyages

Droguerie

A vendre à Sierre

I (AFE - ffill !
: très bien situé a proximité d usines, compre-
I nant chambres et appartements à louer.
: Grande campagne arborisée attenente.

: Pour renseignements, visiter et traiter,
: s'adresser au Bureau

Jean Arnold, à Sierre
Téléphone 51.020

Profitez...
pour vos cadeaux de Noel

; de mes nouveaux prix

Le bijou de bon gout
Les meilleures montre s
Les bonnes pendules
La belle argenterie

: sont toujours fournis par la Maison

IMI IH
MARTIGNY

l.lllllllll

immuni
l 1
> I
I ¦

Avenue de la Gare

Téléphone 6i.o35

Paul Mu rila .
MONTHEY

iiie 11

§

s. les semel
les et talons
caoutchouc ,
marques an-
glai.es et
Continental.
Economie
da lOO °/o
sur la chaus-
sure ; nou-
veau type ex-
trafort pour
la montagne.

Venta en gros
et dotali

M. FESSLER
Martlgny-Ville —

39
19
17
10
24
19
8

50

50

50

50

50

50

50

Luges DAVOS

Toutes les itisanes —
les sirops — Toutes

pastiJJes
Droguerie

Tous
les

Pau) Marclay
MONTHEY

WISA GLORIA

Du temps d'Henri IV
le boulllon-poule se trouvait
chaque dimanche sur la lable
des seigneurs. Doit-on renon-
cer, aujourd'hui, à si louable
coutume?
Noni Mais on fait les choses
plus simplement. On se pro-
cure quelques cubes Knorr ei
l'on en fai!, sans peine et pres-
que sans frais, le plus déli-
cieux des bouillons-poule.
Le paquel de 5 cubes, suffi-
sant pour 5 assieftes, ne coùte
que 20 cts.

Bouillon Poule

Le Cadeau jour Madame
UN PARFUM : D'Orsay, Coty, Houbigant, Trois

Fleurs, Cheramy et autres marques
Droguerie Centrale

Jean Marclay, Chimiste
Monthey, Téléphone 62.73

Magasin de musique
H. Hallenbarter. Sion
Exposition Francis Gos

HOTEL KLUSER
• Clòture dimanche 15 au soir •

„A LA MASCOTTE"
Vous achèterez la „QUALITÉ"

Toujours bel assortiment en tous genres «BALLY»
Ski, football, snow-boots, pantoufles, bottes,

chaussons, etc.
Prix populaires — Service d'escompte

J. REYMOND, Chaussures, St-Maurlce

j POUR LES FÈTES DE FAMILLE \
: Mon beau sapin de NoBI \ pour chant Prix: :
• La Greche da NoBI ) et piano fr. 1.50 ;

(existe aussi a deux voix a capella ou accompagnécs)
Editions Henry Lemoine & Cie , Paris

Disque de ia Cie Francaise du Gramophone .
5 enregistré par M. A.  Gordon et Tailleur. Paroles et musique
; de Marguerite Raesgen-Champion
! En vente chez FceilBCh Frères, à Lausanne •• Ulti \ L I I I W  *., l l« . /-  ¦ *.*> i ¦ 4* lu. ¦ a ¦ . w. «V|  mm *mwm - *m-mw- *---*-  — ;

'* * :

l la [lie le Poupées
E. Constant in, Sion

Téléphone 307

HALTE !
Avant d'aller plus loin, visite, notre
EXPOSITION dès le q décembre

JOCIETS
Pour tout achat de fr. B.— dont au '*
moins fr. 2.— de JOUETS, nous vous :
ofTrons une bouteiile ds Malaga.

Profitez I

Magasin IBI - SI-IICE

Portes basGulsntes
perfectionnées , sans rails au plafond avec arrèt
de sùreté automatique pour garages, usines,.

entrepòts , et ;. Manceuvre très légère.

Ateliers de constructions
ANDRÉOLI Frères. Sion - Tel. 276
Démonstrations et devis gr atuita sur demande

C'étrenne...
opportune, agréàble, peu coùteuse,

: à laquelle vous songez, Mesdames :
; Une jolie bolte de luxe avec
i 25 ciga ree de Monthey. forts Fr. 3.70
; 25 Monthey lógore » 3.—
; dans les magasins de cigares

5 80¦
demi-confortable, ve
lours , très bonne qua
lite, cousu machine,
Nos 36-4-

ili . lii ì, IDDìI
Droguerie Centrale

Jean Marclay, Chimiste
Monthey, Téléphone 62.73

Sirop pectoral au véritable sue de plantain
Fr. 1.50 le flacon. Tisanes. Pastiiles. Emplàtres
Bouillottes caoutchouc garanties, Fr. 3.—. Inhala
lateurs, etc.
mm**** * ********* -***** »¦——>t«—¦——>¦—•—•» *****»******»**m *m *9*f *i

: C'est au

que vous trouverez
les Jouets de qualité

et vos cadeaux de fin d'année

Haìiais special IO °!
jusqu'à fin décembre

M. Arlettaz.
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