
les trois conditions
Chaque fois que l'on arrive à la i de contact et les solutions qui raipprc

veille d'un scrutin, concernant soit des
(élections soit une votation Je directeur
Id'un journal politique a le devoir d'a-
dresser aux citoyens de suprêmes re-
commandations, toujours les mêmes,
«nais qui ne perdent rien de leur oppor-
tunité, d'une date à une autre.

Ces recommandations porten t géné-
ralement sur trois points, sauf les va-
riantes qui entourent toute consulta-
tion populaire.

Il y a l'abstention que nous ne ces-
serons jaanais de combattre avec la
dernière énergie.

Ordinairement, l'élection se réduit à
la plus simple expression au scrutin
communal.

Les échauffés voteraient plutôt deux
fois qu'une.

Cela s'est vu.
Et il nous a été-donné souvent d'en-

registrer une participation de 90, 92
«t même 97 % du Corps électoral. Le
Cent pour cent, c'est de la galéjade.

Si minimes qu elles soient, les abs-
tentions n'en constituent pas moins une
faute contre le devoir civique. Les ci-
toyens qui restent dans leurs pantou-
fles et à leur coin de feu , seraient les
premiers à descendre dans la rue et
à faire une révolution si, d'aventure, un
régime dictatorial venait à supprimer
te suffrage universel pur et simple.

Qu'ils soient dès lors logiques avec
eux-mêmes et qu 'ils exercent un droit
pour lequel leurs ancêtres sont morts
et qui a également le devoir pour cor-
respectif.

Pour un rien, Martin avait perdu
son âne, pour une ou deux voix le
parti politique auquel vous prétendez
avoir donné votre cœur et votre âme
peut perdre la majorité dans un Con-
seil.

-H y a Ses principes.
Oh 1 nous savons bien qu'aux yeux

¦de certains citoyens, il n'y a que les
expédients qui comptent.

La doctrine, ça leur est bien égal.
'Nous sommes d'une autre école avec

la grosse, très grosse majorité du par-
ti conservateur valaisan pour lequel le
scrutin communal ne saurait être la
«nanmite dont parie Ruy Blas où tout
fcuit pourvu que l'on puisse exercer sa
Urengeance.

La conciliation et l'union sur les per-
sonnes, si elles sont souhaitables, ne
«auraient jamais avoir lieu au détri-
ment des doctrines.

*Nos amis ne perdront pas de vue
cet objectif, qui est de toute importan-
te, dans leurs préoccupations soucieu-
ses d'une bonne administration dans
leurs communes.

Il y a ïa discipline.
Nous l'avons dit hier : dans un cer-

tain nombre de localités il y a du gâ-
chis et des dissidences. On voudrait en-
lever les places fortes, abattre un ré-
gime municipal que l'on déclare ver-
moulu pour le reconstruire à sa gui-

SAux aigris nous dirons : attention
-aux jugements et aux paroles irrépara-
bles ! Le scrutin clos, l'accès de mau-
vaise humeur passé, et , après les gros
mots d'une colère apaisée, ce sont sou-
vent, hélas ! de longues heures de re-
gret.

Aux puissants, nous conseillerons
de détendre la corde et même, à cette
minute extrême, et alors que le scru-
tin va s'ouvrir, de chercher les points

chent.
Quand on tient le unanche et que l'on

a souffert et travaillé pour une cause,
on est tenté de porter des j ugements
excessifs.

Quelles que soient les combinaisons
locales, les tripatouillages que l'on dé-
core trop souvent du mot pompeux
d'intérêts communaux, quelles que
soient les antipathies et les haines
personnelles, quelles que soient encore
les ambitions d'individus ou de clans,
personne, non personne n'a le droit de
fausser l'esprit de discipline et , par là ,
le suffrage universel.

Le scrutin ne saurait être ni un sport
amusant ni un cirque sur les gradins
duquel des hommes viennent se délec-
ter au spectacle d'autres hommes livrés
aux bêtes, comme au temps de la Ro-
me décadente.

Pour le pays qui a besoin de son au-
torité dans les conseils de la Confédé-
ration, les élections du 6 décembre doi-
vent affirmer des doctrines et expri-
mer, dans ia discipline, l'amour de
la foi, de la liberté, des traditions et du
labeur de notre cher canton du Valais.

Ch. Saint-Maurice.

Ee prestige be la lune
Disque ou croissant la dune est une vic-

time des tempsi présents ; e>lle a pendu, de-
puis quelques années son séculaire prestige.
La 'j eunesse l'Ignore qui n'élève plus au-
j ourd'hui ses regards vers le ciel, — qui
n'admet et n'admire que sa doublure au
cinéma : le sunlight. Elle n'est plus à la
mode.

A peine, par instant, son nom reparaît-il
dans la rubrique sportive à l'occasion d'une
chimérique liaison aérienne entre elle et no-
tre planète ; mais elle n'est alors qu 'un but
d'excursion difficile ; en y songeant on n'en-
visage qu'un superrecord j amais encore éta-
bli ; elle devient le terminus d'un voyage
circulaire étudié par le ministère des loisirs.
On l'.a matérialisée, commercialisée.

Les poètes seuls la comprennent et l'ai-
ment encore. Sa lumière qui n'est qu 'un re-
flet , en passant par- son creuset d'argent se
transforme au point de ne ressembler à
nulle autre. Elle la ifalt sienne, on ne saurait
s'y tromper.

Eux aussi, ils procèdent ainsi ; ils servent
d'Intermédiaires, ils enregistrent les impres-
sions, les sentiments ; ils captent les ac-
cords, qui sillonnent l'espace, les battements
du cœur, l'envol de la pensée, les nuances
du désir et de l'amour ; ils s'emparent de
tous les fils de l'invisible et miraculeux
écheveau qui nous entoure, les assemblent ,
Ses harmonisent et les métamorphosent en
poèmes ou en chansons.

Et c'est pourquoi ils demeurent ses fi-
dèles ; dès qu'une parcelle de ses rayons
s'est posée sur eux, Us sont ses esclaves
pour touj ours. Même absente, ils la voient ,
ils ne saura ient l'oublier ; elle est leur con-
fidente, leur inspiratrice ; Us la suivent en
imagination dans sa randonnée mystérieuse,
et sans cesse entre eux et le monde sa pai-
sible et «transparente clarté se pose, atté -
nuant la laideur, disrimulant, sous un ré-
seau de nacre , les heures désenchantées.

tGrâce a elle, la morne prose de nos jours ,
pour eux, se pare encore parfois de poésie.
Ils attendent sa visite ; quand , comment. !
par où viendra-t-elle ? Us l'ignorent, mais
'tls savent qu 'elle viendra, qu'entre deux
nuages elle se «lissera, s'arrêtera sur la
toiture afin de mettre un peu d'ordre dans
ses voiles chiffonnés par la course, puis Ien- .
tement elle descendra le long de !a
gouttière, sautera sur le balcon et, sans mê- ;
me ouvrir la fenêtre, à travers les vitre s en- !
itre ra dans la pièce.

Que de belles images alors elle évoquera: j
ses aventures dans les bois chauds quand , .
allongée sur la clairière, elle y projette l'om- j
bre craintive de Jeannot lapin , ses rendez- ;
vous avec le grillon , surpris de trouver le j
seuil de son foyer teinté de lumière bleu- i

tée et , les ailes gonflées comme une minus-
cule voilure, chantant devant cette irrée'.-
le présence ; ses haltes 3e long du ruisseau
qui lui sert de miroir ; ses incursions dans
les mansardes où elle penche ses blancheurs
d'infirmière sur les épaves humaines ; ses
apparitions dans les cheminées sans feu où
elle remplace, par son mirage, le soir de
Noël , et la bûch e traditionnelle et les ca-
deaux absents ; enfin le sentier de lumière
qu 'elle trace au gré de son caprice danti Ja
nuit , et que suivront tour à tour, guidés par
elle, l'Amie aux doigts de fée, le songe, le
dtésir et l'amour. T, R.

Ee caloasre Du oieillarb
(Là-haut, sur le potit village, agrippé au

flanc de l'Alpe neigeuse, le vent ajkaif '.e
avec violence. A travers la Tafaie qui, par
moment, fait rage, chemine lentement, sous
le poids du fr oid et des années, un vieil-
lard au regard malheureux, au cœur bri-
sé par de secrètes douleurs. VOTS la cha-
pelle de Dieu, âme -souffrante, il march e
sans se soucier de la rigueur des frimas
¦et du vent glacé qui fouette son visage
vénérable, de ce vent en mal de destruc-
tion qui bientôt va d'ensevelir dans des
neiges homicides.

iMaTche ! lui dit l'impitoyable froiduri ;
marche ! répète le Nord en furie.

Et sous l'irréfragable poussée d'éléments
perfides, vieillard malheureux n'ayant plus
ici-bas de quoi cacher son innocente mi-
sère, il s'en va, sous le ciel de décembre,
•chercher vers les horizons de Dieu, le re-
fuge sacré qu'il n'a plus sur la terre des
hommes.

Regarde une dernière fois ton village,
lui dit le Temps irrévocable ; suis ton che-
min, murmure la Tempête rageuse ; meurs!
répète l'écho de la Mort sorti du sein de
la Tourmente... - _

... ,Et , comme mû par une soudaine et
terrestre nostalgie, vers le berceau de son
enfance, il jette fu r tivement ses regards
mourants....

« Adieu ! beau pays ! bientôt tu ne se-
ras plue qu'une épave indésirable ballot-
tée par les' flots morts de cette mer hou-
leuse qu'est le monde ; bientôt, tu récolte-
ras les fruits de tes sophismes, de tes hai-
nesj de tes passions, de tes mensonges,
des troubles que tu as semés ; bientôt tu
paieras l'opprobre, l'infamie que tu as ache-
tés. Repens-toi pendant qu'il en est temps
encore, demain tu n'auras plus rien à
eepéreT, le néant du mal et des soulève-
ments opposera à ton effort, non plus seu-
lement la force d'inertie du rien, mais la
formidable énergie de la liberté pervertie.
Demain, du grand chenil des mêriontents
(et ils sont nombreux), sortira inévitable-
ment le lion oppresseur et, par la force
des choses, cela doit aboutir à la pluB
inhumaine des tyrannies, à l'asservisso-
ment de la conscience humaine, à l'abru-
tissement des âmes ; car la loi de ia dé-
générescence pèse déjà sur toi, ô ! ma pa-
trie bien-aimée. »

... Et au milieu des vents déchaînés, le
vieillard reprend péniblement son chemin...

A ce moment la cloche du village frappa
l'air de ses sons argentins et la voix gra-
ve de l'Angelus du soir, en montant vers
l'azur, dit au malheureux à demi enseve-
li dans la neige : « Viens, pauvre hère
aux cheveux blancs, quitte ces paragos
mortels, suis-moi vers les lointaines de-
meures où fleurissent le calme, la gran-
deur et la paix». Et SUT l'aile de notea di-
vines, l'âme du pauvre exilé cueillie par
la prière angélique prit essor vers l'Infi-
ni , déposant aux pieds de la Reine dos
affligés, la complainte 'bénie, chant d'a-
dieu à sa malheureuse patrie.

— Pauvre enfant ! qui donc es-tu, lui
dit l'Eternel ? — Je suis le Sentiment de
la Justice.

— Et où vas-tu ? — VeTs l'Inconnu.
— Qui t'a chassé ? — Los dieux que le
monde adore. — Et quels sont ces dieux?
— L'Egoïsme, la Politique, le Parti pris,
le Cumul. — Viens, répond l'Eternel :
Est modus in rébus.

Lucien Bouillet.
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Ee souoeraîn,
la femme et les Droits

be ta Couronne
'Ceux qui connaissent bien l'Angleterre,

son traditionalisme, ses mœurs, la tendre
vénération dont sont entourés les mem-
bres de la famille royale, la discrétion ob-
servée en ce qui touche leur vie privée,
ceux-là seuls peuvent mesurer combien
doit être profond le dissentiment survenu
entre Edouard VIII et ses ministres, pour
que la presse britannique tout entière
commente un événement qui maintenant
émeut l'iEmpire tout entier, trouble les
marchés, perturbe la Bourse.

Les Anglais, sentimentaux invétérés,
ont une affection profonde et indulgente
pour leur souverain. Ce leur est un sujet
de regret constant que de le voir persis-
ter dans le célibat. Ils seraient prêts, par
amour pour lui, à acclamer une nouvel-
le reine, bergère ou princesse, peu im-
porte, pourvu qu'elle fût de son choix... et
de leur goût.

Or il se trouve que leur goût diffère
entièrement du sien. D'où le conflit qui
vient d'éclater et qui a ouvert'une crise
dynastique et constitutionnelle dont on
ne peut pas dire encore comment elle se
dénouera. Le roi Edouard s'inclinera-t-il,
ou sera-t-il remplacé paT son frère le duo
d'York, pour qui une partie de la* presse
et de l'opinion fait déjà campagne ?

Les Anglais ne peuvent pas admettre
que leur roi épouse une femme, si belle
soit-elle, qui est deux fois divorcée et qui
le sera très certainement trois fois.

Qui est la femme ?
Une 'Américaine, âgée de 42 ans, origi-

naire de Baltimore, descendant par son
père Teake Wallis Warfield d'un certain
Warfield qui aurai t 'combattu aveo Guil-
laume le Conquérant à Hastings, et ap-
partenant à une famille dont les ancêtres
allèrent s'établir en Amérique en 1662,
vint à Londres en 1926 et fut présentée
à la Oour.

Mariée en 1916 à un officier de la ma-
rine des Etats-Unis, M. Spencer, et di-
vorcée depuis 1925, elle épousa en 1928
un agent de change de la Citôr de Lon-
dres, M. Ernest Simpson, d'avee qui elle
divorça à son tour le 27 octobre dernier.
(Elle avait reçu le roi, alors prince de Gal-
les, à Biarritz, en 1928, et depuis lors el-
le l'avait accompagné dans tous ses dé-
placements. Elle était avec lui lors de sa
récente croisière dans l'Adriatique et la
Méditerranée orientale.

'Cultivée, élégante, pleine de charme,
Mrs Simpson était de toutes les réunions
de la Cour, et son nom figurait depuis
le mois de juillet dernier dans la « Court
Circulai ».

Mais quand le roi manifesta d'une ma-
nière catégorique son intention d'épouser
Mrs Simpson, la lutte sourde que me-
naient depuis des mois la vieille garde
de la Cour, le clergé et les cercles conser-
vateurs, éclata au grand jour.

Paroles d'évêque
Déjà la veille, à une conférence diocé-

saine, l'évêque de Bradford avait pronon-
cé un discours retentissant qui avait été
considéré comme une critique osée de la
vie privée du souverain. Depuis, l'évêque,
devant l'émotion causée par ea mercuria-
le, a affirmé qu'il avait eu simplement
dessein de regretter l'apparente irréligio-
sité du souverain, ce qui est à coup sûr
assez audacieux pour faire sensation.

L'entrevue de mercredi n'était pas la
première que M. Stanley Baldwin ait eue
avec le roi, à propos de ses plans d'avenir,

Il est de notoriété publiqu e que le Sou-
verain ne pratique pas sa religion , chose
que l'Angleterre n'admettra jamais.

Mise en demeure
du gouvernement

Le Cabinet songeait à intervenir ; les
Dominions s'alarmaient des potins scan-
daleux de la presse des Etats-Unis.

Mercredi matin, le Cabinet délibéra.
Dans la soirée, le premier ministre alla
conférer pendant une heure au palais de
Buckingham avec le souverain , qu'il ad-
jura de renoncer à son projet dans l'in-
térêt de la couronne , de la monarchie, de
la nation et de l'empire, à un moment où

la situation internationale est particuliè-
rement critique.

Toute la journée, le premier ministre a
envisagé avec ses conseillers diverses so-
lutions possibles. De l'avis général) le
mieux aurait été de publier du palais un
bulletin déclarant que le roi n'avait pas
l'intention de se marier.

Mais il paraît que Mme Simpson tient
le roi et ne le lâchera pas.

iCepsndant, la crise évolue, marquée
autant par le désir de voir bientôt défi-
nitivement réglé le pénible débat que par
une constante popularité du principe mo-
narchique.

Londres est avisée : dans Downing
Street, où M. Baldwifl , de plus en plus per-
suadé de la rectitude de son sentiment,
reçoit sans cesse ministres, conseillers et
collaborateurs parlementaires, la foule est
si dense et si fiévreuse que la policé à
cheval doit la contenir et l'éloigner.

Dans la famille royale
Un compromis est rendu impossible par

l'usage, qui ne permet pas au Rôï de faut
un mariage mOTganatiqué. La femme da
roi doit être reine et toute dérogation à oa
principe entraînerait des complication!
impériales incalculables. Depuis le statut
de Westminster, qui a donné aux Do-
minions leur indépendance, le seul lie»
qui rattache l'Angleterre et" ses Domi-
nions est désormais la couronne. Une at-
teinte portée au prestige dynastique:
pourrait entraîner un relâchement del
liens de l'iEmpire britannique:

iCela la Famille royale né l'admet pas,
pas plus la Reine-Mère que les: frères du
Roi qui, rassemblés, ont examiné là si-
tuation et l'éventualité d'une abdication
et de l'arrivée au trône du Duc d'York*
Pour l'Eglise pas de compromis possible

Sous le titre « L'Eglise et la - Couron-
ne », le journal ecclésiastique anglican
« 'Qhurch Times » écrit ce qui suit :

« C'est avec une tristesse et une cons-
ternation profondes que le public a ap-
pris l'intention du roi Edouard de contrac-
ter mariage avec une Américaine d'eux fois
divorcée. Où à dit que le souverain pou-
vait épouser Mme Simpson en ea qualité
de duc de Cornouailles et que le Parle-,
ment pourrait voter une loi excluant de la
succession au trône tout enfant né de ce
mariage. Cela ne modifierait eh rien la'
position de l'Eglise. Si le roi épouse Mme
Simpson, les relations entre l'Eglise et
l'Etat seront profondément affectées ».

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«1X1 »

Xe débat sur la presse
Le débat sur la réforme de la presse

s'est poursuivi jeudi, matin/et soir, à 1 la
lOhambre française. Pas plus que la veille,
iï n'a éveillé un intérêt passionné.

(La discussion des articles n'a commen-
cé qu'à la fin de l'après-midi et en raison
des nombreux amendements, le vote de
l'ensemble n'aura pas lieu avant la se-
maine prochaine. Oh a du reste l'impres-
sion que ce projet, comme la loi instituant
l'arbitrage obligatoire dans les conflits du
travail ou comme la réforme fiscale, sera
sérieusement remanié par l'autre assem-
blée.

Le Sénat, en effet, ne paraît pas décidé
à se contenter d'un examen superficiel des
derniers textes législatifs issus des tra-
vaux de la Chambre. H entend exercer
à loisir son droit de regard et jusqu'à
présent il ne semble pas que le gouver-
nement se soit risqué à lui demander d'ap-
porter plus de promptitude à discuter ses
projets de loi.

iEt puis, on n'oublie pas que chaque
gouvernement qui depuis la fondation de
la République, a voulu porter la main sur
la liberté de la presse y a laissé ea pro-
pre existence.

o 
Un Algérien et sa femme

condamnés à mort
Jeudi matin comparaissaient devant 'a

cour criminelle de Bone, Algérie, Hamza
Salah Ben Mohamed et sa femme, accu-
sés d'avoir attiré dans un guet-apens un3
Mauresque, et de l'avoir assassinée.

La femme amena la victime dans an
ravin à quatre kilomètres de la ville, et,
brusquement, lui passa un nœud coulant
autour du cou. Tirant sur la corde en
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arrière, elle tendit le cou de la malheu-
reuse, et Hamza survenant, trancha la
gorge d'un seul coup de couteau, déta-
chant entièrement la tête.

Laissant alors le cadavre, les crimi-
nels allèrent en ville forcer la porte du
logement de leur victime, où ils volè-
rent des bijoux.

'La Cour les a condamnés tous deux à
la peine de mort.

M enfant » raeraeii!
m in taon

Un pénible accident de chasse s'est pro-
duit, hier soir, sur le territoire de Son-
champ, pTès de Rambouillet (France).
Mme Clara Chodwisky, 30 ans, femme de
ménage à Sonchamp, s'était rendue au la-
voir communal avec sa fillette, Sylvia-,
âgée de 5 ans, et ayant remarqué la pré-
sence, non loin de là, de quelques chas-
seurs, la maman avait recommandé à son
enfant de ne point s'éloigneT.

Malheureusement, la fillette ne suivit
pas le conseil et se rendit à quelques mè-
tres de là, près d'un fourré où se trou-
vaient les chasseurs Henri Duvelle, 42
ans, entrepreneur de couverture à Boulo-
gne-sur-Seine ; son frère Edouard, maî-
tre-couvreur, demeurant à Paris et un do
leurs amis, M. Urbain Gil, mécanicien, de-
meurant à Boulogne-sur-J3eine.

Les trois chasseurs aperçurent un la-
pin se dirigeant vers le fourré précisé-
ment derrière lequel se trouvait la fillet-
te. L'enfant ne fut pas aperçue des chas-
seurs, qui tirèrent presque en même temps
sur le gibier. .

M. Henri Duvelle, qui se trouvait le
plus près de l'endroit où le gibier venait
d'être abattu, s^ Tendit et quel ne fut
pas son 'émoi d'y découvrir la pauvre pe-
tite qui gémissait ayant le corps criblé
de grains de plomb.

Les trois chasseurs transportèrent im-
médiatement l'enfant à l'hôpital de Ram-
bouillet où elle succomba.

Le Parquet a ouvert une enquête pour
détermineT à qui incombe la responsabili-
té de ce pénible accident. Il sera bien dif-
ficile de pouvoir être fixé sur ce point,
l'enfant ayant reçu des grains de plomb
de différents calibres.

HOUVELLESJDISSES
Xe successeur de

j y f .  Savary  est désigné
Le Conseil d administration des C. F.

F. a fait, jeudi 3 décembre, une course
d'eesai avec automotrice légère Diesel,
puis il a tenu une. séance à Ohexbres, sous
la présidence de M. H. Walther, conseiller
national. Il a examiné et approuvé le
rapport de la Direction générale sur sa
gestion pendant lo 3me trimestre de 1936.
Il a décidé, en outre, ainsi que nous l'a-
vons brièvement annoncé dans le « Nou-
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Tissus en tous genres, robes, manteaux
imperméables pr dames dep. fr. 12.-
Llngerle chaude, parures jersey soie, etc.
Bas soie, laine et soie, toutes teintes,
depuis Fr. 1.80. Complets et pardes-

sus hommes, jeunes gens

Prix avantageux — Prix avantageux M

Ed. Simonetta. Martigny -Bourg 1

velliste » de ce matin, de proposer au
Conseil fédéral de nommer directeur du
1er arrondissement, à Lausanne, pour
remplacer M. Edouard Savary, décédé, M.
Fernand 'Chenaux, ingénieur, actuellement
adjoint au chef d'exploitation du 1er ar-
rondissement.

M. Chenaux, qui est originaire de Goi-
lion (Vaud), est né en 1884. Après avoir
travaillé durant plusieurs années au bu-
reau pour la construction de ponts do
l'entreprise Bell et Cie à Kriens, il est
entré, le 1er août 1907, comme ingénieur,
au service de la direction de l'ancien 2me
arrondissement des 'Chemins de fer fédé-
raux à Bâle. De là, il a passé, le 1er oc-
tobre 1911, au service des gares et trains
du 1er arrondissement, à Lausanne, où il
a été promu inspecteur d'exploitation en
•1913, chef de section en 1928, et adjoin t
au chef d'exploitation le 1er mai 1982.

o 
Xa dénonciation

des clauses fl uviales
Une délégation de la Société suisse de

remorquage, comprenant des représen-
tants, des gouvernements cantonaux de
Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et de Zu-
rich, a été reçue jeudi au Palais fédéral
par M. Motta, chef du Département po-
litique, assisté de MM. Bonna, chef de la
division des affaires étrangères, et Hohl ,
délégué de la Confédération danB la
commission internationale du Rhin.

La dénonciation par le Reieh du sta-
tut fluvial était l'objet de cette conféren-
ce confidentielle, au cours de laquelle ies
porte-paroles des armateurs auraient in-
diqué les répercussions immédiates qu'ils
redoutent du nouveau régime pour la na-
vigation rhénane suisse. Pour juger du
bien-fondé de ces doléances, il faudrait
certainement connaître d'abord le résul-
tat de la démarche que M. Dinichert a
été chargé de faire à la WilhelmstrassH,
et nous croyons savoir que M. Motta a
réservé son attitude en attendant la ré-
ponse. On pense que le ministre de Suis-
se à Berlin ne tardera pas à informer le
Conseil fédéral des assurances qu 'il aura
pu obtenir.

o 

Confiscation de trois tonnes
de littérature communiste
'Le Parquet fédéral a mis la main, il y

a quelques jo urs,. sur 17 énormes caisses
de livres d'un poids total de plus de
trois tonnes, en provenance de l'étranger .
La prise était bonne. -Il s'agissait de pu-
blications communistes , anarchistes et an-
tireligieuses qui, bien qu'écrites en alle-
mand, avaient été imprimées et éditées
là Moscou. Le ministère public de la Con-
fédéTatibn, 's'appuyant sur le premier ali-
néa de l'article premier de l'arrêté du
Conseil fédéral du 3 novembre, concer-
nant les mesures contre les menées com-
munistes en Suisse, a confisqué une par-
tie de cette littérature. L'article en ques-
tion a la teneur suivante : « Le minis-
tère public de la Confédération est char-
gé, en liaison avec les autorités douaniè-
res et l'administration des postes, télégra-
phes et téléphones, de confisquer tous les
journaux, écrits et autre matériel de pro-
pagande importés en Suisse qui présen-
tent un caractère communiste, anarchiste,
antimilitariste ou antireligieux ».

Le ministère public n a pas Tetenu l au-
tre partie des livres qui, bien qu'étant
d'essence absolument communiste, doi-
vent être considérés comme des œuvres
scientifiques. Il s'agit des œuvres de
Marx , Engels et même de Lénine. Ces li-
vres sont si ennuyeux qu 'ils ne trouve-
ront sans doute pas de nombreux pre-
neurs. Quant aux livres confisqués, il s'a-
git de brochures destinées à la jeunesse
à laquelle on sait, d'une manière fort ha-
bile , inculquer les " dangereuses théories
communistes. Ces brochures n 'étaient

Chemises de travail, de ville et sport
Chapeaux, casquettes, cravates, échar-
pes. Chaussettes laine unie, fantaisie,
depuis 95 ct. Pour le ski : Vestes, pan-
talons, gants, etc. Couvertures laine,
mi-laine, toutes grandeurs. Tapis, des-

centes, draps de lit molleton

Prix avantageux

Dépôt

d'ailleurs pas destinées à être distribuées
gratuitement comme on pourrait le croi-
re. Elles devaient être vendues. Le mi-
nistère public constate d'ailleurs , plus il
pénètre les intrigues des Soviets, que le
communisme est une excellente affaire
pouT ses chefs étrangers et que c'est l'ou-
vrier suisse qui, pour une bonne part, fait
(marcher le commerce.

Un emprunt sur les obligations
du Gothard

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a dé-
posé SUT le bureau du Grand Conseil un
projet de décret l'autorisant à remettre
en garantie des obligations du Gothard ,
pour obtenir en banque, un prêt de 5 mil-
lions de francs. Cette somme est desti-
née à rembourser «n emprunt de deux
millions dé francs qui vient à échéance à
la fin de l'année et à couvrir le déficit
budgétaire de 1937 qui est estimé à 3
millions de 'francs.

o 
Vols

Mercredi apTès-midi, trois vols de por-
te-monnaie ont été signalés dans un
grand magasin do Bâle. Une femme soup-
çonnée d'être la voleuse fut aTrêtée. Son
complice put s'enfuir. Là police l'aTrêta
cependant au moment où il rethait ses
bagages à là gare. Ces deux personnages
sont des pickpockets internationaux ve-
nus de Budapest et dont l'identité est ac-
tuellement recherchée.

i __ * 
Les refuges contre les attaques aériennes

La construction à Zurich du premier
refuge contre les attaques aériennes vient
de commencer. Ce Tefuge est composé de
quatre galeries, dont , la moins profonde
est située à 3 m. 60 au-dessous du
sol, et la plus profonde à 14 mètres sous
terre.

o 
Le coûteux

procès du canton de Schaffhouse
contre l'Aluminium

Dans un message au Grand Conseil , le
gouvernement de Schaffhouse donne des
précisions sur un long procès mettant aux
prises le canton de Schaffhouse et l'Alu-
minium S. A. à Neuhausen, et portant sur
d'antiques droits d'eau aux chutes du
Rhin. Le Conseil d'Etat a contesté les
droits de la société en question , ce qui
provoqua un procès, lequel fut rendu au
mois de mai 1935 en faveur de l'Alumi-
nium S. A. Le procès a coûté au canton
79,000 francs. I! s'agit du plus important
et du plus coûteux procès que le canton
ait jamais engagé.

o 
U maltraitait odieusement son bétail
Le devoir des assurances du bétail est

de s'occuper aussi de la façon dont les
membres de la société traitent leur bé-
tail. C'est ainsi qu'un cultivateur de Bé-
villard (Jura Bernois), a été dénoncé au
juge pour mauvais jtraitements exercés
sur son bétail. Ces bêtes, mal nourries,
portaient des traces de coups aux jambes
de derrière. On signale aussi le fait qu 'une
planche cloutée chargée de briques avait
été placée sur le dos d'une vache pen-
dant la traite. L'auteur de ces cruautés
a été l'objet d'une condamnation sévère
et menacé de peines plus graves encore
en cas de récidive

union - mm.
Compagnie d'assurances sur la vie

Branches : Vie — Epargne
Maladie

Peu! Oesser. loi
Agence générale du Valais

Installations €ie Magasins, Tea-Rooms, etc

Contre échange . de

meubles

prenons bois

cerisiers, poiriers,

peupliers

etc.

Un nouveau pont à Genève
Le Conseil administratif de la ville ie

Genève a décidé de demander au conseil
municipal de lui ouvrir un crédit de fr.
£0,000.— pour contribuer à la construc-
tion d'un pont sur l'Arve entre le Bout-
du-tMonde et Vessy.

o 
Les heureuses gagnantes

Deux dactylographes biennoises tra-
vaillant à Péry, ont gagné ensemble 50
mille francs au dernier tirage de la Seva.

o 
Cambriolage à la gare

Au COûTS de la nuit du 2 au 3 décem-
bre, probablement entre minuit et 1 h. 30,
ia halle aux marchandises de la gare de
Guin (Singine), a reçu la visite de cam-
brioleurs qui se sont emparés de divers
colis, d'un poids total d'environ 200 ki-
los, comprenant des articles de consom-
mation, des chaussures et des denrées
d'épicerie. Ayant agi avec habileté et si-
lencieusement , les voleurs n'ont pas été
inquiétés pendant qu 'ils « travaillaient ».

L'enquête ouverte ce matin par la po-
lice de sûreté de Fribourg n'a pas encore
fait aboutir à la découverte des coupa-
bles.

o 
Un ponton tombe à la rivière

Un curieux accident s'est produit jeudi
au cours des travaux d'élargissement du
pont Wettstein, à Bâle. Ces travaux né-
cessitent le renforcement des piliers du
pont et pour gagner de la place, îa ma-
chine pour la fabrication du béton qui
pèse environ 40 tonnes, a été édifiée sur
un ponton. En raison des pluies abondan
tes d'hieT, le Rhin a subi une hausse sou-
daine et le ponton bascula, par suite du
courant et la machine à fabriquer le bé-
ton glissa et tomba à l'eau . Trois ouvriers
qui ee trouvaient sur le ponton furent
projetés dans la rivière, mais tous trois fu-
rent sauvés par le canot de sauvetage
qui se trouvait à proximité, prêt à inter-
venir, conformément aux prescriptions de
la police.

o 
Le Congrès des pigeons voyageurs

Près de 20 ans ont passé depuis que
l'on a introduit dans l'armée le service
des pigeons voyageurs. Dans tous les
pays, on attache toujours plus d'impor-
tance à ce service en Taison de son utili-
té au point de vue militaire. Après des
débuts modestes lors de l'occupation des
frontières, pendan t la guerre mondiale ,
ce service a donné naissance bientôt à
une troupe spécialisée dont l'activité est
partout appréciée à sa juste valeur. Le
6 décembre prochain aura lieu au kursaal
Schânali, à Berne, un congrès pour oélé-
brer la fondation de ce service.

LA RÉGION
Deux collisions à Aigle

Mercredi soir, à 17 h. 50, deux autj s
se sont rencontrées au tournant , près du
garage Lanz, face au chemin de l'hôpital.

L'une d'elles, dont le conducteur habite
Bex, a été la plus touchée ; elle a le cô-
té droit enfoncé. Quant à l'autre, qui al-
lait à Lausanne, elle s'en tiré avec son
aile gauche aviant détériorée.

L'un des conducteurs a déclaré avoir
été ébloui par les phares du tram A. O.
M. qui sortait d'Aigle.

Le même soir, à 20 h. 45, la gendarme-
rie a dû enquêter pour un autre accident.

Une automobile lausannoise descendait
la Toute des Ormonts, elle était suivie par
le camion d'une maison de matériaux do
construction d'Aigle.

Arrivé près d'Aigle, en Revoutaz le
conducteur de l'automobile aperçut tout
à coup devant lui au milieu de la route
une grosse pieTre , qui s'était probable -
ment détachée de la montagne.

rjj^?*Viv.  ̂¦;¦¦¦:

noyers

Magasin à l'Avenue de la G in; à Sion
MA GASINS à MONTHE Y et AIGLE - LÉON TORRENT, MONTHEY

GRATUITEMENT
Le Nouvelliste sera adressé
gratuitement jusqu'au 31 dé-
cembre à tout nouvel abonné
pour l'année entière 1937.

Il stoppa aussitôt ; le camion fit de
même, mais glissa sur le goudron mouil-
lé et tamponna l'automobile.

Celle-ci fit un bond en avant et traîna,
sur quelques mètres, la pieTre qui resta
coincée sous l'essieu avant de l'automo-
bile.

Les dégâts sont assez importants pour
l'automobile qui a dû être remorquée.

o 
Deux sangliers tués

Un groupe de chassours de Villeneuve
et de Noville a réussi à tuer hier deux
sanglieTs — pesant l'un 40 et l'autre 70
kilos — qui faisaient partie d'une horde
de quatre sangliers. Cette dernière par-
courait depuis quelques jours la vallée du
iRhône.

Un renard, qui se trouvait sur le passa-
ge des chasseurs est également passé de
vie à trépas.

NOUVELLES LOCALES
„ Xes braves gens "

On nous écrit :
La causerie que l'écrivain romand bien

connu , Benjamin Vallotton, a donnée jeu -
di soir à l'Hôtel de la Paix, à Sion, sous
le titre « Une heure avec les braves
gens », aurait mérité un auditoire plus
nombreux. Malheureusement, elle coïnci-
dait avec deux réunions électorales...

Bien que ne se prêtant guère aux ef-
fets oratoires , auxquels le conférencier
lui-même ne prétendait d'ailleurs pas, le
sujet n'en fut pas moins traité avec beau-
coup de délicatesse et de sentiment. Par
les exemples qu'il a fait défiler devant
son auditoire, Benjamin Vallotton a mon-
tré que, quoi qu'on dise, il y a encore,
Dieu merci, beaucoup de braves gens par
le monde, et dans tous les milieux so-
ciaux. Si l'homme est trop souvent un
loup pour l'homme — « homo homini lu-
pus » disaient les Latins — il n'en est
pas moins vrai quelle courage, le dévoile-
ment et la bonté de coeur ne sont point
encore disparus de la famille humaine.
On dira qu'on s'en doutait un peu... Sans
doute , mais il est bon qu'on nous le dise
de temps à autre, au lieu de nous mon-
trer sans cesse le revers de la médaille
seulement.

•Comme l'a très justement fait obser-
ver l'éminent écrivain, on est générale-
ment trop enclin à donner une publicité
excessive au crime, tandis que les actes
relevant du devoir , du sacrifice et da
l'abnégation sont la plupart du temps
laissés dans l'ombre. Tel qui massacre
sa famille verra son nom et sa photogra-
phie en première page d'un quotidien. Tel
autre qui se jette à l'eau pour sauver une
désespérée, et paie de sa vie son acte de
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¦courage, auTa à peine une mention noyée
dans l'encombrement d'une cinquième pa-
**¦ 

.En tout état de cause 1 entretien si
¦simple et si sentimental de Benjamin
Vallotton a été une belle leçon d'optimis-
me et de bonté humaine.

Ajoutons que la conférence* a été don-
née sous les auspices de la Section sédu-
•noise de la Société suisse des Commer-
¦çants, aux destinées de laquelle présid e
if. le professeur Arnold , qui présenta
l'orateur en termes très heureux et mar-
qués au coin de la plus fine psyehologi-?.

D.
o 

Une avalanche
<danç le Xôtschental

2 morts
Mercredi, une avalanche s'est détachée

^dans le LOtsehental et a coûté la vie à
deux jeunes gens. LOB pluies qui se sont
succédées sans interruption après la forte
chute de neige ont provoqué de nombreu-
ses avalanches. Entre Blatten et Ktlh-
•niatt, un jeune homme Léo Kalbermatten
¦et Magdalena Tannast qui s'occupaient
à faire rentrer du bétail ont été happés
paT l'avalanche. Un témoin a pu immé-
diatement prévenir la population. Les
corps des deux jeunes gens n'ont pas en-
core été retrouvés. Le mauvais temps gê.
ae considérablement les travaux de dé-
blaiement.

o 
Les « vieux » présidents

On écrit de Sion à la « Liberté » :
Les élections communales qui auront

lieu samedi et dimanche prochain verront
la démission d'un certain nombre de pré-
sidents (syndics) de communes, en char-
ge depuis un grand nombre d'années.

Le vétéran de ces magistrats est à
coup sûr M. Bourgeois, président de Bo-
vernier, qui se retire après trente-deux
ans de présidence. M. Mathey, président
fde Martigny-Combe, et M. Cyrille Sau-
cier, président de Vollèges, prennent leur
retraite aprè3 vingt-huit ans passés à la
;tête de leurs municipalités respectives.
•Ce sont là de beaux états de service, qui
¦font honneur à ces magistrats et à leurs
¦concitoyens.

o 

Un sinistre aux p osses
Ce matin, vendredi , vers 4 heures, la

conduit© d'eau du Sublin, rière Bex, a
sauté à environ 100 mètres du village des
Posses.

M. Ferdinand Cherix aperçut le sinis.
tre et donna aussitôt l'alarme. Les pom-
3>ieT8 accoururent sur les lieux.

Deux maisons appartenant à MM. Fer-
dinand Cherix et Louis Burnier ont dû
être évacuées. Les meubles ont été trans-
portés dans une maison voisine.

Port heureusement, il n'y a pas eu d'ac-
cident de personne.

o 
Ligue antituberculeuse
du district de Martigny

On nous écrit :
Ce n 'est pas san.s une grande j oie que tou-

ie personn e soucieuse de la cause publi -
fl u-e ct de l'amélioration de l'hygiène socia-
le apprendra que cette institution dont nos
autorité s s'occupent depuis trois anî» vaentrer incessamment en activité.

Le Comité provisoir e , pré senté et agré é
par le Conseil de distri ct en 1935 déjà , est
composé comme suit :

Président : M. le Dr H. Veuthey, à Mar-
tigny ; vice-président : M. Joseph Btnonet,
à Martigny -Bour g ; secrétaire-caissier : M.
Albano Simonetta, ù Martigny-Bourg . (Ces
trois messieurs formant le Bureau de la Li-
«ue).

Membres : MM. le Révérend Prieur Cor-
nut , à Marti gny ; le Dr Léon Ribordy, à Rid-
des ; Albano Fama. président, à Saxon ;
Henri Carron, président , à Fully ; Edouard
Arlettaz. à Martigny -Ville ; Antoine Tissiè-
TCS, à Marti gny -Ville.

Le proj et de statuts a égalem en t été ap-
prouvé par le Conseil de district .

Toutes les communes du district ont adhé-
ré à !a Ligue en qualité de membres cor-
poratifs et se sont engagées à verser une
subvention annuell e à l'institution .

Les ressources financières nécessaire *.
Dour faire face aux premiers frais ét ant
ainsi assurées, le Comité, se basant sur les
¦conseil s et les expéri ences de la ligue vau- d Âgaune.doise en activité depuis trente ans, a déci- ] o i
dé. comme premier pas, d' engager une in- ! UVRIER. — Un accident dont les con- 1firmièr e yisWeuse dip lômée ! séquences eussent été graves, sans le sang- .'Cette infirmière visiteuse dont la tache . .-, -, , , . - .» r
constitue un des principaux buts de la Li- : "old d un conducteur, est survenu sur la
Sue. entrera en fonctions dès mercredi pro- I route cantonale , à proximité d'Uvrier ,
cnain. ! dans la banlieue de Sion.•Elle devra parcourir inlas sablement nos ! Un deâ frôres du pensionnat d'Uvrier , !
villes , nos villages de plaine et de monta- ,r T ,, .. , ' . ., ' ¦
«ne comme tous nos hameaux, app ortant M- Jôlk > revenait de Sion en vélo, quaa.l
¦dans les familles nécessiteuses ou peu ai-
*sêes, prédisp osées ou frappées par la sour-
noise maladie, ses conseils j udicieux sur
l'hygiène , la prophylaxie et 1 alnnentalion,¦son précieux réconfort moral et quelquehvs
un petit secours matériel , pour autant que
les ressources de la Ligue le penmettron 't.

La tâche de l'infirmière-visiteuse étant ex-
cessivement ingrate , nous nous permettons
>de recommander aux autorités , aux œuvres
¦sociales et à la population elle-même de fa-
cilite r pour le mieux cet apôtre de l'hygiène
dans l'accomplissement de sa délicate mis-
sion , certains que nous sommes que de son
¦côté elle y consacrera tout son courage ,
tout son dévouement et toute son abnéga-
tion.

De l'accueil qu 'il sera fait à .l'infirmière-
visiteuse et de la compréhension de son
rôle dépendra le sort de la Ligue qui a en-

survint une automobile au moment où i!
coupait la route pour entrer dans le jar-
din de l'établissement. Le conducteur de
la voiture ne pouvant freiner à temps,
donna un brusque coup de volant, et au
mépris du danger , il vint se jeter avec sa
machine contre un poteau qui se trouvait
en bordure de laitère et qui fut brisé
net.

Le conducteur, M. Edouard Ménard,
voyageur de commerce à MaTtigny, se ti-
re indemne de l'accident, mais son cou-
Tage et son sang-froid méritent tous les
éloges. Les dégâts matériels sont impor-
tants, car l'automobile a été complète-
ment disloquée.

Il y a quelques mois, un des frères d'U-
vrier avait trouvé la mort au môme en-
droit, et à peu près dans les mêmes con-
ditions, alors qu 'il rentrait à bicyclette.

core un programme de longue haleine à ac-
complir pour arriver à obtenir un résu tat
tangible dans la lutte contre le terr ible
fléau.

Le Comité compte donc sur la bienveil-
lance et ''aide de chacun .

o 
ARDON. — Elections communales. — Les

électeur», se rattachant au Parti conserva-
teur d'Ardon sont cordialement invités à
assister nombreux à la soirée familière qui
aura lieu, le samedi, 5 décembre dès 19
heures, au Hall populaire.

Le Comité.
o 

SALVAN. — Bloc enfariné. — (Corr.)
— Délicieux M. DésaTol ! votre article ^st
fort divertissant pour qui connaît la po-
litique à Salvan.

Si vous xaillez ainsi n'est-ce pas peut-
être pour masquer ce qui se passe chez
vous ? C'est une simple question, cher
ami, et vous n'êtes pas obligé d'y répon-
dre. Précisons, si vous le voulez bien.

Si, dans le parti conservateur des con-
ceptions différentes se sont heurtées, vio-
lemment parfois, elles ont prouvé une
chose : la vitalité de ce parti. Et si, en
assemblée, ces tendances opposées se sont
complétées et harmonisées c'est que uo-
tre but commun demeure : l'unité et la
force du parti. Ce n'est pas un aréopage
sacré intangible et immuable, ni quelque
petit comité restreint et occulte qui , chez
nous, dicte, ordonne, dirige. Sur la scène
cher ami, supprimez les coulisses !

Non , M. (Désarol , nous n'avons renvo-
yé personne dans son coin, ni le meu-
nier à son moulin , ni le boulanger à son
levain bien que — sait-on jamais — on
ne laisse pas refroidir le four : on aurait
peut-être besoin d'y cuire encore au len-
demain du 6 décembre.

Gérontocratie dites-vous ? Ne parlez
pas de corde dans la maison d'un pendu.
Il en est parmi vos candidats qui ont de-
puis longtemps allègrement franchi le cap
de la soixantaine et qui estiment cepen-
dant n'être pas une « vieille barbe ». Ce-
ci charitablement. Dubazar.

o 
SION. — Collision. — Une collision est

survenue entre deux véhicules, à la bifu r-
cation de la rue des Vergers et de !a rou-
te des Remparts, en plein centre de Sion.
Un camion conduit par M. Albert Duc, de
Savièse, accrocha une voiture pilotée par
M. Kramer, de Sion, qui avait droit à la
priorité de passage et qui ne l'avait pas
obtenue. Les deux véhicules ont subi des
dégâts matériels.

o 
SION. — Chez les conservateurs. —

L'assemblée des électeurs conservateurs
de la commune de Sion s'est réunie , jeu-
di soir, sous la présidence de M. Victoi
de Werra. Elle avait à désigner ou plu-
tôt à ratifier la décision du Grand Comité
touchant le choix des candidats au Con-
seil municipal. La réunion fut passable-
ment houleuse et se prolongea très tard
dans la nuit.

Des dix conseillers sortants se ratta -
chant au parii conservateur, six ont été
proclamés candidats :

Ce sont MM. Kuntschen, de Werra, Dr
Défago, Imhof, Evéquoz et Bâcher. Il y
a quatre candidats nouveaux : MM. Louis
Allet, avocat, Maurice Ducrey, ingénieur ,
>DT Adolphe Sierro et Jos. Varone.

o 
ST-MAURICE. — Fête de l'Immaculée

Conception à Notre Dame du Scex. — Pour
terminer le service régulier des Messe., il
y aura ce j our-là encore deux messes, à
6 h. 30 et 7 h. 20. Cette dernière par n'im-
porte quel temps. Confessions depuis 6 h.
30. A partir du dimanche 13 décembre
messe à 7 h. 20.

Le nombre der, pèlerins est touj ours p lus
grand. Il a été célébré cette année 470 mes-
ses ; il y a eu plus de 78O0 communions ,
soit une augmentation de 700 sur l'année
dernière qui avait déjà accusé un chiffre
bien supérieur à l'année précédente.

A faire le bilan de l'année , Notre Dame
ne reçut donc jamais tant de monde.

A signaler un pèlerinage impressionnant
des j eunes , filles de l'Action Catholique de j
Bagnes. Elles étaient près de 150. La Mes-
se chantée par elles fut émouvante. Le vi- ;
brant appel à l' apostolat , lancé par l'aumô-
nier , M. le <Rd chanoine Ducrey, souleva
l'assistance d' un bel enthousiasme. Une
consécration particulièrement belle et tou- i
chante mit le sceau de la Vierge au com- !
mencement de ce j our béni qui devait se j
terminer par la vénération des Reli ques j
ides Saints Mart yrs en l'église abbatiale i

HUI E DE FOIE DE MORuE
l'excellent remède pour grands et petits

1 litre fr. 2— ; par 3 litres fr . 1.75
Expédition postale

DROGUERIE

PAUL MAUCLAY
MONTHEY

VETROZ. — Les citoyens se rattachant
au parti conservateur sont convoqués en
assemblée générale ce soir à 20 heures, au
Café Concordia à Vétroz.

Vu l'iimportance des décisions à prendre,
nous comptons sur une très forte partici-
pation. Le Comité., o 

Prime à nos abonnés
Tout abonné au « Nouvelliste » quoti-

dien pour 1937 qui nous procurera pour
l'année 1937 entière

un nouvel abonné
bénéficiera d'une réduction de fr. 4.— gur,
son propre abonnement. , .,_

Pour deux nouveaux abonnés . ""
il bénéficiera d'une réduction de fr. 8.—
sur son propre abonnement

'La réduction sera faite aussitôt que le
ou les nouveaux abonnés nous auront
versé la somme de fr. 14.—, montant de
l'abonnement.

Cette faveur n'est accordée que jus-
qu'au 9 janvier 1937 ; elle n'est pas appli-
cable à l'édition semi-quotidienne.

LES SPORTS
FOOTBALL

Lausanne-Sports à Monthey
Que l'on n'oublie pas que c'est dimanche

à 14 heures que se j ouera à Monthey le sen-
sationnel match de Coupe Suisse entre Lau-
sanne-Sports, champion suisse, et Monthey 1,
sous l'arbitrage de M. Spertgler, un des meil-
leurs « référée » suisses»

7{adio -programmes
Samedi 5 décembre. — 12 h. Emission

commune. 12 h. 30 Informations de l'A. T.
S. 12 h. 40 Emission commune. 13 h. 45
Communiqués. 16 h. 30 Concert. 18 h. Les
cloches de la cathédrale. 18 h. 10 L'heure
des enfants. 19 h. Radio-ifilms. 19 h. 50 In-
formations, de l'A. T. S. 20 h. Radio-chro-
nique. 20 h. 30 Musique française . 21 h. 15
Boris Godounow. 22 h. 30 Les joie s du ski.

Dimanche 6 décembre. — 9 h. 55 Sonne-
rie de cloches. 10 h. Culte protestant . 11 h.
1-5 Concert. 12 h. 30 Informations de l'A. T.
S. 12 h. 40 Concert. 15 h. 15 Reportage de
la 2me mi-temps d'un match de la Coupe
suisse. 18 h. Concert. 18 h. 15 « Christophe
Colomb ». 19 h. 15 Caus.eriè religieuse pro-
testante. 19 h. 45 Intermède. 19 h. 50 Infor -
mations de l'A. T. S. 20 h. Le dimanche
sportif. 20 h. 20 Musique d'opéras. 20 h. 50
là 21 h. 10 Dialogues genevois. 21 h. 40 Va-
riétés ! 22 h. 15 Dans les neiges de l'Ober-
land bernois.

VOYAGES aux meilleures condition s pour
tous pays du monde. — Billets, réduits pour
l'étranger. — Forfaits pour voyages en so-
ciété. Croisières Génes-Naples avec les ba-
teaux de luxe « Rex » et c Conté di Sa-
voia ». Passages maritimes pour les, Amé-
riques.
SUISSE-ITALIE S. A- Siège : ZURICH.
Représentant à Brigue : Alfe o Cbiesa.

fabriquée en Suisse exclusivement
avec des racines de eentiane fraîche du Jura

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de leur grand
deuil , les enfants de Madam e Feu Germain
GAY, à Outre-Vièze s.- Monthey, remercient
toutes les personnes .qui y ont pris part.
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TRANSPORTS FUNÈBRES

A. MURI TH S. A.
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES .

GENÈVE
CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRE S

Dépôts dans le Valais :
SION : Mme Vvc MAR1ÉTHOD Tél. 181
SIERRE : ED. CALOZ » 51.471
MONTANA : R. METRAILLER • 2»2

i W0NTHEV : BARLATEY & GALLETT1 » 62.51
I MARTI6NY : A. MOULINET » 61.225
î FULLÏ R. TARAMARCAZ ¦ 62 o32

Imprimerie Rhodanique : - : St-Maurfci

lin Mrvta iBinftu n ÉÈÉie
La crise constitutionnelle

anglaise
LONDRES, 4 décembre. (Ag.) — La

Chambre des lords a été convoquée en
séance extraordinaire.

LONDRES, 4 décembre. (Havas.) — M.
Atblee, chef de l'opposition travailliste
au Parlement, a demandé ce matin à M.
BaMwin, à la Chambre des Communes,
s'il avait une déclaration à faire au su-
jet de la crise constitutionnelle actuelle.

M. Baldwin a répondu : L'honorable
député a bien voulu me faire savoir, au
cours de la réunion du Cabinet que je
viems de présider, qu'il se proposait de
me poser une question. Je regrette de
lui répondre que pour le moment je n'ai
rien à ajouter à ce que j'ai dit hieT. Je
me rends cependant compte aujourd'hui,
tout comme je m'en suis rendu compte
(hier , de l'urgence qu 'il y a à ce qu'une
décision soit portée à la connaissance de
la Chambre aussi rapidement que possi-
ble.

. M. Churchill a alors demandé au pre-
mier ministre s'il était autorisé à lui po-
ser la même question qu'hier, à savoir
qu'aucune mesure irrévocable ne saurait
être prise avant qu'une déclaration n'ait
été faite au parlement. M. Baldwin s'est
borné à répondre : « Je n'ai rien à ajou-
ter à ce que j'ai dit hier. »

Le député travailliste Timker a deman-
dé de son côté à M. Baldwin s'il pouvait
donner une indication quelconque à la
Chambre sur le moment où il sera à mê-
me de faire une déclaration, serait-ce lun-
di, maTdi ou mercredi prochain. Tout le
monde, a déclaré le député, est anxieux
de posséder quelque information précise.

Je reconnais cette anxiété, a répondu
le premier ministre, mais je regrette de
me pouvoir en dire davantage actuelle-
ment.

LONDRES, 4 décembre. — Le « Man-
chester Guardian » croit savoir qu'à l'ex-
ception de deux ministres intimes du roi
le Cabinet est prêt à démissionner au cas
où le roi n'accepterait pas de se' ranger
à l'avis de M. Baldwin.

LONDRES, 4 décembre. (Havas.) —
Le « Daily Mail » pense que l'abdication
priverait la communauté des nations bri-
tanniques d'un souverain qui a exacte-
ment les qualités requises. Le peuple
veut gardeT un roi aimé de tous. Mais les
ministres n'ont pas encore éclairé la na-
tion des vœux et des propositions du roi.
Il tfau t qu'elle le soit. Les Bùjets de l'em-
piré ont'" la ferme CTOyance que le TOI
sortira de la présente crise plus fort tt
plus respecté que jamais. Le « Dail y He-
rald », travailliste, tout en n'étant pas
opposé au mariage du TOI avec une « ro-
turière » croit cependant qu'un tel ma-
riage soulèverait des abjections insur-
montables dans l'esprit d'une grande par-
tie des sujets, aussi ne voyons-nous pas
comment les ministres aufaient pu faire
autrement que de décider en faveur du
point de vue qui leur est apparu juste.
Seul le « News Ohronicle » croit à la pos-
sibilité d'un mariage morganatique.

Les déclarations de M. Baldwin
à la Chambre des Communes
LONDRES, 4 décembre. — Devant une

salle bondée M. Baldwin a fait son en-
trée salué paT les applaudissements et
les acclamations des députés.

M. Attle demande s'il avait quelque
chose à ajouter à la réponse qu'il a faite à
la question de ce matin.

Oui Monsieur, a répondu M. Baldwin.
En raison de la large publicité donnée au
sujet de certaines possibilités relatives au
mariage du roi je perise qu 'il convient de
faire une déclaration. Des suggestions ont
paru dans certains organes de presse hier
et de nouveau aujourd 'hui , selon lesquel-
les si le Toi décid e de se marier il ne se-
rait pas nécessaire que sa femme devint
reine. Ces idées sont dépourvues do tout
fondement d'ordre constitutionnel (ap-
plaudissements). Notre loi , poursuit M.
Baldwin, ne cache Tien de ce qu 'on dési-
gne sous le nom de mariage morganati-
que. Le Royal-Mariage-Acte de 1772 ne
peut s'appliquer au souverain lui-même.
Son seul effet est de rendre le mariage de
toute autre femme de la famille royale
nul et non avenu, à moins que le consen-
tement du souverain , sanctionné par le
Grand Sceau, ne soit d'abord obtenu. Cet
acte n'a, par conséquent, rien à voir avec
le cas présent. Le roi lui-même n'a besoin
du consentement d'aucun autr e pour ce
mariage légal , mais comme je l'ai dit sa
(femme deviendrait notre reine. Elle jouit ,
par conséquent, de tous les statuts, droits
et privil èges qui existent en vertu du
droit positif et des traditions attachées à
ces positions et auxquelles nous avons été
accoutumés en ce qui concerne les rein°s
précédentes et ses enfants sont appelée
en ligne directe du trône.

Le seul moyen possible d'éviter ce ré-
sultat serait l'élaboration de mesures lé-
gislatives traitant le cas particulier. Le
gouvernement n'est pas disposé à pren-
dre de telles mesures (applaudissements
et acclamations prolongées). De plus, les
questions à traiter sont d'un tel intérêt
pour la communauté britannique qu 'un tel
changement ne peut être apporté sans
l'assentiment de tous les Dominions.

Les enquêtes faites à ce sujet confir-
ment que cet assentiment ne serait pas
obtenu.

C'était de mon devoir de faire cette dé-
claration devant la Chambre avant qu'el-
le ne s'ajournât aujourd'hui afin de dis-
siper un qui-proquo.

iM. Attle déclare : Il serait inopportun
même si nous avions le temps, de com-
menter ou de discuter la déclaration du
premier ministre à laquelle nous devons
tous accorder la plus grande considéra-
tion.

La Chambre s'est alors ajournée.
* * *

D'après des renseignements sûrs, le roi
donnera sa réponse définitive lundi.

Mme Simpson a quitté l'Angleterre
•DIEPPE, 4 décembre. — La nuit der-

nière, le paquebot « New Haven » a ame-
né à Dieppe Mme Simpson qui a voya-
gé incognito. Seuls les officiers et le com-
missaire de bord étaient au courant de
la personnalité de la voyageuse. A Diep-
pe, Mme Simpson a pris place dans une
auto qui avait été transportée par le pa-
quebot. Cette voiture quitta le port à 2
h. 50 pour une destination inconnue. Mme
(Simpson était accompagnée dé policier»
anglais.

Mme Simpson se rend à Cannes.¦ o—— ¦

Procédure exceptionnelle
¦PARIS, 4 décembre! — M. Vincent Av.-

riol a déposé ce matin sur le Bureau de
la Chambre avec demande de discussion
immédiate le projet de loi instituant une
procédure exceptionnelle pour la discus-
sion du projet du budget pour l'exeTcice
1937.

o 

le ¦ Muais ee ne
—0—

VALENCE et CASA DEL CAMPO, 4
décembre. — Durs combats d'artillerie,
d'avions de chasse, de trimoteurs, de
barrage sans que les belligérants aient
marqué des avances importantes.

¦- o 

Jlrf ise en vigueur de la
nouvelle organisation
BERNE, 4 décembre. (Ag.) — En vert*,

d'une décision prise aujourd'hui par ie.
Conseil fédéral l'arrêté fédéral sur la.
nouvelle organisation des troupes sera
mis en vigueur dès aujourd'hui au fur
et à mesure des besoins et des possibili-
tés. La nouvelle organisation des trou-
pes devait entrer en vigueur, d'une ma-
nière générale, le 1er janvier 1938. La
décision prise aujourd'hui par le ConseS
féd éral permettra au Département mili-
taire de réorganiser déjà au cours de
l'année 1937 plusieurs corps de troupe»
et unités.

o 

Xes grèves à Xi lie
LILLE, 4 décembre. — Une manifesta-

tion des métallurgistes, grévistes ou non ,
aura lieu demain. Hier, les patrons de la
branche industrielle chimique et des en-
grais ont étudié une demande ouvrière
d'augmentation de salaire de 10 % ei
rapport avec l'augmentation du coût de
la vie. Un arrangement est intervenu.

teins mm i> m
GURTNELLEN, 4 décembre. (Ag.) —

Jeudi après-imidi, une forte explosion de
mines a été provoquée dans une carriers
près de Gurtnellen (Un). 4700 kg. de
poudre noire ont été placés dans la cham-
bre d'explosion et ont été allumés éioc-
triquement à 14 h. 20, au moyen d'un ck.
ble d'une longueur de un" km.. Une fou-
le de curieux assistait à cette explosion
qui fut suivie d'un fort dégagement da
fumée, et un peu plus tard d'une seconde
•explosion. On s'attendait à pouvoir ra-
cueillir 60,000 m3, mais 5000 m3 seule-
ment de pierre ont été le produit de est-
te opération. Les routes qui se trouvaient ,
à gauche et à droite de la carrière , envi-
Ton à un kilomètre , n'ont subi que dss
dommages insignifiants.

ON PARC01'':T CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE c NOUVELLISTE »



Tir eu canon
L'école de sous-off. d'art, à Dailly exécutera des tirs

le mardi 8 décembre, éventuellement les mercredi et
leudi 9 et 10 décembre, dans la région : Le Rosel.

Le terrain dangereux sera gardé par des sentinelles.
H est défendu de toucher à des projectiles ou parties

Ide proj ectiles non éclatés.
Le Commandant de l'école : <sig.) Marniin, Lt-Col.

Vente le iifi d otiioii
20 LAVABOS-commodes dessus marbres et glaces, quel-
ques lavabos simples sans glace, commodes, armoires
avec et sans glace à 1 et 2 portes et 3 portes, fauteuils
Voltaire et fauteuils Club, canapés, divans, divans turcs,
un très beau Divan moderne comme neuf, tables, chai-
ses, chaise-longue, dessertes, dressoirs, tables à ral-
longes, buffets , bureaux américains en chêne, tables à
écrire, secrétaires, buffets de cuisine, bibliothèques, vi-
trines. LITS BOIS COMPLETS A 1 ET 2 PLACES, MA-
TELAS BON CRIN. LITS METALLIOUES blancs à 2
places, lits, cuivre. 2 machines à coudre à pieds, 1 gra-
mophone-meuble. 6 TABLES EN FER rectangulaires, 2
grandes armoires noyer anciennes. UN EXCELLENT
PIANO NOIR' cadre en fer et cordes croisées. 2 PIA-
NOS d'étude bon marché. Quantité ilustrerie. CHAM-
BRES A COUCHER AVEC GRAND LIT. SALLES A
MANGER. Grandes glaces. SALONS. Tableaux. Ainsi
«lue Meubles de style, soit : BEAU SALON Ls XV en
bois doré sculpté couvert soierie parfait état. Superb e
SALON Ls XV garnitures bronze 10 pièces. Grande BI-
BLIOTHEQUE EN CHENE de 2 m. 85 de large et 2 m.
65 de haut. Commodes et secrétaires, sculptés et mar-
quetés, vitrines» bureaux , fauteuils, tables, 2 bahuts an-
ciens, 2 Bergères bois acaj ou couvertes soierie rose.
UN, SUPERBE PARAVENT INDIEN tout sculpté. Quan-
tité, d'autres meubles. Ainsi que Meubles : NEUFS ET
TAPIS NEUFS. Occasions uniques. (On peut visiter et
traiter aussi le dimanche sur rendez-vous). N. ALBINI,
MONTREUX, 1.8. Avenue des Alpes. Téléphone 62.202.
(A côté de l'hôtel de l'Europe).

Le bétail restera cher l
aussi élevez beaucoup, surtout que maintenant vous
pouvez le, faire à bon marché .avec le

LACTUSA
produit qui donne

les meilleurs résultats
pour l'élevage des veaux- et porcelets

En vente dans, tous les magas'ms sans augmentation
ide prix sur l'année dernière soit :

Le sac de 5 kg. 3 fr., 10 kg. 5 fr.. 20 kg; ft fr., 50 kg.
19 fr.

Fabrique comprimés Lactus, Sion

Imprimerie Rhodantque - St-Maurice

Durant le mois de décembre ...

sacrifient
les Pardessus pr Mes-
sieurs, les Robes et M mm m
les Manteaux d'hiver g |b| H
pour Dames avec une I|l n

Les autres articles en T| Il y
magasins sont vendus B g B §1
avec un escompte de Q^p H

sur les prix anciens c'est-à-dire sur les

prix d'avant la dévaluation.

les Magasins

Il - Vente m enchères
La "Commission de liquidation de la Banque Bruttin

et Ci© exposera en vente aux enchères publiques, à la
Grande Salle du Café Industriel à Sion, 1 samedi 12
décembre courant à 14 heures , l'immeuble de la Ban-
que Bruttin, rue du 'Grand-Pont, comprenant les anciens
locaux de la banque, les locaux actuellement occupés
par l'Helvétia, un appartement, avec cave et dépendan-
ces. Locaux pouvant servir d'appartement ou de bureaux.
Mise à prix : 30,000 francs.

Pour la Commission de liquidation :
M. Gross, avocat, Martigny.

JAZZ-BANDS
Tambours - Accordéons chromati ques
et diatoniques - Saxophone»
Clarinettes - Violons - Violoncelles
Mando l ine s  et tous accessoires

H. HaiHtt ¦ Sion
SU FffliO D'iMILE
Téléphone 183 SION Téléphone l83

Sa viande séchée !
Son jambon sec !

Ses belles volailles, gibier et ses bons Vins
Font, de la bonne bille du Patron,
La meilleure réclame de la Maison.
Poisson frais tous les vendredis.
Se recommande : Schmid-Zott? .- -

Sailfeiii Fils H
MARTIGNY

Dépôts à terme, 3 ans 4 %
Dépôts à terme, 5 ans *%%%
Caisse d'Epargne 3 h %

(entièrement garantie selon ordonnance
cantonale de décembre 1919, par
Fonds Publics suisses au 100%
remis par nous entre les mains de l'Etat)

N.-B. La Banque Tissières Fils & Cie a
été contrôlée pour les comptes de 1935
par une Fiduciaire Suisse conformément
& la nouvelle loi fédérale sur les banques

VENEZ VISITER NOTRE

EXPOSITION DE JOUETS
vous trouverez tout ce qu'il faut
pour rendre heureux vos enfants
à des PRIX les plus MODIQUES

NOTRE ATTRACTION INTÉRESSERA PETITS ET GRANDS
G R A N D S  M A G A S I N S

Hoirie PERNOLLET S. A. GONSET S.A.
MONTHEY MARTIGNY

©
Mena d'Uniformes, Bex

Tailleur pour Dames et Messieurs
T issus  anglais et su isses

Téléphone 50.87 SAX-MERZ.

E. BONVIN, agent général à Sierre

P. HUGON, agent principal à Hartigny-Croix

la il» ill
du siècle

eouMUrs
m

CURIEUX

Henri Moret
Horlogerie Martigny

Meubles
d'occasion
A vendre
chambre à coucher, salle à
manger, immense choix de
lits, canapés, fauteuils, ar-
moires, commodes, lavabos,
tables, 1 calendre et quanti-
té d'autres meublés.

A. VIQUERAT, La Place,
Clarens.

JB3G*
POULETT ES
A vendre un beau choix de
poulettes, race commune, la

\ meilleures des pondeuses :
i celles de 3 mois Fr. (3.—
; celles de 4 mois Fr. 3.75
j celles de 5 mois Fr. 4.75
! celles de 6 mois Fr. 5-75

Envoi partout

Parc avicole, Sion

m m
ou occasions avec ga-
rantie. Toutes lampes
et réparations à prix

modérés
Magasin de musique

Fessier
Marti gny et Sion

IlÉMÉiï
Rodult frères - Tél. 61.264

¦¦

Vache lissée „ RODUIT "

Chamoisage - Tannage à façon

COURROIES DE TRANSMISSION

Contre le rhnme Soilles à viande
¦ en chêne :

Toutes les tisanes — Tous 120 litres Fr. 6.5o
les sirops — Toutes les l5o utres Fr 8%5o

DROGUERIE TONNELLER IE DARBELLAY

Paul Marelav „ . JgTL e-=  ̂RAD IOS
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Les tout
j £ ^  ^^r ^  ̂

derniers modèles
/aTfXkeY. ni*«#c\. Démonstration gratuiteI lOMP RIMES] «.r d.„»>d.Pf^

-̂ 4 t «j MI
1 LAv 1 MJ J. Monsieur,

\£/ UN PHRPUlil
est un cadeau qui

L'aliment par excellen- fera toujours piai-
ce pour veaux et Vons Ie tro^

dame-
porcelets à la
— Droguerie Centrale JODîbey

La caissette de 5 kg, Jaap May, chimiste Tél. 62.73
chez tous les négts : |VIcl Vl&Q G

Fr. 3.50 Vous qui désirez vous ma-
. rier avec personne riche et

Gf3tld6 OCCSSiOR sincère, adressez-vous à da-
"," " - n- me expérimentée (agence de
Nous vousroffrons toute confiance) qui vous

Salami du paya àjfr. 4.— mettra rapidement en rela-
ie kg. Salameitl extra à tions avec la personne dési-
fr. 4.— le kg. Mortadelle rée. — Ecrire case postale
da foie Ire qualité à fr. 3.5o 3g3l6, St-François, Lausan-
le kg. Expédition contre rem- ne. Joindre timbre pour la
boursement. — Case postale réponse.
240, Bellinzone. Importante fabrique de

IBAVfllSEIIO chemiserie cherche

sérieux et capable , visitant R | |J l l s \ f ll l ft fl l
la clientèle particulière au- |\ L T II ̂  J tll 1 Hli i
tomoblle, cherché pour la
vente d'huiles minérales. bien introduit auprès clîen*

Offres avec références sous tèle particulière.
S 13946 L Publicitas, Lan- Offres sous chiffre M 73324
sanne. X, Publicitas, Genève. 

VACHES
Toute l'année, grand choix
de génisses, vaches prêtes ou
fraîches vèlées, race de Con-
ches. F. Karlen, Café Natio-
nal, Brigue.

Personne
de confiance demandée pour
service de cure. S'adresser
à Publicitas, Sion sous P.
4747 S.

inilE-NOTEI
L POOLV. SI MAURICE

Installation frigorifi que
Téléphone 89

Grande Baisse
sur le veau

Poitrine veau le kg. 2.5o
Epaule, côtelettes » 2.8»
Rôti, cuissot » 3.2»

POUR LES FÊTES
Poulets, dindes canards,

lapins
On porte à domicile

: A remettre à Genève, cen-
tre ville

joli restaurant
tea-room fr. 25oo.-, loyer fr.
2000.-. Adr. sous chiffre T.
33742 X Publicitas Genève.

fr. 5.- par jour
en plaçant auprès de vos a-
mis un article intéressant
tons les foyers. Faire offres
sous P 4746 S Publicitas à
Sion.

VEND US
Pour une épicerie, on en-

gagerait une jeune fille de
toute confiance et au courant
dé la branche. Vie de famille
Faire offre écrite à la mail
sous P 439-29 S à Publicitas
Sion.j ^ mu&m

une bonne

P E N S I O N
de famille, rue de la Dent
Blanche» chez Madame Lui-
sier-Pont. 

Excellente
occasion

Hangars démontables em
bois de 12 x 18 m. et de i3
x 18 m., à deux étages fer-
més et couverts de tôle on-
dulée, en très bon état, con-
viendraient pour ateliers, dé-
pôts, granges, etc.
Prix par hangar fr. 3.000.—<
Démontage, transport et re-
montage, environ fr. i.5oo.—.
Ecrire sous chiffre D. I109Z
X. à Publicitas, Genève.

Fabrique da drapa da
Natara achète toutes quan-
tités de

laine de
moutons

aux meilleurs nrix du iour.
Mesdames I Pour Noël,

offrez vous une jolie

Permanente
Fr. 15.—

Shampoing, ondulation,
teinture, coupe, etc.

Se recommande, SALON
de COIFFURE, A. Riedweg.
sous l'Hôtel Suisse, Marb-
gny-Gare. 

Achète et paie cher

isx fimte MUS
collections et lots étrangers
médailles militaires.

SAX, Fabrique d'Unifor-
mes, BEX. 

macoiature
(vieux Journaux)

par paquets de 5 kg. 75 ct.
le paquet. Par 5o kg. fr. t ef

par 100 kg. fr. 10.-

ioinmerie Rteipe - StJatrid

teofloH - imu ai nomuinj
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Comment on interprète
la Constitution fédérale

On nous ¦écrit :
Dans 1» convention passée entre les

administra tions ferroviaires et des mi-
lieux intéressés à l'automobile qui cons-
tituait la base de la loi rail-route repous-
sée en mai 1995 par le peuple, il avait
été expressément reconnu que la Cons-
titution fédérale, dans sa forme actuollo,
ne permet pas de restreindre le trafic

; privé. Cette convention était signée par
la Direction générale des chemins de fer
fédéraux. Aussi dans le message à l'ap-
pui de la première loi rail-route, le Con-
seil fédéral s'était-il attaché exclusive-
ment à démontrer la constitutionnaiité
des mesures qu'il préconisait pour régle-
menter les transports professionnels rou-
tiers. En ratifiant la convention qui for-
mait la pierxa angulaire de la loi, il a

COSTUMES Magasin et Atelier de couture ArtïClôS d'OllfantS
ROBES §*|B SCHUPB ÂCH Bonneterie

MANTEAUX eramrpont SION Laines aux meilleurs prix

hTTrl
lii ulÉIeinfe Soipl liilii!!

Téléphone 14 Téléphone 14
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Mobilier soigné — Prix avantageux — Linoléums
Exposition de plus de 3o mobiliers

Grand choix en duvets et couvertures
^̂ ^̂ -^̂ i . i i M . i  a. > mm 

mammn 
mmm Mtmm 1 ammaam. 

ammma
mmt aama^^mttttmn mmtm I trtmmtaitma1PPP1W—^wrr^MMy t̂rmg ^

II IJ
Wmwaaomaj m< ,.mae^aami^^^^ m̂mama.wm. t̂.^m *mm. ^am,, 11 — ¦ m
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Tapisserie — Poudre à
blanchir — Peinture — Ver-
nis pour fourneaux — Tein-
tures pour étoffes — Tous
les articles de nettoyages

¦

PÎïii - ÔSil iUti U UllUtflwil
marque „Rordorf Zù- '
rich" en parfait état,
belle sonorité. Prix

Magasin de musique
Mm — ,, mm I ______ ______¦ G S SI © P

Martigny

Bff jjB1"* __ "̂ __v^ ~̂ t âiKt,yB

BTÏ
de morue

————— Pour bien passer l'hiver,
^^^^^—^^^^^^--gum^^a^^^^^m^^^ea^m^mmm^^^^mm faites une cure de cet ex-
Ŵ m^^Y^ ŷ^ '̂:,.L.y^îa.'̂ ^*-Y*t'jt?''!>v_^^ri^fc^,-SFli cellent remède pour grands

'̂ ^^mmi^m^^^mm^m^^^m^m^^^^^^mmmmmmmmm  ̂ petits. — i litre fr. 2.-
¦ ¦ | 1 * 1  i%\ par 3 ,itreS fr* t'75'1 Services industriels 1 -t:r

I Commune de Sion I^IÉ»

I % I "fiâtes ii
BR * s soprano fr. G.-; alto
lm D n /->um-c J c îcÂ fr - 8-5°; méthode i.5oW Pour vos ACHATS de fin m jouets musicaux : sa-
Ri d'année, adressez-vous à <y ,  xophones, pistons, 4
M nos MAGASINS où vous W, et 8 notes- siflets > si"
¦ trouverez : Éfl rênes, musiques à bou-
SK f  58 che.
H CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES et YÂ Fe» 0|en Mlieiflllfi
M A GAZ - LUSTRER1E en tous g P BSSIBI " f f lUblqUe
&' genres - COKE DE GAZ de ;¦ | Marti gny et Sion
K* qual i té  sup érieure. ;

~ ' V 
^uHPTHjfEnyj^

n| La Von.-', apprenez 1'

g g|lW ALLEMAND
Ci ^B El a Z7ir-\Tiï\ en2mois ou l 'italien
|p ^S{ H| ! dans un seul moK En ou
gf| ^Bl R| d'insuccès restitution argent
H§ Hi ' ^t*>l°ine enseignement en 3
SM r I ' nK)'s' diplôme commerce en
p£ Prix modérés. La Direction h j  | 6. Aussi des cours d© 2, 3
mi t J j on 4 semaines & votre eré

NOUVELLISTE
v £ k ! 1 ¦ B H "'i '¦¦ Ri  - J - f i  f i  - - 1£* Sa ï* —^^—

- .* Sv Bit ' W 9 i : ¦ ¦ . ¦» 
^ .. E |4 * ;V A L A I SA N

expressément reconnu la nécessité de lais-
ser pleine liberté aux transports qu 'un
industriel ou un commerçant exécute
pour son propre compte, avec son propre
matériel et par les soins de son propre
personnel. D'ailleurs, les Chambres ont
approuvé ce point de vue. Et, si le peu-
ple n'a pas voulu de cette première régte-
mentation de la concurrence du rail et de
¦la Toute, c'est sans doute pour une bonne
part, parce que la concession des
entreprises professionnelles de transports
Toutiers lui paraissait faire injure au prin-
cipe de la liberté du commerce et repré-
senter une tentative de monopoliser peu
à peu tous les transports — ce que cer-
tes notre Constitution n'a pas voulu !

Au lieu de tenir compte de l'avis ain-
si exprimé par le souverain, le Départe-
ment fédérai des postes et des chemins
de fer vient de publier un avant-projet
d'arrêté urgent destiné à résoudre ce
problème, sans qu'il soit besoin de con-

AGENCE AGRICOLE I

DELALOYE & JOUAT
SION

La meilleure source pour les machines
agricoles. Actuellement grand choix de
Coupe-racines - Hache-
paille - Pompes à purin

Buanderie
S Demandez prix et catalogue
i f̂flnavKranriavcQHMBinwnaHBBnHnHHH^HMi n̂HHMMHHHHvawDM

Portes basciiianies
perfectionnées, sans rails au plafond avec arrêt
de sûreté automatique pour garages, usines,

entrepôts, etc. - Manœuvre très légère
1 1 . ¦ ¦ 

I I  " .' '¦ 1 1

• -—— -— 1 1  ¦<
¦

Ateliers de constructions

Andréoli Frères, Sion !?•
Démonstrations et devis gratuits sur demande

sulter le peuple. C'est trop peu dire qu 'il
renie l'interprétation de la Constitution
à laquelle il s'était rallié en 1935. Il ne
s'en préoccupe même plus et — chose re-
marquable et contraire à toutes les tra -
ditions du régime — cet avant-projet ne
porte pas la moindre référence à une dis-
position quelconque de la Constitution.
On comprend sans peine cette abstention:
on pourrait mettre au défi les plus habi-
les juristes de la couronne de trouver
dans notre charte nationale la moindre
phrase ou le moindre membre de phrase
autorisant la concession des transports
privés.

C'est sans doute pourquoi l'on ne cher-
che même pas à justifier en haut-lieu cet-
te injustifiable mesure. Quand il est pos-
sible de respecter la Constitution, on
s'en réclame. Quand on a des doutes, on
charge un juriste de trouver une inter-
prétation extensive, sinon élastique, de
notre loi fondamentale. Mais, quand il 3e

3.000 fr. de primes ont été
payés te 31 octobre.
Plus de ****+&

3000 **-
de primes îioront distribués
aux participants qui nous
enverrons la solution exac-
te du problème ci-dessous.

Il riufiit de trouver 1e nom du lac dessiné
ci-après. Aucune condition ni obligation
d'achat ne vous est imposée. Envoyez*
nous simplement le coupon cirdessous,
rempli, accompagné d'un timbre-poste pour
la réponse. Les envois sans timbre ne se-
ron t pasj pris en considération.

Adresse : _ 
Joindre timbre-poste pour la réponse

Affranchir à 20 cts. N . V. 1378/62
Manufactura d'Horlogerie

Locarno S.A.. Locarno

révèle absolument impossible de se li-
vrer à ces acrobaties, il ne reste qu'une
ressource : ignorer délibérément la
Constitution. C'est très facile évidem-
ment. iMais, lorsqu 'il s'agit d'une question
aussi importante pour l'ensemble de l'é-
conomie nationale, on se croyait en droit
— même quand lee intérêts des chemins
de fer sont en jeu — de réclamer une
stricte observation des dispositions cons-
titutionnelles. V

B I B L I O G R A P H I E
Le véritable « MESSAGER BOITEUX DE

BERNE ET VEVEY » pour 1937. — 230me
année. — Société de l'Imprimerie et Li-
thographie Kd.ausfelder, Vevey. — Pri x :
60 centimes.
Toc ! toc ! toc ! — Entrez ! — Ah ! c'est

le vieux >« Messager »... Bien le bonjour, que

—^̂ -m,—~~mm^mm.—^̂ ^̂ aK^̂ .̂ mmmmm. ^̂ ^̂ ^mmm^̂ m^̂ maea^mam

Pour las cadeaux de votre famil- liflODËS " IlSDDSFODS !
le n'oubliez pas de nous rendre ¦¦•¦¦•¦••«' •¦fl̂ HH*,*««:

• visite , nous vous montreronstoute TîSfïi© *la gamme des I Gif 19 ¦

Liseuse pour ia grand'maman * 611)1^ 8̂ d I 31QUIf IB \
: Gilets et pullovers pour le papa ___ ¦ ¦  _,,f ,\,„ „„ .,,. „ .  ̂ „ . „. :
i Pèlerines et échappe, pour la am8' *u* iîfJÎÎ&'^L?e crochet J
: maman et la jeune fille d'art et de filet :
! . .  _ . . . sont de charmants cadeaux qui ¦
: Laines - Bonneterie - Mercerie s'achètent :

JA L'ART FEMININ!
! MARTIGNY-VILLE PLACE DE PLAISANCE :: #_:

i pç ini icrnyiTc u DPI?^1SIO/ \/I I! IIMF ALto JUUo UUNI to N.nUA. *̂W f̂ YULUIYiL«J
Bulletin de c o m m a n d e  à a d r e s s e r  a u x  TIMBRES N. P. C. K., VEVEY.
Envoyer - mot exemplaire»., de l'album «Les lolii Contes N.P.C.K.», vol. III, à
fr. 1.25 la pièce. Montant vené au compte de chèques llB 84* / ci-joint en timbres-poste.*
'Biffer ce qui ne convient pas. Ecrire lisiblement, s. v. p.
NOM : PRÉNOM i 
LOCALITÉ: _ CANTON: 
RUE: N« 121
Si vous joignez dos timbres, affranchissez comme lettre (20 cts), sinon envoyez ouvert
comme imprimé (5 cts). En vente aussi chez votre fournisseur de chocolats.
C H O C O L A T S  N E S T L É ,  P E T E R , C A I L L E R , K O H L E R , V E V E Y

| '
¦ ¦: I, . :- !

Banque Cantonale du Valais, Sion
* r 

Toutes opérations de banque

Prêts hypothécaires 4U 51 j
suivant les garanties

BONS de CAISSE à 3 ans : 4 %
BONS de DÉPOTS à 5 ans : 4 °/0

Pianos Commerçants - flîieis - PsOaDn
H9riT10HlliriT S I e  Bureau de placement valaisan à Sierre¦___ , H téléphone 51.049, vous offre tout personnel qualifiéneafs et d'occasion Savioz Roiand.

vîSiSS" Aux amis de la marque
I

niiirueierrn «MU «t d'un ap éritif sain ! Lorsqu'on vous sert un
HA I rnEfiliMl - \lifl «DIABLERETS » dont la qualité n'est pas par-

. linLLLIlBAItlUl llllll faite , ne manquez pas de le signaler .

2me FEUILLE

dit-on de bon ? — Tout de bon, «tant nritaxl
— Félicitations ! car à 230 ans, on pourrait
se plaindre de bien des choses. Mais noa
le vieux « Messager » ne &e plaint pas ; H
est devenu très philosophe car il en a vu
des « vertes et des pas mûres » dans sa
longue existence. Aussj , c'est souriant qu'il
vous .fait 'feuilleter son almanach de 1937,
mettant son doigt sur l'avant-propos de. Befl-
Sarniin Vafl'lottom, un optimiste 100/1130 <xM-
iè, commentant les nouvelles dé Julie Mey-
îan et L. Musy, bien de chez nous, soull-
ignant l'article sur les « pilantes oui se défen-
dent », dévoilant les secrets de la grande
planche : « vue générale de la chaîne du
Mont-Blanc » et vous (laissant ensuite la
surprise de dénicher toutes les historiettes,
les. anecdotes, les boutades, etc. — sans ou-
blier .un récit en patois — le tout éma'iliié de
liolies illustrations et d'une courte ¦« Revue
de l'année », donnant un aperçu de ce qui
s'est passé sur notre pauvre planète - enfié-
vrée et .en folie...



! PROFITEZ
La dévaluation amènera inevita- :
blement la hausse , c'est donc le j
moment favorable pour faire les j
achats. i

La Maison

Vairon frères
Av.de Martigny-Bourg

maintient ses anciens prix jusqu'à :
j épuisement du stock. j

Vêtements sur mesure, travai l «
: soigné. j
j Grand choix de tissus. Costumes i; pour enfants. |
I Pour deuil livraison en 48 heures jf===:==)

- &a> .m I

%1̂V I

A .'Horlogerie-Bijouterie

Saverma t. Martigny

COMPLETS
MANTEAUX - PULLOVERS
GILETS - COUVERTURES

DUVETS
à des prix très
AVANTAGEUX

¦¦: ¦ .
¦ '-¦'.- . : ' ",¦ ' : ]

MAGASINS
«i

am\̂ Ba\WSm\\m. m\\\\\ MHPSCB BBI Mm\a\m\ ^\\m\\\\m. BBKBBM^

I

MONTHEY

: Chemiserie Chapellerie ;
i :

Ganterie Casquettes j

I i
.................. ......................................................
¦ ¦«•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦IIIIIII Hl» I I I I G I

1 SKIS frêne depuis Fr. 15.— ¦

; SKIS hickory » » 27.- ;
¦ SKIS pour enfants avec fixation ;
5 réglable, à partir de Fr. 7.50 \
2 1O°/0 de RABAIS aux membres du '
S C. A. S. et Ski Club :
S Faites monter sur vos skis la fameuse are- l
S te «Weisshorn»Métal» renommée U meilleure !

S Accessoires - Réparations - Patins - Luges ;

Pfefferlé & Ci2 - Sion
5 Téléphone 21 !
m ~ m
m i i

Pour le Ski et les Vêtements de Ski
Pour tous vos achats de saison en SOUS-VÊTEMENTS,
BAS, GANTS, etc., pour dames, messieurs et enfants

Pour tous les ARTICLES DE BÉBÉS
Pour vos achats de LAINES en tous genres

Pour vos CADEAUX de fin d'année
Pour des JEUX et des JOUETS nouveaux

Adressez-vous de préférence

au MAGASIN BIEN ASSORTI
Chez nous, vous trouverez

DES PRIX BAS — DES BONNES QUALITÉS
SURTOUT DU CHOIX

: C'est comme rseuf 5 S !
¦ ¦

i disent les clients en prenant livraison de leurs habits nettoyés» teints ou «
i stoppes à la ?

i Teinturerie de Sion ! SKIS 17nn¦ " double courroie , avec plaque en I f  II IIS H.-P. KREISSEL, teinturier-spécialiste , Avenue de la Gare : métal, long. 1.90 à 2 m. 20 à partir de ¦ ¦¦MW
« 30 ans d'expérience. !
S Blanchissage et glaçage de faux-cols. ;
¦ ¦

S Dépôts : St-Maurice, Mlle M. Barman ; Sierre, Mme Grûtter ; Montana, Mme Gentinetta, Couture ¦¦ ¦
s «.¦»«..... ¦.........«.... ¦...-«¦..¦...«. ¦.¦......«.... ¦«.«.«.....»....... • 

¦

fC H A R LY WÏ 0 R iËT /MARTIGNY !
¦ TÉLÉPHONE N° 61 069 l

I ;

• 

Foin - Paille - Scories
Thomas - Tous les engrais
Tourteaux - Tous fourrages
concentrés - Aliments spé-
ciaux pour porcs - Aliments
S E G pour volailles à la

- s "

I 1 -—^—^^——'

Fédération Vidaisaniie des Prodncteors de Lait
SiOH Téléphone 13

AMEUBLEMENT • MEUBLES POUSSETTES :
DÉCORATION RIDEAUX LINOLÉUMS s

: [
3 WWT POUR LES FÊTES : Joli choix de petits meubles, travailleuses, etc., etc. ~W9 ;
: „ „ :

:¦ ¦ ' ' . i ¦¦ . '
0

Pour vos cadeaux... | K I
Profitez de notre rabais de mh%mW U E
jusqu'au 20 décembre sur tous nos arti- |
des, sauf sur la laine (5%)- Mode. Tissus.

Confection. Articles pour Messieurs.

Place Centrale Téléphone 61.023

¦ P II III I» ¦¦¦ SMIIIW'IHWII HhHWIP IHlilHJllillll liilllill l " 'lil l l  il I mm II 1,1 I I  Il III ¦ i III

A L'OCCASION DES ;

Fête île
lin d'année

vous trouverez le plus ï
grand choix de »

: PENDULES, HORLOGES, RÉVEILS
S MONTRES de tous systèmes
| BIJOUTERIE , ALLIANCES
£ ORFÈVRERIE. SERVICES

Prix avantageux

IWARTIGNV
ï Avenue de la Gare Téléphone 6i.o35 *
........... <,................,.... 

Chaussures K 8ïâ «odoublé veau, pour dames Fr. BO»§*Pw

Pour messieurs Fr. «SIIBOW

Râlnn bambou, poignée cuir , ES CflDdlUII rondelle 18 cm. » partir de «¦**«

Tout pour le ski, la luge, le patin

Cretton- Sports
Martigny

a B B B a u B a B a B a B a a a a s a a a i i» . a B a a B B a a a a B a a a a n Q u a a a a a B a a a « a B a

Société Suisse pour
l'Hssurance du riloDiiisr

; fondée sur la Mutualité en 1826 ;
S assure contre ï¦ ¦

* le vol avac effraction, le bris des ¦

ï glaces, les dégâts des eaux, l'In- ¦

S cendie, par police simple ou combinée ï. ¦

; Demandez renseignements et devis à 1
ï l'Agence générale dans le Canton du Valais : :

I Mt ftoolet - Sion !
¦ ¦

S Téléphone 116 ;¦ ¦

l Agences dans toutes les localités *¦ a
¦ ¦

Skieurs E
Sachez qu en chaus-
sures de ski n o t r e
c h o i x , nos pi ii sont
imbattables.
Un exemple : article
wat i . .r iof vérl  abla
entièrement doublé
veau, qua 'ité garantie ,
pr dames, du 36 au 42
depuis Fr. 17.80
pour messieurs du 40
au 46, depuis 10 BO
Article avec courroie ,
identi que au cliché, pr
dam> s, 36 au 42, Fr. 18.80. pour messieurs, 40 au
46, Fr 22.80.

— Nos prix sont garantis non seulement jusqu 'à
fin décembre mais ju -qu 'à épui>ement de nos
stocks qui sont énormes.

— Voyez notre assortiment en modèles grand
sport, cousus main.
Représentation des chaussures de ski Te-Ma, bre-
vet 178209. Prix spéciaux pour clubistea

Chaussures StÔCklî
Martigny

¦ Successeur de Low 8. A. - Av. de la Gare »
s..................»................................:



EN DECEMBRE FSS Ŝ DE SEUIES

nombreux articles de saison déclassés à des PRIX INCROYABLES

690 7 9U 8 90 
^̂^^^^"Mrenue d e / aÇ a r e S lQH

*#

100 Chapeaux pour dames

3 PRIX

1.50 3.— 5.—

50 Chapeaux feutre, pour
enfants

i prix

2.95

100 robes lainage ou soieries

3 PRIX

10.~ 15.~ 20.-

50 manteaux pour dames

3 PRIX

15.- 30.- 45.-

100 complets pour hommes

3 PRIX

35.- 59.- 75.-

50 pardessus pour messieurs

3 PRIX

20.- 35.- 50.-

200 tabliers fantaisie pour enfants

2 PRIX

1.- 1.50

300 tabliers-blouses pour dames
longues manches

2 PRIX

2.95 4.90

VISITEZ, avec vos enfants, notre EXPOSITION de oJ CfeUETSK
escompte 5 % en timbres ou argent *wwW -maMJf - V̂r BWBBTB MB ^W

Se fait aussi avec roues
pleines

204. Cheval à bas- 149. Trottinette bois dur verni , avec 147. Poussette 203. Tricycle article suisse très 19. Poussette de poupée, roues 20. Voiture poupée, pliante,
ouïe, bois peint sonnette, article suisse de toute C QA osier, pr poupée, roues soigné, guidon nickelé, avec sonnette caoutchoutées roues caoutchoutées,
et verni, fabri- H CA bonne qualité U«»7w bois, grandeur O QC roues métal caoutchoutées -f « 5o cm. de fr. 19. - à 25. - article très soigné et 4 1
cation suisse * a4\J art. pi. grand et pi. soigné 10.90, 9.5o, 8.90 env. 5o cm. mta9%9 ,8.5o, t6.5o, i4.85, 13.90 a.La" 60 cm. de fr. 20." à 35. - solide l l ta"

mm j e t
^̂ mM u /̂p

</ ¦.'•

V "

2. Poupée habillée 3. POupée tête com- 6. Très jolie pouir.ee 8. Superbe poupée tête 16. Bébé celluloïd , 119. Ours „Teddy" articulé, pe- 90. AVIONS tous modèles, 1 ou 3 moteurs
composition, jolie posit., yeux dorm., corps habillem., tête composi- et corps Gompos , robe soie art., art. fort luche 20 cm. -.30 lumière ou non
présentation, OC tissu bourré, jolie "7C tion, yeux dorm. -1 7' » chapeau à fleurs , avtc O QC 19 '/a 24 29 cm. 35 cm. -.95 de 3.90 "7C
haut. 24 cm. •«',' chevel. et habill. •'*» hauteur 38 cm. a a l O  articulât., haut. 42 cm. &•*>** -.50 1.25 2.25 avec grognement 45 cm. 1 .95 à "aiO

109. Musique à bouche, art. soi- 106. Trompette métal Chemins de fer tous gen- 200. Patins à neige pour 142. Jeu' de quilles 1.40
gné, de toute première qualité O 25 nickelé, avec grand m CA res et grandeurs, 1 "71* enfants, en bois 35 cm. 4.90 en beau bois, 2 boules et 1 .90
jouant des 2 côtés *¦• mouchet 'vv ¦jjJBj de 3.90 à l » / u  verni , fixation régi. 42 cm. 5.90 9 quilles 2.95
l45. Fauteuil d'enfant osier, article suisse, très soigné 7.90

DOSSler mobile ' pour luges 3.25

HAIM i /^

TOUS les feux courants LUGE „Davos" très solide 78. Camion en bois verni , article robuste, 85. Auto, camion, tracteur, m. Tambour en métal,
de 6.90 "7C 70 80 90 100 110 cm. jouet à traîner m ^e « c|« tous genres, av. et sans "7C av. baguettes, jolis su- QC

à "¦'0 armai m. ... a. mm a. _.a. a m ma. ¦¦ •»«» H-5»» umière de 3.90 à • *** jets couleurs , 20 cm. ¦«"•a 6.90 7.90 8.90 11.50 12.90

de M f a  brique £
202. Char à sable
fabrication suisse, en
bois dur

1.75 1.25

en bois verni:mw-i:t:i 2.25 1.75

hhtas

146. Pouf â linge osier
très joli

cm. 45 5o 55 '/ 1



ii la Ville un Lausanne S. R.
St-Maurice

Exposition SSr
Tissus pr manteaux et robes. Fourrures. Astrakan

aaaaBBaaBaaaaBaBBaaaBBBBaaaaaBi aaB«aBBaaB*i

Pour les Fêtes =̂^
Faites vos achats dans la yî ë ŜSS ŝ.
localité. Grand choix d' jSr M

*
sSLjpsK\

ailft pour otan fr? J§
en Orfèvrerie - Optique ^k"7 A &JVW
Horlogerie - Bijouterie d âmZ&&2&
Pendulette* - Pendules *>

Louis TOMASI, St-Maurice
—̂.^Bs t̂aaaB« *aiisl ^BBais ^BBBaBaBtaVBBBBBBèiafl#ÏBaB9BBBABnaBaBBBM

I PROFITEZ
d'acheter avant la hausse inévitable, vous réaliserez ainsi une économie
en bénéficiant de NOS PRIX INCHANGÉS.

Dès samedi 5 décembre
nous accordons sur tous les MANTEA UX gMt WWWM Ĵ /
d 'NI VER po ur dames et messieurs un es- 1 «5; JBB /
compte spécial de I 

m
*m

Notre distribution annuelle de JOUETS commencera lundi 7 décembre
(Jour de Foire), pour TOUT ACHA T à PARTIR de Fr. 10.—.
(Coupons et articles démarqués exclus).

DIIGREY Frères - Martigny
La Maison valaisanne vous offrant le plus de choix.

F. Halier - Dubois ŒIL "0u'le8ki
—^ "̂̂ m amaw ̂ am M ̂ SF ¦ wtee rx v̂wm/Jf /AwL lï^̂ .̂ i . j i

I irwS l. \ achetez des chaussu-
(succ. de Ed. Cherix-Buffat) Téléphone 51.12 //7 wMSL'©VB̂  \ res de ohoix> d'un

' / I B̂l"î» ^̂  \ 
chaussant parfait. Tout

Ea^
-w ! I \y '̂ WmiÊ ŷ ^̂ l I 'e P'aii-ir d'une courseeX I &jfe Ŝ4^%>l 

est 

«ûté si vos chaus "
\ ̂ tffl BSS^̂ ĝ,;Vl 

sures 
vous 

blessent on
>̂ i . , , . \ sTt / J & J é & K l M  iW4j !\ prennent l'eau. Essay-Complets pour hommes et jeunes gens l ĝ/J ^^ m̂mà ez nos nouveau* mo-

Grand choix de pardessus =î£ Ŝ'*a*Da*' dèles, ils sont garant»

S=.'~ | [\\W,\\ gl jjjjjJH

l Eau bouillante
+ Knorrox

un bon bouillon

KNORROX

SKIS
FIXATIONS - BATONS - LUGES
PATINS - Prix les plus avantageux

Coutellerie
Services nickelés

gm. #» 11 Rt fiv '-e fortifiant idéal :

aPSiJNoPe MILE DE FOIE DE MORUE
AÛ^ÊB&fcf * Sa fc 'e Utre fr. 2.25
- HtfiBSfci!?  ̂ par5 -ioL fr- 2--
I m_wÈ RBOMES iFTniflRRSES
S P*UHS ĴlM SIROPS, THÉS
I ^3«a^l|fi ET BONBONS

| \\ j ?lifiS PECTORAUX,

M. DIDAY - ST-MAOHICE Thermomètres - Tél. 204

ralr. FOIOplB TIBXl; HQ-LniL TiL 29.050
XVIle Comptoir Suisse. Halle I, Stand IIO

top ira - mm
FERS Tél. 61.079

RESTEZ JEQRE E f i l
Pour cela surveillez votre foie, votre es-
tomac et votre intestin. Personne ne de-
vrait avoir le teint blafard, les yeux cernés
des boutons, une haleine mauvaise. Dès
que l'on constate l'un de ces symptômes
prendre chaque matin une ou deux Pas-
tilles Jeanne d'Arc.
En vente à Fr. 1.75 et 1.— dans toutes pharmacies.
Echant. contre 3o ct. au Labor. Past. Jeanne d'Arc,
Petit-Chêne 26, Lausanne. 4.

Piîlitttti 'inii
achetez les cadeaux utiles

de la

Fabrique de Meubles

Widmann Frères, à Sion
au sommet du Grand-Pont

Joli choix en magasin de : Petits meubles
Tables fantaisie - Jardinières

Tapis et descentes de lit, etc.

ma êaameemmamtaaamMMeae âaaaemam ^maaaaaaem ^meeaaaaaaaaaaawm

Tél. 61.228
Martigny-Bourg

LIQUEURS FINES
pour vos fêtes

CONTRE LES FROIDS
tous combustibles

H. * L. PIOTA

« MJSMMLf
ygk a â̂ HORLOGERIE
Isa Mm BIJOUTERIE
^H JP* ORFÈVRERIE

W  ̂à&  ̂ OPTIQUE et
^e  ̂ Réparations .

ji./' \ /*^nnmipuijaui ypaaiamajf-Z'ma  ̂ •Ei ' i ' '- - ' 33E3<BU3»PP1
JMJy» • •M : r/\Tu Ijv hPBSl abonnez-vous au .NOUVELLISTE
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Si donc vous remarquez chez vos
enfants des signes de fatigue et

d'épuisement, donnez leur de COvomaltine au petit déjeuner.
L'Ovomaltine n'est pas uniquement un aliment & la fois substantiel
léger et savoureux, mais elle favorise en même temps U digestion
et l'assimilation des aubes afaaafta,
La» enfants qui sont fatiguas A ia fin étao mWWW *. eoatetts «Q(9
e*s très nombreux Tous dsnaieui prendre de rOvomaltlae.'- ¦ tm

j .-;

dorme de la vfcgtteuA

Dr. A. WANDER S. A. BERNE

iLILr«*/« de million de lots! O
77< ^̂ â ~ ' * * y  "•:¦>'. ¦¦

. ««.
Isa cantons wHtma, tan* atKun* ëMvction. ' "- '&

OVOMâLT
poi: rw. I.M tt Hfc fc fW p. ra,t.<-aM»«tl8»

Vente des biliets également par Publicitas S. A., Sion '̂ésM

m ,'
Pour changement de locaux
Grand RABAIS
sur tous nos ameublements (bonnes occasions i saisir)

Ameublements

Thêodoloz $ ifançoi
Rue du Marché & Près du Casino

Sierre — Tél. 5i.3u

L âmXJmJSSi J*3tai!S *ËeWjB MJkJaVSaf m m m m Ŵ Qis èri t supuraï ïo n"
¦ 1

y ^umimkim
S ix Â̂sm n̂^
aller a l'école en chantant
et en jouant bruyamment

De nos jours, l'école impose de
grandes exigences aux enfants. Les
programmes d'étude sont très char-
gés, mais les élèves sains et bien
nourris viennent à bout de leur»
taches sans trop de peine. La fati-
gue scolaire ne se manifeste la plu*
part du temps que vers la fis du
semestre.


