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Mélodies d 9autrefois
et d'auj ourd'hui

Il s u f f i t  par fo is  de bien peu de chose pour
faire  vibrer en nous la corde sensible du sou-
venir.

Quelques notes pe rdues dans l'espace et qui
viennent tout à coup f rapper  votre oreille,
réveillent en nous la douceur des heures en-
volées. Quel ques mesures d'une valse lente
bercent en notre cœur la chanson du passé.

Mélodies d'autrefois , p leines de sentiment ,
de poésie , combien l'on a ri de vous, combien
l'on vous a taxées de stupidité et de mièvre-
rie ; vous avez été ridiculisées, foulées aux
p ieds ou reléguées au rang d'anti quité sans
valeur.

Depuis deux ou trois lustres, les lèvres fraî -
ches des jeunes f i l les ont chanté avec fu reur,
sur des airs de fox-trot ts , toutes les stup idités
mises en vogue, et l'on entendait , à toute heu-
re du jour et même de la nuit , toute la série
des chansons à « Bouboule » où. malheureu-
sement , le peu de sp iritualité qu 'elles conte-
naient était gâté par un vocabulaire douteux.

Que restera-t-il bientôt de ces chansons di-
tes « modernes » ? Rien, ou presque rien.

Mal gré moi je pense soudain à ceux qui ont
senti parler leur cœur pendant un bal ou les
coup les fredonnaient , en dansant, ces paroles
vides de sens. Plus tard , bien p lus tard , à
l 'heure où les souvenirs berceront les cœurs
vieillis, croyez-vous que les airs à « Boubou-
le » s'adapteront à la douceur du temps am-
biant ? Croyez-vous que le f i lm  du passé s'har-
monisera agréablement avec cette musique
tapageuse et burlesque ? Non ! Peut-être trou-
veront-ils tout de même, dans leurs souvenirs,
la mélodie presque oubliée d'une valse dont
ils ont ri autrefois , et leur cœur restera ému
au souvenir d'une phrase musicale qui leur
semblera brumeuse et lointaine.

Aujourd 'hui, de nouveau, comme au temps
jadis , les mélodies ont repris leur douceur. De
nouveau les paroles ont un sens et si la mu-
sique de danse a gardé sa cadence hachée et
syncop ée, il y a tout de même quelques p ièces
plus harmonieuses, p lus tendres, p lus poéti-
ques.

Quoi qu'on dise pour ridiculiser le passé ,
pour se donner un genre moderne , tout au
fond  du cœur de chacun, il n'y a pas moins
un petit coin où l'on cache ce que l'on aime
et ce que l' on conserve p ieusement pour p lus
tard.

Décembre 1934. Anilec.

Encore 350 ouvriers jetés au chômage
La fabri que mécanique de tissus de soie

d'Adliswil vient d'informer ses 350 ouvriers
et ouvrières qu'elle suspendra complètement
l'exp loitation à partir  du 1er janvier prochain.
Le personnel a été licencié.

Quel fut le choix de Monsieur Aristide ?
A-t-il choisi le 736 qui lui plut par son prix

peu élevé et sa tonalité agréable ou le 638
dont le cadran micro-index l'aura frappé. Ou
encore s'agit-il du 640, le grand modèle à 7
tubes dont le réglage visuel aura stupéfié
Monsieur Aristide ?

Voilà la question à résoudre si vous désirez
participer au grand concours organisé par
Philips et avoir la chance de vous trouver
parmi les 100 heureux gagnants. Etudiez bien
le prospectus qui sera remis dans votre boîte
aux lettres, et surtout ne le jetez pas nég li-
gemment. Il est peut-être pour vous le moyen
de devenir sansfiliste et de posséder un appa-
reil Philips, le même appareil , précisément,
que celui acheté par Monsieur Aristide. Dès
que vous aurez trouvé la solution, n'attendez
plus une minute , prenez la fuite chez le plus
proche marchand de radio : il vous dira immé-
diatement si vous êtes un des 100 heureux
gagnants d'un des cent récepteurs Philips,
dernier modèle.

Toujours du plaisir n 'est pas du plaisir.¦ Voltaire.

Coups d'épingles

TAPIS D'ORIENT

On a beaucoup parlé, dernièrement, en i parfois à plaisir. Dans la rue, au café, dans
Valais, de certains faits qui, tout en n'ayant
qu'un maigre rapport avec la politique, n'en
ont pas moins ému les partis et les clans.

Des polémiques, qui n'ont jamais été dépas-
sées en violence, ont amené leurs auteurs à
proférer des critiques acerbes, dangereuses et
stériles parce que manquant totalement d'ob-
jectivité. Au lieu de discuter sainement de la
situation financière du canton, des méthodes
administratives, et d'analyser froidement les
faits pour en tirer la conséquence logique, on
a attaqué des hommes, on a cherché à les sa-
lir , à les déconsidérer auprès de la population,
n'hésitant pas à interpréter leurs actes pour
les besoins de la cause.

Nous croyons que cette politique mesquine
et méchante finit par dégoûter tous les ci-
toyens honnêtes. A quel parti que l'on appar-
tienne et à quel clan que l'on se rattache, on
devrait avoir assez de droiture pour faire pas-
ser l'intérêt du pays avant de petites rivali-
tés personnelles.

Il ne convient en aucune façon d'assouvir
3a haine sur quelqu'un qui ne partage pas ses
opinions et de le couvrir de son mépris, après
avoir colporté sur son compte toute espèce
d'histoires que l'on corse à plaisir. Car, en se
laissant aller à de tels procédés, on finit par
perdre le sens de la mesure et de la justice,
écartant totalement l'esprit de charité chré-
tienne qui devrait dominer toutes nos conver-
sations et guider tous nos actes.

Et le mal c'est que la politique n'est pas
seule à souffrir d'une telle mentalité : on dé-
chire à belles dents ses connaissances, ses voi-
sins, ses amis et parfois ses parents. On le fait
souvent sans y penser, donc sans méchanceté,
sans se rendre compte de la portée de ses
actes. Mais le fait n'en reste pas moins et il
en est peut-être plus alarmant, car il dénote
un état d'esprit presque général , une crise de
moralité dont souffre notre génération. Et ce
mal , pourtant chronique, nous tenaille à l'état
aigu.

Les fausses nouvelles courent la rue, s am-
plifient et compromettent les situations les
mieux assises, détruisent le bonheur des
foyers, ébranlent les confiances les plus soli-
des. Et quand le mal est fait , on ne peut dé-
couvrir les coupables, car la chaîne qui relie
les complices est trop longue, et les mailles
en sont enchevêtrées à plaisir.

Ceux qui se font les échos faciles de bruits
fâcheux sont souvent de bonne foi. Ils font
partie de l'innombrable confrérie des gens
nuisibles dont notre époque est, hélas ! des
plus productives. Chaque jour dans chaque
village, n'entend-on pas courir des nouvelles
alarmantes sur le crédit ou la moralité de tel
ou tel individu ? « Il paraît que... On m'a dit
que... On prétend que... »

Sous la protection de ce préambule lâche-
ment anonyme, de ce « on » indéfini sous
'equel se cachent toutes les turpitudes, le scan-
dale s'abrite dont on se fait trop souvent
l'agent de propagande, en l'amplifiant même

Un attentat à Leningrad
Le chef Kirov a été assassiné

Devant l'ancien palais Smoiny i , le secrétaire du
comité central du parti communiste de Leningrad.
Kirov , membre du comité central éducatif de l'U. R.
S. S., a été assassiné d'une balle dans la nuque. L'as-
sassin a été arrêté.

Le nom du malfai t eur  est Nikolaev Léonide Vassi-
liévitch , né en 190-1, ancien employé de l'inspection

les magasins, au bureau, en famille, dans un
champ, en chemin, à la fontaine du village,
entre amis, entre amis surtout, la calomnie
s'insinue, file, s'enfle, lâchement, insaisissable.
Jamais le grand air de dom Bazile du Barbier
de Séville n'a été plus criant de vérité qu'à
présent. « Il paraît que la maison X a fait de
mauvaises affaires... Saviez-vous que le fils
de X. se conduit en voyou à Genève... que la
fille de Z, en service à Bâle, est dans une
situation intéressante ?... Je me suis laissé dire
que le ménage Un Tel battait de l'aile... On
affirme que M. a une mauvaise affaire sur les
bras. » ,

Et dire que personne, jamais, ne cherche à
savoir quel est cet informateur mystérieux
qui, ignorant toujours les bonnes nouvelles,
saines et réconfortantes, se complaît dans la
boue, le scandale, la diffamation. Comment
des chrétiens pratiquant ostensiblement leur
religion peuvent-ils avoir une conduite aussi
répréhensible ?

Le mal qu'on dit du prochain !! Voyons,
cela n'a aucune importance ! Affirmer qu'une
femme flirte avec tout le monde, que ses robes
ne sont pas payées... ou le sont par un tel...
balivernes ! Que son mari est de moralité dou-
teuse... plaisanterie ! Que notre voisin mouille
son lait... galéjade ! Que le cafetier du som-
met ajoute de l'eau dans son vin, et que le
commerçant du fond trompe ses clients sur
I ? quantité et la qualité... la belle affaire !
Qu'on sait des « choses » sur le compte de
celui qui vient de passer... façon de parler !

Si l'on doit maintenant peser tous ses mots,
vérifier le bien-fondé de ce que l'on répète...
il n'y aura plus de conversation possible !
Vous ne trouverez pas dix auditeurs satisfaits
de vous entendre vanter les mérites du pro-
chain. Déchirez-le, salissez-le, on applaudira ,
on en redemandera. Quel succès !

Peut-être bien ! Mais, ce faisant, on désho-
nore des femmes, on ruine la réputation d'un
homme, on détruit le bonheur d'une famille,
on réduit un magistrat à l'impuissance, on
diminue le prestige d'un peup le, on sème
l'anarchie dans les cœurs et l'on contribue au
bouleversement de la société.

Pensons-y bien et à l'avenir évitons de ne
rien répéter qui contienne un germe de ca-
lomnie. Ne soyons l'écho d'aucun écho mal-
sain. S'il est vrai, on le saura toujours assez
tôt ; mais s'il était déformé, grossi ou faux ,
quelle grave responsabilité morale — souvent
matérielle aussi —¦ n'encourrions-nous pas !

Et si nous avons un ju gement à porter, que
ce soit le nôtre, franchement, loyalement ;
mais ayons soin de l'entourer de charité, et
exprimons-le en des termes corrects, évitant
les coups de langue qui sont pires que des
coups d'éping les. De cette façon tout le mon-
de y gagnera... et la politique aussi. Car ïa
calomnie, c'est réciproque : nul censeur n'a
jamais pu se vanter d'échapper à la censure,

C. L...n.

ouvrière et paysanne de Leningrad. L'enquête con-
tinue.

Les obsèques nationales de Kirov ont ey lieu hier
jeudi sur la place Rouge à Moscou.

Les journaux ont paru avec de grandes manchet-
tes relatant l' assassinat. Tous s'accordent à dire que
c'est un des meilleurs fils de la Russie qui vient de
tomber sous les balles de l'assassin.

Un article consacré à la mémoire de Kirov , signé
Staline , Molotov , Ordjonikidze , Kalinine , Vorochilof ,
Kaganovitch et de nombreux autres membres du
comité central , relève le grand malheur qui frappe
le parti communiste . Kirov était un exemple par son
caractère droit , sa fermeté de fer , ses qualités ex-
ceptionnelles de tribun , alliées à la cordialité et à
la douceur dans les rapports amicaux personnels. U
a travaillé dans les diverses parties de la Russie
sous l'ancien régime. Après la révolution d'octobre ,
il est intervenu à Tomsk , Astrakan , Vladicaucase ,
Bakou. Il a gagné h la cause du parti des millions
de travailleurs. Pendant ces neuf dernières années ,
Kirov dirigeait l'organisation du parti dans la régjon
de Leningrad.

M. K I É G E R  & Cie • L A U S A N N E
4, Av. du Théâtre Toujours beaux choix

L aviateur américain Wiley Post
aurait battu le record mondial d'altitude

Wiley Post , qui avait pris son vol lundi , à 1-1 h.
10, de l'aérodrome de Bartlesville (New-York), pour
tenter le record d'altitude , a atterri à 16 h. 21 sur
l'aérodrome munici pal de Muskogee.

A sa descente d'appareil , Wiley Post a déclaré
=ivoir atteint l'altitude de 14,630 mètres , battant ainsi
de 197 mètres le record d'altitude de 14,433 mètres
détenu par le lieutenant italien Renato Donati .

Four le moment , toutefois , ce n 'est qu 'une indica-
tion h l' estime, car son altimètre a cessé de fonc-
tionner à partir de 9000 mètres. Les barographes
scellés du « Winnie Mae » ont été envoyés à Was-
hington pour y être examinés.

Wiley Post a annoncé que, d'ici deux ou trois
jours , il a l'intention d'effectuer une nouvelle ascen-
sion dans la stratosp hère pour tenter d'atteindre
17,680 mètres. Il devra supporter une température
de —57».

Nous le voyons ci-dessus coiffé d'une cloche spé-
cialement construite pour pouvoir résister à l'énor-
me pression atmosphérique , ce qui lui donne l'allure
d'un scaphandrier.

Contre l'impôt sur les boissons
Avant même l'entrée en vigueur — prévue poul-

ie 1er janvier prochain — du règlement d'exécution
de l'arrêté fédéral concernant l'impôt sur les bois-
sons, l'Assemblée fédérale vient d'être saisie d' une
requête lui demandant de prendre les décisions et
mesures nécessaires pour supprimer l'imposition des
boissons naturelles provenant de la culture du soi
suisse et en particulier l'impôt sur les vins ct les
cidres indigènes. La requête est signée notamment
par le Grand Conseil et le Conseil d'Etat du canton
de Vaud , les Conseils d'Etal de Fribourg et du Va-
lais , du chef du dé partement de l'agriculture du can
ton de Neuchâtel , de l'Union suisse des paysans et
de nombreuses associations viticoles et agricoles.

Dans ses considérations d'ordre économi que , la re-
quête souligne que les Chambres fédérales avaient
admis le princi pe que l'impôt ne devait toucher ni
directement , ni indirectement le producteur. En fait ,
on a constaté cet automne déjà que le marché des
vins a été gêné par la perspective du paiement cie
l'impôt , alors même que les producteurs aient admis
d'emblée une forte baisse sur les prix des vins . Qgs
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vignerons ont même dû accepter des marchés conte-
nant  la clause que le prix convenu serait diminué
de 5 cts. si l'impôt était à payer par l' acheteur. Donc ,
avant même d'être app liqué, l'impôt sur les vins a
porté atteinte directement aux intérêts des produc-
teurs. Or , pour une production moyenne, cet imp ôt
se monte annuellement à 350 fr. par hectare. Ainsi ,
alors que la Confédération soutient les prix des
principaux produits agricoles , elle contribue à dimi-
nuer celui pay é aux producteurs pour les vins du
pays. Celte injustice ne peut être ni comprise, ni ad-
mise par les viticulteurs. Elle a créé une regrettable
opposition d'intérêts entre les producteurs de lait et
de blé et les vignerons.

Le projet d'ordonnance d'application de l'impôt
sur les boissons non distillées montre qu'en plus, les
producteurs seront indirectement lésés. L'impôt sur
les vins étrangers sera perçu à la frontière. L'ache-
teur et le vendeur de ces vins n'aura donc à subir ,
à leur sujet , ni enquête, ni contrôle de caves, ni t f-
nue de registres s'il n 'a que des vins étrangers. Par
contre , le commerce et le débit des vins du pays se-
ront soumis à des formalités nécessaires, mais for-
cément gênantes, même inquisitoires. Elles encoura-
geront le commerce et les détaillants à préférer , par
commodité, la vente exclusive des vins étrangers à
celle des vins du pays. Il en sera de même dans la
lutte commerciale entre la bière et le cidre. L'impôt
sur la bière se paiera à la brasserie, les débitants
n'auront pas à s'en occuper. Par contre, la percep-
tion de l'impôt sur le cidre impliquera un contrôle
nécessaire mais tracassier chez le négociant ou l'au-
bergiste. Et , à cela s'ajoute le l'ait que si le cidre se
trouvera certes renchéri par l'impôt pour le con-
sommateur, tel ne sera pas le cas de la bière.

Dans ces considérations d'ordre politique, la re-
quête constate que le débat devant les Chambres
fédérales a porté presque exclusivement sur l'impo-
sition des vins. Aujourd'hui , les producteurs de cidre
se rendent compte, à leur tour , des conséquences
défavorables qu 'aura pour eux aussi l'application de
l'arrêté fédéral. Mais , du fai t  qu 'à l'époque on a
discuté surtout l'imposition des vins , il est résulté
l'apparence que le vote de la majorité des Chambres
fédérales était dirigé contre le produit d'une culture
intéressant p lus particulièrement la Suisse latine.
Les vignerons et beaucoup de citoyens romands et
tessinois, ont vu dans cette décision une manifesta-
tion de portée politique. Il en est résulté en Suisse
romande et en particulier dans le vignoble, un état
d'esprit pouvant conduire à une opposition systéma-
tique, même à des réactions dangereuses à l'égard
des propositions ou décisions, même les mieux justi-
fiées , des autorités fédérales.

Enfin , la requête souligne qu 'on a créé un élément
de discorde qui agira en permanence tant que l'im-
pôt sur les vins sera perçu. Il risque de provoquer
ou d'aggraver des divisions entre Confédérés au mo-
ment même où l'union entre eux est plus désirable
que jamais. L'évolution , depuis le mois d'août 1934,
de la politique commerciale, internationale, semble
indiquer que nous nous acheminons, malgré nous,
vers des revisions qui permettront probablement à
la Suisse de modifier les droits de douane sur les
vins étrangers. Elle trouverait alors plus que la con-
tre-valeur de ce que peut apporter aux finances fé-
dérales l'application difficile et coûteuse de l'arrêté
sur l'imposition des boissons non distillées.

EN SUISSE
Un pionnier de l'élevage chevalin

Le directeur du dépôt fédéral d'étalons et
de poulains à Avenches, M. Ulrich Gisler, mé-
decin vétérinaire, vient de fêter son 60me an-
niversaire. Depuis plus de 30 ans, le Dr Gisler
se consacre à son travail, infatigablement, et
accomplit une œuvre grande de conséquences.
Directeur, vétérinaire et économe tout à la
fois, il représente un fait unique dans les ser-
vices de la Confédération. Il entra au dépôt
d'Avenches à une époque où l'élevage chevalin
en Suisse était bien malade. Avec une ardeur
et une persévérance admirables, le Dr Gisler
entreprit la régénération de cet élevage. Au-
jourd 'hui, il peut contempler avec fierté l'œu-
vre qu'il a accompli et qui a placé l'élevage
chevalin indigène sur un tout autre terrain.
Par de savantes sélections, il est arrivé à pro-
duire ce qu'on peut considérer aujourd'hui
comme le cheval de race suisse. Souhaitons
que M. Gisler puisse encore longtemps pour-
suivre son œuvre pour le plus grand profit de
l'élevage chevalin suisse.
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La question sie la Sarre
Cette affaire , qui menaçait de mettre en conflit la

France et l'Allemagne, est en train d'être aiguillée du
bon côlé , car un accord vient d'être signé à Rome
entre les deux parties. Un comité de trois membres,
présidé par le baron italien Aloysi , chargé de mettre
de l'huile dans les rouages , a discuté des diverses
éventualités qui se présenteront le lendemain du plé-
biscite de la Sarre.

La tâche du Comité des trois était de construire
un cadre dans lequel s'inscriraient les solutions aux
divers problèmes politi ques et financiers que l'issue
du plébiscite soulèvera. Le Comité des trois s'est
placé dans les trois hypothèses : rattachement à la
France, statu quo, rattachement à l'Allemagne. Si
l'on a insisté spécialement sur la troisième hypo-
thèse , c'est tout simplement parce que c'est l'h ypo-
thèse sur laquelle les problèmes étaient plus nom-
breux et plus délicats.

En ce qui concerne la question des garanties aijx
personnes , garanties que l'Allemagne a étendues aux
non-votants pour une période d'un an , elle n 'im-
plique aucune discrimination de race ou de reli g ion.
Son seul caractère limitatif est que seules les per-

.

sonnes habi tant  la Sarre depuis au moins trois ans
profiteront de cette garant ie .

D'autre part , des mesures transi toires  seront pri-
ses par l'Allemagne au cas où le te r r i to i re  de la
Sarre lui reviendrait.  C'est ainsi que, dans ce cas,
les émigrations seront autorisées pendant un cer-
tain temps, les émigrants étant libres de l iquider
leurs biens, ce qui imp li que, semble-t-il , qu 'ils seront
également libres d'exporter les devises correspon-
dantes.

La presse allemande accueille favorablement la
conclusion de l'accord de Rome sur la Sarre. Le
i Voelkischer Beobachter • dit  qu 'une source possi-
ble de conflits et de diff icul tés  a maintenant  dis-
paru. L'Allemagne a consenti de lourds sacrifices
parce qu 'elle a toujours en vue un grand objectif :
la détente franco-allemande. Mais la France aussi a
reconnu la gravité de l'heure et n 'a pas exigé de
l'Allemagne des choses impossibles . On a aussi , du
côté français , le désir de ne pas faire  du problème
sarrois un sujet constant de malentendus et de dis-
putes et on peut espérer , qu 'après le p lébiscite , tou-
tes fr ict ions cesseront entre la France et l'Allemagne.

M. CHAMBRUN M. von HASSEL
ambassadeur français ambassadeur d'Allemagne

à Rome à Rome
les deux signataires du t ra i t é  concernant la Sarre

Une déception compréhensible
Il y a quelque temps, le conseil d'adminis-

tration des chemins de fer fédéraux avait au;
torisé la direction générale à introduire le
transport en franchise de 30 kg. de bagages
par billet à taxe pleine et de 20 kg. par billet
à demi-taxe. Les milieux touristiques avaient
espéré que cette nouvelle mesure serait intro-
duite au plus tard au début de l'année pre*-
chaîne, mais on apprend maintenant qu'elle
ne sentira pas ses effets de sitôt, car elle doil
encore être soumise à la conférence commer-
ciale des entreprises de transport suisses et
des intéressés au trafic, de sorte qu'elle ne
pourra pas être mise en vigueur avant l'été
prochain. Les milieux intéressés au trafic tou-
ristique, écrit la Revue des Hôtels, compren-
dront difficilement qu'on retarde l'app lication
d'une mesure dont la nécessité se fait sentir
depuis longtemps. Pourquoi retarder de toute
une saison une facilité sur laquelle le public a
été renseigné il y a déjà plus d'un mois et
alors que les autorités ferroviaires reconnais-
sent elles-mêmes que les taxes pour les trans-
ports des bagages sont trop élevées ?

Pourquoi ces lenteurs dans la réalisation de
mesures d'une nécessité urgente et susceptibles
d'encourager d'une manière particulière le tra-
fic touristique ? L'app lication immédiate de
pareilles mesures tarifaires équivaut à une
amélioration du trafic touristique, alors que
tout retard apporté à des facilités qui ont été
annoncées ne manquera pas de causer une
mauvaise impression dans le monde touristi-
que, notamment à l'étranger.

Projet de loi fédérale
sur la concurrence déloyale

L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail nous communique :

La commission du Conseil national , qui s'occupe
du projet de loi fédérale sur la concurrence déloyale,
a tenu une nouvelle séance le 3 décembre à Berne ,
sous la présidence de M. Gafner , conseiller national ,
pour vider les questions laissées en suspens à la
première séance. La disposition concernant la con-
currence au rabais en matière de soumissions (art. 2 ,
lettre h) devrait , a décidé la commission , avoir la
teneur suivante :

« Sont notamment contraires aux règles de la
bonne foi :

h) en cas de mise en adjudication de travaux ou
de livraisons déterminées, organisée par l'auteur
d'une commande, les soumissions qui ne reposent
pas sur un calcul sérieux des prix (tenant compte
notamment des salaires , du coût des matériaux et
des frais généraux) et qui sont manifestement  dis-
proportionnées aux prestations demandées. »

En outre , il a été décidé de proposer l' adjonction
à l'art. 2 d'une disposition nouvelle portant  la lettre
i , disposition qui aurait trait à l'avilissement des
prix et s'énoncerait comme il suit :

« L'offre ou la vente de marchandises à des prix
dérisoires, tels qu 'ils rendent manifeste l ' intention
de porter atteinte à une concurrence raisonnable. »

Ces deux cas (lettres h et i de l'article 2) ont aussi
été insérés dans l'article 16 qui détermine les cas
pouvant donner lieu à poursuite pénale. Enfin , la
commission s'est prononcée pour une action pénale
portant non seulement sur les actes commis inten-
tionnellement , mais aussi sur ceux commis par une
négligence grave, ainsi que le prévoit le projet du
Conseil fédéral et que l'a décidé le Conseil des
Etats.

Notre photo de gauche montre un des puits se
trouvant sur la frontière de la Sarre et de la Lor-
raine. D'après le traité de Rome, la France a le droit
d'exploiter pendant cinq ans les mines de charbon
situées le long de la frontière.

TRIBUNAL FEDERAL
A propos de violation de contrat

Un négociant de Zurich exploite un com-
merce de tabac et un bazar , où il vend égale-
ment des articles pour fumeurs. Le 31 juillet
1928, il passa avec quatre fabriques de ciga-
rettes : Burrus, Laurens, Turmac et Waldorf-
Astoria une convention où il s'engageait à ob-
server le tarif de vente fixé par ces fabri ques
pour la Suisse en ce qui concerne les cigaret-
tes, bouts, cigares et autres produits de ces
quatre fabriques ; il s'engageait à ne déroger
de n'importe quelle façon à ces clauses, que ce
soit par des rabais, ristournes, primes aux
acheteurs, etc. La convention ne s'app liquait
pas à la distribution d'allumettes et aux rabais
sur des ventes en gros. Toute violation de la
convention entraînait une peine convention-
nelle de 500 fr. pour chaque cas. D'autre
part , les quatre fabri ques assumaient diverses
obligations quant aux prix de vente.

En 1930, les quatre fabriques ayant consta-
té que le négociant vendait des marchandises
en dessous du prix fixé, l'avertirent. Lorsque
les négociants en tabacs et les fabricants créè-
rent , en 1932, une association commune, les
quatre fabri ques s'en firent recevoir, mais pas
le négociant en cause. Comme celui-ci conti-
nuait à vendre en dessous du tarif convenu,
l'Association suisse des fabricants et négo-
ciants en tabacs lui ferma le marché en gros
et en mi-gros, mais pas la livraison directe
par les fabriques. L'app lication de ces mesu-
res amena pour le négociant visé un renché-
rissement de 10 %.  Ces mesures répressives
demeurant de nouveau sans effet , les fabri-
ques augmentèrent également leur prix de 10
pour cent. Mais le négociant n'en continua pas
moins à vendre en dessous du tarif les mar-
chandises livrées par les quatre fabri ques, no-
tamment les cigarettes. Sur quoi les quatre
fabriques cédèrent leur prétentions à l'Asso-
ciation qui intenta au négociant une action en
paiement de 1500 fr. pour trois ventes en
dessous du tarif. Le Tribunal de commerce
de Zurich alloua 600 fr. de dommages-intérêts
à l'Association.

Le négociant annonça alors son intention
de résilier la convention de 1928, à quoi les
fabriques répondirent que c'était impossible.
Les ventes en dessous du tarif se perp étuant,
l'association intenta une action en dommages-
intérêts de 20,000 fr. ; des milliers de cas de
violation de la convention furent produits au
dossier. Le Tribunal de commerce de Zurich ,
puis le Tribunal fédéral firent droit complè-
tement à cette demande, cela pour les motifs
suivants :

Il est établi que le défendeur a reçu réguliè-
rement des fabriques leurs tarifs imprimés et
qu 'il a constamment été tenu au courant des
prix. Il est établi aussi, depuis le premier juge-
ment du Tribunal de commerce, que le défen-
deur a vendu continuellement des cigarettes
à 20 % au-dessous du tarif. Il est donc incon-
testable que le défendeur n'a pas observé la

convention de 1928. Il prétend que les quatre
fabri ques s'étaient engagées, pour lutter con-
tre les coopératives et contre les magasins à
rabais, d'accorder des réductions aux consom-
mateurs et que la convention n'avait été signée
qu'à cette condition. Mais la convention ne
renferme aucune allusion à cet égard et le
défendeur n'est pas arrivé à établir que des
promesses verbales lui eussent été faites.

L'attitude du défendeur a provoqué l'app li-
cation de la clause pénale. Il ne s'agit p lus
que de fixer le montant de la peine. L'article
163, al. 3, C. O., qui traite de la clause pénale,
dit que « le ju ge doit réduire les peines qu'il
estime excessives ». Pour savoir si une peine
est excessive, il faut  d'abord mettre en paral-
lèle la clause pénale et les intérêts qui doivent
être protégés, puis examiner si celle des par-
ties qui n'a pas respecté la convention peut
payer sans compromettre gravement sa situa-
tion. Il faut  enfin calculer le dommage subi
par l'autre partie.

Or, le Tribunal de commerce a établi que le
défendeur avait , du 9 mars à fin novembre
1933, écoulé des cigarettes pour une valeur
d'environ 100,000 francs, dont la moitié pro-
venait des quatre fabri ques réunies. Cela re-
présente au moins 25,000 ventes en dessous
du tarif (25,000 boîtes à 2 fr.), très probable-
ment davantage , car les paquets à 1 fr. et à
50 cts. sont ceux qui se vendent le p lus. Con-
sidérant , d'une part , les ventes au rabais que
le défendeur a continuées, l'augmentation des
ventes et les bénéfices qui en sont la consé-
quence et , d'autre part , l'intérêt que les fabri-
ques ont à ce que le tarif soit observé, une
peine de 20,000 fr. ne paraît point axag érée
et il n'est point établi que le défendeur ne
soit pas eu mesure de la payer.

Le massif des Dents du Midi à la
Société vaudoise des Sciences naturelles

A la Société vaudoise des Sciences naturelles , M.
Elie Gagnebin a entretenu ses collègues de la nou-
velle carte géologi que du massif des Dents du Midi ,
f ru i t  de la collaboration de plusieur s géologues.

Le massif proprement dit des Dents du Midi a été
levé par M. de Loys, travail qui fu t  revisé et com-
plété par M. Gagnebin , lequel s'est en outre chargé
de lever la partie préal pine. Le socle cristall in du
massif (Salantin , Luisin) avait été étudié par M.
Reinhard de Bâle et la partie qui longe le Rhône
par M. Ed. Poldini . Cette dernière étude fu t  reprise
par M. M. Lugeon. L'angle sud-ouest de la carte , en-
fin , coïncide avec celle du massif des Aiguilles Rou
ges publiée en 1920 par M. Oulianoff . Le massif de. .
Dents du Midi représenté sur cette carte comprend
trois imités.

La base est formée par le socle hercynien , restes
d' une ancienne chaîne de montagnes constitués
essentiellement par des roches cristallines et cristal-
lop h y lliennes.

Le Salantin , le Luisin font partie de ce socle cris-
tallin qui s'enfonce profondément sous les Dents du
Midi où il est recouvert par une épaisse couche de
roches sédimentaires en place (autochtone).  Enf in ,
les sommets eux-mêmes des Dents du Midi sont
taillés dans la nappe de Morcles , vaste p li couché
dont la partie frontale est bien visible sur la face
de la Cime de l'Est qui domine St-Maurice. L ' impo-
sant massif des Tours Sallières consti tue le noyau
de ce pli.

Par-dessus celle nappe ont élé charriées les nap-
pes préal pines , gigantesques p lis dont il ne subsiste
actuellement que les parties frontales séparées de
leurs racines par l'érosion (zone des préal pes en t re
le Val d'IUiez et le lac Léman).

Les alp inistes qui s' intéressent à la s t ructure  et a
l 'histoire de nos Al pes , auront plaisir à consulter
cette carte d' une région classique entre toutes au
point de vue géologique.

Que va-t-il advenir des C. F. F. ?
Telle est la question que se posent notre peup le

et ses députés à Berne. L'heure va sonner où une
décision devra être prise. On lira donc avec un inté-
rêt particulier le numéro spécial que L'Illustré du (;
décembre consacre aux C. F. F. Voir également , dan.1-
le même numéro , des photographies  du mariage
princier de Londres , du procès Bony-« Gringoire » ,
etc., ainsi que la page de la mode.

TSP"* Lisez attentivement nos annonces

I à nos lecteurs
lllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllO

Nous vous recom-
mandons pour vos
a c h a t s  pour les
fêtes de favoriser
sp éc ia lement  les
maisons de com-
merce qui nous ont

• 

confié leurs
annonces.
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Pour vos cadeaux
de Noël et Nouvel-An

iMnE^Bvw toutes marques
D e m a n d e z  nos prospectus et conditions

Appareils électriques
en tous genres - Coussins et tapis
chauffants , Bouillottes, Fers à repas-
ser, Réchauds, Cafetières , Grille-pain,
Lampes portatives, Radia teurs, etc.

Lustrerie Choix immense et de qualité
à des prix très bas

VISITEZ NOS MAGASINS

Ra NlCQldS p Electricité
Martigny Sion
Place de la Liberté Avenue du Mid i
Tél. (i 1.32V, Tél. .'100

Conseil à donner !
Laissez au spécia liste le soin de dé-
tacher et de nettoyer à fond vos ha-
bits, de remettre en état pa r une
n o u v e l l e  t e i n t u r e  un  v ê t e -
m e n t  d é f r a î c h i  - Vous serez
toujours satisfait et vous risquez
moins.

LaTelnuireriene Sion
LAVAGE CHIMIQUE

11. ". ItrClSSCI spécialiste
Sion
est renommée pour ses travaux

TMinhnno \ Magasin Avenue de la Gare 5.61î eitpnone j  Uslne 581

Ulfaflfe ' Qualité ! Qualité !

Voilà ce qu'offre
à des prix raisonnables

Adolphe Iten
fabrique de Meubles

StOIl Télép hone 125
Route  de l 'Hô p ital

Banque Populaire
Valaisanne - Sion

Capital et Réserves :

Fr. 1,000,000.-

Obligations à terme
Carnets d'épargne Sffs/r.

AUX MEILLEURES
CONDITIONS

chez

A. GAILLAND - SION
Marchand-tailleur

Voilà les Donnes maisons
La récolte de vin de 19341 NOUVELLES DIVERSES

pour vos achats des refes

La récolte de vin de 1934 a varié dans les
différents pays européens de production. En
France et aux colonies françaises, la récolte
de 1934 peut être considérée comme une ré-
colte-record. Cette surabondance de produc-
tion cause de graves préoccupations dans les
milieux viticoles français, et l'on s'efforce, pai
tous les moyens, de parer à un effondrement
complet des prix sur les marchés. L'Espagne,
dont la récolte de vin dépasse de 15 % celle
de l'an dernier, verra sa situation s'aggraver
sur les marchés étrangers. Le marché français
est submergé par la production indigène, et
dans les autres pays, les vins français concur-
renceront les vins espagnols. De même par
suite du contingentement des importations, le
marché suisse ne constitue plus une ressource
ultime pour les exportations espagnoles. En
Italie, on n'aura pas de soucis à se faire quant
à la vente et aux prix, car le marché indigène
pourra absorber la totalité de la récolte. En
Allemagne, où la récolte a été très bonne, les
prix-normes fixés ont procuré au marché des
vins une stabilité dont les répercussions au-
ront leur importance pour l'allure future du
commerce des vins. En Autriche, par suite de
la faiblesse de la récolte, les prix dénotent
plutôt  une tendance à la hausse. Dans les pays
danubiens et dans les Etats balkaniques, la ré-
colte, peu abondante et , en partie, d'excellen-
te qualité, détermine une hausse des prix.
Mais comme, dans ces pays, les conditions
économiques générales des consommateurs
laissent fortement à désirer, on devra s'em-
ployer en vue d'accroître l'exportation. En
Suisse, dit la Revue des marchés agricoles, l'a
très forte récolte se trouve désormais encavée.
pour une part grâce à l'appui accordé par
l'Etat. Par suite des abondants rendements, les
prix ont subi une baisse très sensible. Dans \a
région des vignobles de la Suisse orientale
les vins rouges de qualité ont pu s'écouler à
des prix de fr. 1.— à 1.50 le litre ; les vins
rouges ordinaires se sont également vendus
avec facilité à des prix de fr. 0.75 à 1.—. Les
meilleurs vins blancs de la Suisse orientale
(Riesling-Sylvaner et Rauschling) ont encore
assez bien pu se placer à des prix de 55 à 75
centimes le litre. L'écoulement des vins blancs
de qualité moindre (Elbling) a rencontré da-
vantage de difficultés ; les prix obtenus ont
oscillé entre 40 et 55 cts. par litre.

En Suisse romande, ce n'est que grâce à
l'appui de l'Etat qu 'il a été possible d'écouler
les importantes quantités récoltées. Dans le
canton de Neuchâtel, la récolte s'est chiffrée
à environ 80,000 hi., contre 21,000 hl. en
1933 ; les prix obtenus ont oscillé entre fr.
45.—¦ et 60.— par 100 litres de vendange
foulée. Dans le canton de Vaud, les prix ont
varié entre 55 et 75 cts. le litre, à La Côte :
on annonce des prix de fr. 0.70 à fr. 1.20 à
Lavaux, de fr. 0.95 à 1.20 le litre pour les
vins de la région de Villeneuve-Yvorne-Aigle.
Les vins du canton de Genève se sont vendus
à des prix de 50 à 60 cts. le litre. Dans le
canton du Valais, les prix obtenus oscillent,
selon la qualité, entre les chiffres ci-après :
70 à 90 cts. pour le Fendant, f r. 1.30 à 1.50
pour la Dôle. Les raisins ayant  bien pu mûrir ,
en Suisse romande, la qualité donnera satis-
faction. Il est probable que la qualité et les
bas prix des vins de la Suisse romande con-
tribueront à accroître la consommation de ces
derniers. Maintenant déjà , les importations de
vins étrangers dénotent un recul réjouissant.
Au cours des quatre derniers mois, l'importa-
tion a été de 113,000 hl. environ inférieure à
celle de la période correspondante de l'année
dernière.

On bon beaucoup en Angleterre
Uno statistique de la consommation du vin en An-

gleterre montre  que pendant  ces dix premiers mois
il ;i élé consommé 1,500.000 bouteil les de sherry de
plus que pendant la période correspondante de l'an-
née dernière.  La consommation du Champagne a
augmenté d'un million de bouteilles. On ne sait à
quoi a t t r ibuer  cet te  augmentat ion.

Explosion dans une fabrique
Une explosion s'est produi te  dans une fabrique de

machines de Magdebourg, tuant  un ouvrier et une
ouvrière et faisant 8 blessés dont 5 grièvement.

Les auberges pour la jeunesse
On compte actuellement en Allemagne plus de

2000 auberges pour la jeunesse. Celles-ci ont héber-
gé près de 5 mill ions de jeunes gens.

Les désespérés
A la veille de subir une grave opération provo-

quée par de vives souff rances , le professeur d'uni-
versité Tauffer , de Budapest , s'est tué d'une balle ,
mardi .  Le professeur Tauffer  étai t  âgé de S-t ans.

Amour et T. S. F.
En Angleterre comme ailleurs , la télégraphie sans

fil est soumise au contrôle de l'Etat et il est interdi t
aux particuliers d'avoir des postes émetteurs non
déclarés.

Ayant monté un poste émetteur clandestinement ,
M. Wright , de la localité de Leicester (Angleterre)
entra récemment en communication avec Miss Elea-
nor Fox , de Détroit  (Etats-Unis).

Après avoir bavardé sur ondes courtes, les deux
amateurs  de radio échangèrent des lettres et s'adres-
sèrent ensuite des photographies .

Deux mois p lus tard , à M. Wri ght , qui la deman-
dait  en mariage , Miss Fox répondit très doucement :
* Oui » .

Ainsi le jeune homme vient de s'embarquer pour
l 'Amérique afin d'épouser une jeune fil le qu 'il n 'a
jamais vue.

On ignore encore si les fiancés pousseront l'amour
de la T. S. F. jusqu 'à se faire bénir à distance par
le pasteur .

Trois bourgs détruits
par un tremblement de terre

Une forte secousse sismi que est survenue dans le
département d'Ocotepel (Honduras). Trois localités
comptant au total une population de 6500 habitants
auraient été détruites.

Un étrange nombre
Le professeur Zervos , de l'Université d'Athènes,

vient de faire une découverte qu 'il a immédiate-
ment communiquée à l'Académie de son pays.

Le savant professeur avait eu son attention atti-
rée par le nombre 142,857.

Il le multi plia par .2 et constata que le nombre
fourni  par la multi plication reproduisait tous les
chiffres du nombre initial. En effet , le nombre
142,857 multi plié par 2 donne 285,714.

Emu par cette constatation , le professeur continua
lé problème. Il multiplia 142,857 par 3, par 4, par 5
et par 6 et chaque fois les six chiffres fatidiques
réapparurent à l'issue de son calcul.

Il multi plia par 7 et obtint , cette fois , 999,999.

Sur le point d'avoir 110 ans, un paysan
serbe épouse une compatriote de 106 ans

Un paysan serbe, Tesho Pavelovitch , célébrera
dans le courant du présent mois son HOme anni-
versaire. Samedi dernier , il épousa en cinquièmes
noces une veuve qui , ce jour-là précisément, célébra
son cent-sixième anniversaire. Le mariage, aux dires
d' un message « Exchange Telegraph » de Belgrade,
est l'aboutissement d'un roman qui remonte à 1839.

Cette année-là , Tesho Pavelovitch , qui s'était épris
de son épouse actuelle , Vesela Vashovitch , alors âgée
de 11 ans, la demanda en mariage, mais le père de
V'esela , un riche paysan, s'y opposa en faisant valoir
que les amoureux étaient trop jeunes pour se ma-
rier. Tesho Pavelovitch se trouvant séparé de sa dul-
cinée , f i t  sa vie d'une autre manière et , dans le cou-
rant des quatre-vingts années qui suivirent , il f i t
quatre expériences conjugales. Ayant perdu récem-
ment sa quatrième femme, il songea à Vasela Vasho-
vitch. Celle-ci se trouvait  être veuve et elle consentit
à reprendre l'idylle interrompue il y a quatre-vingt-
quinze ans. Elle déclare aujourd'hui que « Tesho n'a
pas changé et qu 'il est toujours le garçon fascinant
qu 'il était  jadis ».

Le canton des centenaires
Le canton de Neuchâtel peut se flat ter  d'un record

original : celui des centenaires. En effet , il existe
clans le canton , à l'heure actuelle, 5 personnes en
possession du fauteuil  que l'Etat offre à ses cente-
naires , le jour où ils entrent dans leur centième an-
née. Deux d' entre eux ont déjà dépassé les ceijt
ans , Mme Theurillat à La Chaux-de-Fonds et M.
Cuanillon à Neuchâtel. Deux autres dames des Ver-
rières ont eu le fauteuil , il y a quelques mois , et
samedi c'était la fête d'une personne de Neuchâtel ,
Mlle Nei pp. qui arrivait à ses 99 ans finis et à qui
le tradit ionnel fauteuil  fu t  remis au cours d'une
charmante cérémonie. Cela fait donc cinq centenai-
res vivants , dans un canton de 120,000 habitants.

Quatre de ces vénérables ont été mariés et ont eu
nombreuse famille.  La preuve est fa i te  que le beau
sexe a l'avantage sur l'autre , puisque sur les cinq
centenaires un seul est du sexe dit fort.

Le canton de Neuchâtel  va bientôt concurrencer
la Serbie où on se marie encore après avoir dépassé
les 100 ans.

Les obsèques
de l'aviatrice Hélène Boucher

Mardi matin ont eu lieu les obsèques de l'avia-
trice Hélène Boucher , victime d'un accident mortel
alors qu 'elle effectuai t  un vol d' entraînement , fa i t
que nous avons relaté dans notre dernier numéro.

Parmi les personnalités présentes, on remarquait
le ministre  de l'air , le général Gouraud , gouverneur
mil i ta i re  de la p lace de Paris , et plusieurs aviateurs.
De magni f i ques couronnes avaient été envoyées en
grand nombre , notamment par l'Aéro-Club de Suisse.

Le général Denain rendit  un hommage ému à
l'aviatrice qui sut se hisser au premier p lan de
l'aviat ion fémin ine  mondiale.

Haut les mains !...
Mardi à 6 heures du matin , deux hommes mas-

qués, revolver au poing, ont fai t  i rruption dans
l'appartement d'un commerçant de Cologne-Buch-
forst , obligèrent le commerçant, tandis qu 'il le te-
naient , lui et sa femme, en respect , à ouvrir le cof-
fre-fort .  Les bandits s'emparèrent alors de 5100
marks. Ils l igotèrent le coup le , coupèrent la ligne du
télé phone et prirent la fuite.

Des monnaies romaines
Au cours d'un dragage effectué dernièrement près

de Casablanca , on a retiré de la Moselle de nom-
breuses pièces de monnaie romaines. Elles se trou-
vaient près d'un ancien pont romain , qui date de
2000 ans. On suppose qu'elles furen t  jetées par les
légionnaires , comme offrande au dieu du fleuve.

Boucherie - Charcuterie

nwm
MARTIGNY - Tel. 61.023

Pour les fêtes
la maison est fournie en viande de

tout premier choix

Boeuf , Veau, Mou! on, Porc
Charcuterie fine - Jambon
en boîtes Viande sèche

5e recommande

Savoir choisir...
Savoir donner...
Pour les f êtes
superbe choix en
CRAVA TES et CHEMISES
Dernières nouveautés en
CHAPEAUX
pour Dames et Messieurs
Chau$Sure$ des Ires marques

Magasins Richard-Martin
Martigny-Ville

Un cadeau utile est toujours apprécié

lin cadeau
utile

est toujours apprécié!

VOYEZ NOTRE BELLE

EXPOSITION

Fabrique de MEUBLES

PU. If CI§ raarf ianu

Robert im Maruî7ùra
.m ÉLECTRICITÉ Tél. 61.157

s^^. Installations soignées
f  \ et réparations en tous genres
l j  Toutes fournitures électriques

POUR LES FÊTES :

Grand choix de lustrerie et appareils de chauffage

Accordéons
chromati ques 70 touches mélodie, 80 touches
aux basses, pour le prix minim. de fr. 200.—.
Autres modèles des meilleures marques. Les
leçons sur accordéons diatoniques à partir
de fr. 65.— obtiennent un succès inespéré.

M. Fessier, Martigny-Ville et Sion

Garde Meubles
Doncifiitl Martigny et Vevey

Immense choix de
Petits meubles

à des prix très avantageux : jardinières
sellettes, petites tables, etc.

FAITE S DES CADEAUX UTILES
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LC CADEAU OUI DENEURE
Profitez de la baisse actuelle sur

Montres, Pendulettes, Réveils
Bijouterie or et f antaisie
Optique - Orf èvrerie

à l 'H O R L O G E R I E - B I J O U T E R I E

Henri Norel nmmm
Avenue de la Gare Tél. 61.035

Réparations en tous genres

société coopérative
de Consommation
nartignu

ÉPICERIE
BOULANGERIE

A R T I C L E S
P O U R  L E S  F Ê T E S

Articles pour cadeaui
Services à café et à thé
Services de table
Luges - Patins
Bottes d' outils
Prix modérés - Beaux choix

Ali. fenffleu
M A R T I G N Y - VILLE

La Sellerie-Tapisseri e

Jean iilSHer
est transférée à la

PLACE DU MIDI
TRA VAIL TOUJ OURS S OIGNÉ

Bien sûr !
C'est t ou j ou rs  à la

Pâtisserie -Confiserie
Lonfat-Delaloue

Avenue de la Gare, Martigny

qu'on achète
les bonnes choses pour
les f ê t e s  !

Maison renommée pour les Cressini d'Italie
Pâtisserie en tous genres — Plum-Cakes

Tourtes - Tresses - Desserts fins - Panatonni

de Milan - S p é c i a l i t é  : Z W I E B A C K S

E N V O I S  P A R T O U T

A l'occasion des Fêtes de Noël et
N o u v e l - A n  grand choix de

Volaille de Bresse £x
ainsi que S A L A M I S  première qualité
FROMAGES pour RACLETTES
Toujours bien assorti en Fromages et
Salai sons du pays Service à domicile

Blrchcr - Vouilloz
MARTIGNY-BOURG - Téléph. 61.128

foilâ les bonnes maisons
Une caverne préhistorique

Les premiers Bernois, si l' on en croit les
découvertes archéologiques, peup laient le Sim-
mental. Leur habitat n'était certes pas ces
jolis chalets bruns piqués parmi de vertes prai-
ries, mais des cavernes et des abris qui s'ou-
vraient dans le flanc des coteaux ensoleillés.
Le pied de la vallée n'était alors qu'un vaste
champ d'éboulis, peut-être même un glacier.

Sur la pente nord du Simmental, entre les
bains de Weissenburg et Oberwil, se dresse,
au-dessus du hameau de Bunschen, une tête
de rocher qui, de tout temps, apparut un peu
mystérieuse aux habitants de la région. Dans
cet énorme rocher qui, dans le langage popu-
laire, a pris le nom de « Gsass », à cause de sa
forme, s'ouvrent plusieurs cavernes naturel-
les : le « Mamilchloch » , le « Zwârgliloch » , en-
fin le « Schnurenloch ». Cette dernière, qui
s'enfonce dans le rocher près de son sommet
est difficilement accessible. De jeunes garçons,
poussés par l'esprit d'aventure, avaient fai t
de ces grottes le champ de prédilection de
leurs ébats. La découverte d'ossements éveillr.

ont mis à jour un grand nombre d'ossements
d'ours de la période glacière et dont les di-
mensions étaient plus du double des ours
actuels. Les dents sont particulièrement bien
conservées et permettent d'évaluer l'â ge des
bêtes qui finissaient leurs jours dans la caver-
ne. Les exp lorateurs tirent du fait qu 'il s'ag it
en général de jeunes bêtes, que ce devait être
le produit de chasse des hommes des cavernes.
La bête était tuée dans la vallée , ramenée à
la grotte et dépecée. Les peaux devenaient des
fourrures pour Mesdames les Bernoises pré-
historiques, certains os étaient utilisés comme
outils. La meilleure preuve, cependant, de
l' existence des hommes dans la caverne (\i
« Schnurenloch » est fournie par une pièce
de fer et divers outils de quartz. Des osse-
ments de marmottes, de bouquetins et de re-
nards de glaciers ont également été mis à jour.

Les ossements des ours sont cependant les
plus nombreux. On estime à 49 le nombre des
ours qui ont été amenés dans la caverne. Les
objets découverts , dont le nombre s'élève ac-
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en eux 1 obscur pressentiment de choses qu ils
ne comprenaient pas encore. Ces garçons sont
devenus des hommes et aujourd'hui , armés de
pioches et de pelles, ils s'apprêtent avec un
soin méticuleux à arracher aux cavernes leur
mystère. Depuis des années déjà , ces hommes
passent leurs vacances dans le «Schnurenloch»
où, tout bénévolement et avec des moyens ru-
dimentaires, ils travaillent à l'enrichissement
de l'histoire archéologique.

Le « Schnurenloch », situé à une altitude de
1230 mètres, n'est accessible qu'au moyen
d'une échelle. Il y a six ans encore, la caverne
était presque entièrement remp lie par des
éboulis. En 1928, les explorateurs — il s'ag it
des frères Andrist, de Pieterlen et Berne, et
M. W. Flùckiger, de Kopp igen — ont com-
mencé à creuser dans ces éboulis, débarras-
sant au fur et à mesure la caverne de sa cou-
che d'argile et de pierres pour atteindre la
couche dite préhistorique et renfermant les
ossements qui s'y trouvent depuis la période
glacière, que les dernières études font remon-
ter à 100,000 ans. La caverne est profonde de
26 mètres et haute de 13. Jusqu 'à maintenant,
les archéologues ont avancé de 16 m. 50 et

Couche d'argile

Couche de pierre

Couche
hori que .
MiJrcn̂r
Arqile
-j n i

tuellement déjà à 4455, sont déposés au Mu-
sée d'histoire naturelle et au Musée historique
de Berne, sous la direction desquels opèrent
les trois dévoués archéologues. Les travaux
n'avancent pas très vite , faute de moyens et
de place. Une petite lampe à acétylène éclaire
l'emplacement où un des archéologues creuse
dans la couche préhistorique. Le matériel re-
cueilli est déposé sur un petit plateau et ame-
né à l'entrée de la grotte où s'opère le triage ,
le lavage, l'inscription dans un registre et la
numérotation des objets découverts. Les re-
cherches de cette année ont donné des résul-
tats particulièrement favorables. Les trois
archéologues, dont on ne louera jamais assez
le dévouement à une cause parfois ingrate,
ont mis à jour , pour la première fois , un
crâne quasi entier d'ours, un crâne de bou-
quetin et des os de pattes de cerf d'une va-
riété disparue.

Les recherches entreprises dans les cavernes
du « Gsass » prouvent l'existence d'une colo-
nie d'habitation de l'époque paléol ythique
dans le Simmental, ce qui a trouvé sa confir-
mation dans les découvertes faites l'an der-
nier au Ranggiloch près de Bolti gen.

Achetons chez nous
(Corr.) — Il y a au sein de nos populations

des campagnes, une mentalité erronée, c'est
celle de croire que les marchandises venant
du dehors sont meilleur marché que celles
vendues dans le commerce local. Ceux qui, de
par leurs connaissances et leur exp érience,
sont à même de pouvoir juger , vous diront
ceci qui est la voix du bon sens : « Si vous
achetez bon marché, vous en aurez pour votre
argent ; si, au contraire, vous tenez à la qua-
lité, il faudra toujours y mettre le prix , que
ce soit dans le petit magasin du village ou
dans un de ces Grands Magasins à succursales
multiples. » Ces derniers ont la sp écialité des
articles bon marché, grâce à leurs ventes co-
lossales — comme tout ce qui vient d'au delà
du Rhin — ils passent des ordres importants
aux fabricants, leur forcent la main pour les
prix , aux dépens de la qualité, et sont ainsi
à même de pouvoir faire une concurrence
désastreuse au commerce honnête. Les clients
s'y laissent prendre, s'approvisionnent dans
ces Maisons, au vu de catalogues qui ont l'art
de présenter les arteiles sous le meilleur jour ,
et constatent bien un peu tard , à l'usage , que
les marchandises ne correspondent pas à ce
qu'ils attendaient ; cependant , l'affaire  est
vite oubliée et on recommence le lendemain

pour vos âebots des refes

l'inconséquence que l'on avait commise la
veille. En attendant, des monceaux de colis
s'acheminent jusqu 'au fond des vallées pour
le plus grand dam du commerce de détail. La
contre-valeur sort du pays pour n'y p lus ren-
trer. Le commerce de détail souffre  de cet
état de chose et doit s'app liquer à des restric-
tions toujours plus nombreuses pour faire
honneur à ses affaires. Il est temps que cha-
cun pense que nous dépendons tous les uns
des autres et que si nous voulons que chacun
puisse vivre , il est indispensable d'accorder la
préférence pour nos achats aux négociants du
pays. Il est temps encore de redresser ces
erreurs, prenons-en la résolution et disons-
nous bien : « L'argent que nous pouvons dé-
penser doit rester au pays. »

Chacun y trouvera son profit. C.

Curiosités
Deux jours après avoir mis au monde une fille

de trois livres et demie , Mme Leslie Daniels , de
Bridge Street , à Brackley, comté de Northampton ,
on a eu une seconde du poids de 5 livres . La mère
et les enfants  se portent bien .

— Les vols de manteaux et de fourrures étant
très fré quents à Berlin , les propriétaires de ces vête-
ments ont des ruses qui déroutent les voleurs. C'est
ainsi que l'un fait  garnir ses manches de fermetures
éclairs , un autre y a placé une sonnerie. Bref , les
voleurs se sont fait  pincer.

POUR VOS
ACHATS DE S FÊTES

profitez de la

Liquidation
TOTALE
des

Magasins Simonetta
Mart igny-Bourg

UN C A D E A U  U T I L E
ET APPRÉCIÉ :

une TIRE-LIRE

avec un LIVRE T D 'ÉPARGNE de la

Banque Trolllef
MARTIGNY et BAGNES

ETRENNES !
Plumes-réservoirs - Porh-mines - Koddks

Ecritoires - Sousmains
Papeteries - Albums photos
Livres de messe - JEUX
Romans - LIVRES pour ENFANTS

Librairie-Papeterie Gaillard
M A R T I G N Y

Pour les fêtes de Noël et de Nouv el-An
vous trouverez au Magasin

m. DIRREN & FILS
Primeurs - Marti gny-Ville
tous FR UITS , tous LÉGUMES du
pays et du Midi , au plus bas prix.

Volailles - Arbres de Noël - Fleurs
Service à domicile.

FERS - MÉTAUX
QUINCAILLERIE

OUTILLAGE

Emonet Frères
Hartigim-Donrg
Articles de ménage
Fourneaux-potagers et calorifères
Cuisinières à gaz ,,SOLEURE"
Buanderies fonte - Chars à ridelles
Outillages divers
Serrures et fermentes
Fers profilés et fers de constructions
Fers marchands et spéciaux
Tuyaux fers étirés - Raccords
Fonte salubre Clus et française

Pour vos BRICOLAGES
Mesdames, visitez le

NOUVEAU MAGASIN

Saudan-Darbellau
MARTIGNY-BOURG
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Z ™™?.

les cotes découvertes venez à la o/t/o, El L.

I

djq estives SkiS "iâiawett°dV u. 22.50 aux meilleures conditions
nourrissantes et à Dâlons > Peaux de p h°iues- j —

[ Costumes, Casquettes, etc. i

»»  ̂ m.>» «L 
j»w*wa_s gros rendement Grand choix de chaussures de unie et de travail AfAHAPA ¦ |||A|ri1

Se recommande . ¦ W. V I G U E T  de la semoule lt T̂Lu première CrCttOIl - SpOft, _Ma_Ttigiiy ULU IIULU LUIUILII
MARTIGNY- VILLE qualité et avec des procédés très modernes Téléphone 61.324 FERS - Martigny - Tél. 61.079

<PM to 0tad*<tf *i a otf awd-otM AU !ô A)|ô i ici Martigny F O R M I D A B L E ! ! !  ciïMdcurm 1 Nous V0Us off rons touj ours
toujours bel assortiment en fruits secs et O / ____/ CV J. I un choix lmmense de cadeaux utiles et avantageux
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MARTIGNY
Le lait dans les écoles

L'initiative prise, l'hiver dernier , par « Pro Juven-
tute » et l 'Union des Femmes catholiques de procé-
der , chaque matin , à une distr ibution de lait chaud
aux enfants des Ecoles communales de Martigny-
Ville , a été fort appréciée de tous, parents et élèves.

Ce groupement , soutenu par la générosité dont a
fait  preuve notre population lors de sa vente de
fleurs à Pâques et par un don du Comité d'organi-
sation de la Fête de chant , va reprendre cette utile
distr ibut ion dès lundi 10 décembre.

Cependant les frais sont plus élevés qu'on ne
pourrai t  le penser et les parents qui voudraient y
contribuer peuvent le faire par un don volontaire ù
verser soit à Mme Matt , soit à Mlle Jeanne Darbel-
lay.

Conférence
La protection internationale du travail et le B. I. T.

Tel est le sujet que traitera mardi soir 11 déc, à
20 h. 30, dans la grande salle de l'Hôtel de Ville, M.
E. Losey, secrétaire romand de la Société suisse des
Commerçants. Convié par notre section locale de
cette puissante association professionnelle , le confé-
rencier — qui se trouve être le président du Conseil
général de Neuchâtel —¦ n'est pas un inconnu chez
nous. De nombreux employés de notre ville eurent
en effet l'occasion de l'entendre et de l'app laudir
ces dernières années. Esprit averti , très au courant
des problèmes sociaux et de l'œuvre multiple, gran-
diose, accomplie par le Bureau International du Tra-
vail , orateur agréable , M. Losey ne manquera pas
d'intéresser vivement son auditoire. Nul doute qu 'un
nombreux public ne saisisse avec empressement l'oc-
casion que lui offre aimablement la sympathi que
Société des Commerçants de passer une agréable
soirée. Cette conférence est gratuite pour les mem-
bres actifs et passifs. Les non-membres paient une
petite finance d'entrée de fr. 1.— (droits des pauvres
en sus) .

Chœur d'Hommes
Tous les membres du Chœur d'Hommes sont con-

voqués dimanche 9 décembre à 9 h. 3A devant l'Hôtel
de Ville pour le concert annoncé.

Gymnastique
Dimanche, Martigny sera le lieu de rendez-vous

des délégués des sections affiliées à l'Association
cantonale valaisanne de gymnasti que. Une fois liqui-
dés les nombreux objets figurant à l'ordre du jour
do cette importante réunion , les gymnastes et leurs
dirigeants auront la bonne for tune de pouvoir as-
sister à une causerie-démonstration donnée par M.
F. Voillat , prof, de culture physique à Lausanne,
diplômé des universités de Bâle et de Paris. C'est un
brillant conférencier qui n 'aura nulle peine à tenir
en haleine son auditoire. M.

Une belle soirée
Nous attirons l'attention sur la soirée du C.S.F.A.

et du Sik-Club Martigny qui aura lieu ce soir ven-
dredi à l'Hôtel de Ville , dans la grande salle.

Chacun y est cordialement invité.

Loto de la Fanfare de Martigny-Bourg
Nous rappelons le loto qui sera donné ce soir seu-

lement au Café de la Place à Marti gny-Bourg et au-
quel tous les amis de la Société sont cordialement
invités.

La soirée du « Masque »
La Société d'art dramati que « Le Masque » don-

nera sa soirée annuelle samedi prochain dans la
salle du Casino « Etoile J . Le i Masque » présentera
une comédie signée des célèbres auteurs Romain
Coolus et Maurice Hennequin , intitulée : « Amour,
quand tu nous tiens !... »

Une semaine de gala à l'« Etoile »
Gros succès hier soir pour la première du grand

film d'espionnage « J'ETAIS UNE ESPIONNE ». Ra-
rement, on a l'occasion de voir un film avec un pa-
reil réalisme. Rien d'étonnant à ce qu 'il ait été inter-
dit sur tout le territoire d'Allemagne.

Profitez donc de voir ce magnifique spectacle ce
soir vendredi ou demain samedi , jour de fête , en
matinée et soirée.

Dimanche, pour la dernière fois à Martigny :
« FANNY », le triomphe incontesté du film parlant,
le film où Raimu connaît le plus grand succès.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
« LE CLUB DES CASSE-COU », film qui vient de

remporter un grand succès à Genève et à Lausanne,
nous fait pénétrer dans la vie privée des Stunt-Men ,
c'est-à-dire de ceux qui ont pour mission de « dou-
bler » les vedettes dans les exercices périlleux , esca-
lades, plongeons, courses à la mort , etc.

Inutile de dire que cette production affolante tient
le public en haleine de la première à la dernière
image. Ce film , qu 'accompagne en complément « Le
Mystère de Covent Garden », passera sur notre écran
de jeudi à samedi en soirée à 20 h. 30. Samedi ma-
tinée ù 14 h. 30. Dimanche changem. de programme.

Dimanche 9 décembre, en soirée à 20 h. 30, en
matinée à 14 h. 30 : « LA MERVEILLEUSE TRAGE-
DIE DE LOURDES » est véritablement un chef-d'œu-
vre d' nrt  et rie sentiment.

Martigny I-Bulle I
C'est donc dimanche 9 crt. que Martigny I rendra

la répli que sur son terrain à l'excellente équipe de
Bulle I.

On sait que les Fribourgeois sont les seuls avec
Vevey II qui aient fait  mordre la poussière à l'équi-
pe grenat durant  les matches du 1er tour.

Martigny I aura à cœur de se venger de cet échec
et la lutte pour les 2 points , dont le Parc des Sports
sera le théâtre , promet d'être passionnante et des
plus serrées et doit retenir l'attention des sportifs
de la région.

Pharmacies
Pharmacie de service du 7 au 8 décembre : Lovey.

Du 8 au 15 décembre : Closuit.

TAIRRAZ , confiseur , vous propose pour samedi et
dimanche le Roi des desserts , • p If A_ T _W _ PBI  M
panaché à tous les parfums 

Pour Ses gourmets
lairraz pâtissier a préparé son pâté de lièvre

M. Schulthess annonce sa démission
M. Schulthess a réuni à la fin de l'après-midi de

jeudi ses amis politiques et leur a fait part de la
décision qu 'il avait prise, il y a un certain temps
déjà , pour des raisons de santé , c'est-à-dire de quit-
ter en mars le Conseil fédéral.

La SOCIETE DE GYMNASTIQUE « OCTODURIA »
et la sous-section des pupilles ont le grand regret de
faire part à leurs membres du décès de

Denis saudan
membre actif des pupilles

L'ensevelissement, auquel ils sont pries d assister ,
aura lieu dimanche 9 décembre, à 9 heures.

On demande
pour Martigny-Ville

jeune
homme

de 16 a 18 ans, pour
divers emplois et ai-
der dans un bureau.

Entrée immédiate.
Faire offres à Case

post. Ville No 16333.

A vendre un

mayen
sur Saxon, comprenant 2
chalets, une grange-écurie
avec 25,000 m2 de terrain ,
champs et prés. S'adres-
ser à Blardone Joseph ,
Saxon.

jpÉk* Baby Uségo se réjouit
\ fl m y d'attirer votre attention sur ses magasins Uségo et leur

^̂ . m̂\WÊÊmm\^^^^mmmWÊ mT_̂. Ĥ:« ï̂;OTiX ____¦ ¦
>4 V|F d évase :

*k A /\X Bonne marchandise Bon Marché
/ Jt '̂-'*°M Ne manquez pas d'examiner les devantures avec
K Njfs »»Baby Uségo4'

.___r̂ .._.».,»,.,.r,._.,_________________J______________-_^^ 
B^^FM^^M̂̂̂M.-_________________________________________________________ ----__---------------------------^^ M^M«M»

Nous nous sommes (rompes ?
M̂  JE 1 Voyage gratuit

Ollm̂
mk ) ^ ^ ^ ^ ^L̂ \  éS^WW"WŴ 'mmm'̂m & du Q au A .  décembre

ï^^^^^ 1 ù Lausanne
^B \̂ JWËÊÊ( K^H

vJri t*lyBl IB̂  £% offert à tout acheteur pour un

tÊrj ÊÊÊ^  TOlMmTF'Umf^S' e> et v°ya9e PaYé de moitié pour
^BF ^ALST-FRANÇOIS É un achat de 175 fr -

Nos fourrures _________________ ________________________________________________________ ^_«̂ ^̂ i« î̂ ^̂ """̂ ^̂ ™^̂ ^"î "̂̂
confèrent le vrai chic féminin

Quelques prii nefs :
MANTEAU flancs rats musqués du Sud dep. f r. 325.- A titre

, 
confidentiel, nous confions à nos clients que nous

AT A IYTTï? A TT i ¦ ¦ u i * : ' onn avons fait de trop gros achats pour cette saison.
MAIN 1 LAU poulain noir ou brun, souple et moire » 200.— * ° '
MANTEAU chat de Russie » 275.— Une magnifique collection de manteaux, jaquettes, garnitures
MANTEAU astrakan Schiraz, col châle petit-gris » 550.— confectionnés dans nos ateliers par des ouvriers qualifiés,
MANTEAU astrakan Persianer, col renard noir » 675.— restent encore dans nos armoires.
MANTEAU murmel vison » 350.—
MANTEAU agneau rasé gris, élégant » 190.— Nous voulons vendre.

MANTEAU américain breitschwanz noir » 400.— 
Sur nog prix d -à trèg has ^ nous accor(lons, seulement du

MANTEAU Yemen noir, col renard noir » 450.— ler flu 15 décembre, 20 % de rabais. Après le 15 décembre,

Vi€Îf_P7 fltflC A , Vilrill_P6 ! ^e raDais sera ramené à 10 %, nos prix très avantageux ne
¥19111*1. 11U9 f flIl UICS î noug permettant pas de maintenir le 20 % pendant une lon-

MANTEAU % antilope naturel dep. fr. 175.— gue durée.

MANTEAU % petchaniky » 185.— Occasion unique d'acheter de belles fourrures aux meilleures
MANTEAU 3/4 chev. léopard » 150.— conditions.
MANTEAU % agneau rasé marron » 180.— ^__.........__ ..___ ..___________________________________ —___________________________________________ —^^^^^—
JAQUETTE poulain noir sport » 95.— g 

~ """"

JAQUETTE agneau rasé gris » 75.— |I Entrée libre ! Venez sans engagement 1

JAQUETTE flancs rats musqués » 170.— mi Vous serez conseillée au mieux de vos intérêts I
JAQUETTE antilope lustrée » 110.— ¦ . 

_#! _•._• _• S__________ ¦________* mMmmmmM I En outre, chaque cliente bénéficiera d'un gros a v a n t a g e  *#4Vf| fffl|__IOria_nff S qui sera Indiqué lors de l'achat d'un manteau, Jaquette, etc. >

i\U Renard Mîfeitfé - ronrrnres
LâUSannC Galerie St-François OCHÈVC 3, Rue de Rive J. Lévy

Boues de Drouefles
en fer, livrées
dans tontes les
hauteurs et lon-

gueurs de
moyeu, de suite
franco. Deman-
dez prix - cou-
rant R.

Fritz BSgll-von Aescb
Langenthal 45.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

AU BATTOIR DU BOURG
La vente continue de tous

N0DIUEBS
et ustensiles nécessaires
au ménage.

Lundi 10 courant , prix
spéciaux pour tables cui-
sines, chambres et cafés.

50 à débarrasser.
Bas prix. A. Germanier.

CINÉMA ROYAL-SONORE
Dès jeudi à samedi 8 décembre, en soirée

à 20 h . 30, samedi en matinée à 14 h. 30,

vous passerez par toutes les sensations : Le
Vertige — L'Angoisse — Le Sentiment — Le
Rire, en suivant les prouesses incroyables
des « Stunt-Men », les Rois de l'Audace, dans

Dimanche 9 décembre, le plus poignant
drame de famille. La vie telle qu 'elle est ,
avec ses joies , son luxe et ses détresses. Un
fi lm de jeunesse et de charme dans les plus
beaux paysages de l'Ile-de-France,

Le Club
des Casse-cou

I

i Bra_»3_g^._.*h«i___i«_._«f_™^^

ETOILE Dimanche 9 décembre
CINÉMA DE MARTIGNY en mat inée  et soirée - Une reprise sensationnelle

Le triomphe du film parlant

Ce soir, Vendredi 7 et Samedi 8 (fête) matinée et soirée
Le grand succès du jour V9 J£4_cm3__r« v___ w« _<r___ _n._nMn_ ni_« _M _n_qui fera courir tout martl gnu J ©îftIS 1111© ©SpiOllIl©

La meruemeuse tragédie de Lourdes
100 % parlant français.  Un scénario inédit...
Un accident tragi que... et c'est Lourdes , la
ville merveilleuse , dans tout l'éclat de sa
splendeur , avec toutes ses douleurs et toutes
ses joies. Ce f i lm n 'est pas t\ confondre avec
l' ancien film muet qui a passé il y a quel-
ques années.



Des milliers fâ
de personnes en ont déjà profité - Des ^_2
milliers de personnes en profiteront en- ,3̂
core • Tous nos acheteurs ont été très |§ ]

satisfaits - Tous nos futurs acheteurs siss
seront très satisfaits. -T: |

Toujours de la qualité - Encore grand ESSE.
choix - Toujours des prix incroyables 7 - '

Magasins SlHIOHCflfl |
Martigny-Bourg H

A i uses

L I QU I D A T I O N  TOTALE 1
J.̂ ______^a^^^ _̂M^S^^ii__^»̂ a!MB^i_H  ̂' '

Confections pour Dames c! niielf es H
pour décharger nos rayons, nous venons de faire bM^-Mi
confectionner avec nos tissus, de très bell e qu alité, de j  3

Ravissantes robes H
faisant vraiment couture, ^% \̂ _ n $̂3|

li quidées de Fr. âgVi u Jrtm Wm ï Eg^a

Robes j oliettes et pratiques j g *  90 A Ifyàf l
depuis Fr . © d émZ%Jm e

Avec toutes nos robes , nous donnons les morceaux. HiHi

Grand choix de manteaux pour miettes
et garçonnets. g
Trèf grand choix de jupes, toutes grandeurs K M'r

Mfif CfcIffIGf ff nous vous invitons à venir
visiter notre EXPOSITION au 1er étage, sans
aucun engagement pour vous. ! m

HllllHlllllliiltf»iSi»|gli!ai5illi8l!ll!lHHIS3l)liStlli3ii
fOTlftlMS
H___^'̂ H_lflHiM _̂_^l__S;H_^BTSI

(Mcuf iteauœ. f f ag m t t e o, ̂ do
Seâa/ijieo

ainsi que fourrures non mon-
tées à la pièce aux prix les
p lus  a v a n t a g e u x  I I !

E X P O S I T IO N
dans les vitrines des MAGASINS Vve

D A R I O L I  - L A V E G G I

3M^> ' Achats cuirs et peaux bruts au cours du jour —

Francis OflWOll. Hflarligny-Boorg

Chaussures E. eanoni I
Monthey - St-Maurice

¦ RI su main , entièrement ^^^^\w\^pt f W'i__J_sî t.^^^S»_9 ^ i

¦SKI entièrement doublé veau _/'î_^^S^^^^S_»U^vwi\vî^w!1 v '"¦ ¦
fortes Bemelles , cousues et vissées ^^!r̂ K^oK _̂^SSoKW®îv^  ̂\\S__ I

""fMrCONtt*^
POUR .m

Un kilo de LACTUSA donne 8 à 10 litres de
bon lait artificiel (moins de 4 centimes lé

litre)

Economie 50 h 70%
Le LACTUSA peut être servi aux veaux et

porcelets sans avoir subi de cuisson.
Le LACTUSA est en vente chez tous les épi-
ciers, en sacs à linge gratuits de 5, 10, 20 et

50 kilos. Le sac de 5 kg. à fr. 3.—

EAUXsPORCELE

Hoirie POilllë! s. i, momtisu

A louer pour date à convenir
à Martigny, un

Appartement
4 chambres, cuisine, chambre
de bains et jardin.

S'adresser à la B A N Q U E
C O O P É R A T I V E  SUISSE
â Martigny.

Une langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance ou en 2 mois, Ici h
Baden. En cas d'insuccès,
ici à Baden , restitution de
l'argent . Diplôme commercial
en 6 mois, diplôme langues
en 3. Maturité. Cours de va-

cances.

Ecole Tamé
BADEN 4

A VENDRE une dizaine de
mètres cubes de

FUMIER
TORNAY Jules , Charrat.

Pension- Famille
Rue du Rhône, Martigny

On prendrait des pen-
sionnaires , 3.40 par jour ,
dîner à fr. 1.60. Cuisine
soignée. Se recommande.

A. Miction.

A l'Innovation
MONTREUX
mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊimmÊÊÊm
Grand'Rue - Tél. 63.222

Pendant le mois de décembre
10% sur les manteaux de dames

jusqu 'à Ir. 39.—
A A 0 sur 'es raanteaux de imK ius?u'a" fr- 4®.—
fl | âj ' sur 'ous 'es manteaux de fillettes

m I 11 sur les robes de fillettes
LU " sur tous les articles de Messieurs

L A N G  • G E I S H A R

Grande Salle de i Â
l'Hôtel de Ville fc $̂
VENDREDI 7 courant W*Sdès ZO h. 30 WBL _£ âJ

Soirée annuelle
du Shi-Club et du C. S. r. A.
£ Invitation cordiale

raorlilinn-Yine, le 0 décembre
(Immaculée Conception)

finie représentation
donnée par la

Jeunesse Catholique
En matinée, Caisse : 14 h. Soirée, 20 h. Dimanche 16

décembre à 20 fa.

conseils au»
rhumatisants

J'ai fait usage de la
Tisane des Chartreux de
Durbon que vous conseil-
lez, nous disait ces jours-
ci un de nos correspon-
dants. Je suis sujet aux
rhumatismes comme vous
le savez . Cette année j 'ai
été pris d'un accès terri-
ble. Je souffrais de dou-
leurs atroces dans les ge-
noux et dans les bras ain-
si que dans les reins. Tous
les remèdes que l'on a
l'habitude de prendre en
pareil cas je les ai em-
ployés, mais c'est la Tisa-
ne des Chartreux de Dur-
bon qui m'a délivré de
mes souffrances.

La Tisane des Chartreux
de Durbon agit sur le
sang, en le purifiant et en
le régénérant , ce qui ex-
pli que les étonnantes gué-
risons qu'elle obtient dans
les cas de rhumastimes,
vices du sang, etc.

Le flacon 4.50 dans les
pharmacies. — Renseigne-
ments et attestations La
hor. Rei thier h Grenoble.
Représentant exclusif pour
la Suisse : UNION RO-
MANDE ET AMANN S.A.,
à Lausanne.

I

Linouaptione
La méthode la meil-

leure et la plus rapide
pour apprendre chez
soi toutes les langues
par les

DISQUES
Dépôt pour la région :

M. fessier
lïlaril gtiM-uiiie et Slon

Poulettes
A vendre un beau lot de

poulettes
3 mois . . fr. 3.— pièce
4 J . . J 3.75 '
5 » . . » 4.75 »
6 i . . B 5.50 »

Race commune qui a
donné les meilleurs résul-
tats dans notre Etablisse-
ment.

PARC AVICOLE
SION

Timbres caoutchouc
Imprimerie Commerciale

mn
du el

Nous nous faisons un plaisir de vous donner ci-dessous un
aperçu de nos prix :

Costumes de ski pour Dames, en beau tissu marine
ou brun, façons courantes ou très chic, depuis fr. 47.—

Pantalons de ski en drap, marine ou brun
Costumes de ski pour Messieurs, en beau

drap marine 
Pantalons de ski, en drap marine 
Vestes dé ski, drap marine, av. ferm. éclair
Complets de ski pour Jeunes Filles 
Pantalons de ski pour Jeunes Filles 
Complets de ski pour Jeunes Gens 
Pantalons de ski marine 
Chaussons de ski en belle laine fantaisie . .
Mouffles de ski en tissu imperméable
Casquettes de ski en drap marine 

Nous vous offrons aussi de très beaux ciNous vous offrons aussi de très beaux complets de ski
en confection sur mesures, en beaux draps marine et brun ,
ou autres teintes, façon mode depuis fr. 55.—

Pour le camping : nos Thermos V» litre % litre 1 litre

Mesdames, Messieurs,
Nous avons l'avantage de
vous rappeler que notre
rayon de costumes de
ski pr grands et petits est
cette année particulière-
ment bien achalandé dans
tous les genres, qualités
et façons. C'est dans vo-
tre intérêt que nous vous
invitons à nous faire une
visite et nous demander
tous renseignements qui
pourraient vous être uti-
les pour votre équipe-
ment. Nous sommes à
même de vous fournir
tout ce qui vous est né-
cessaire pour les plaisirs
du ski, à des prix aussi
i n t é r e s s a n t s  que
n'importe quelle maison
étrangère.

» » 19.75

» » 49.—
» » 17.75
» » 25.—
» » 29.—
» » 12.75
» » 32.—
» » 11.75
» » 1.50
» » 2.60
» » 3.25

1.25 1.95 2.95
Nos sacs de montagne, article solide, 7.50, 6.90, 5.90, 4.90
Nos assiettes aluminium —.50, —.35, — .25

I

Dès ce jour

Viande ne veau
à prix toujours avantageux !

Boucherie
uue Antoïne DARBELLAY

Martigny-Bourg

S 9 Pour Martigny, service à domicile

Participants
du Concours Jrislt

Faites contrôler votre feuille de concours

 ̂R. NICOLAS
électricité, Slon , avenue du Midi
iVL_a.rtlgrry, Place de la Liberté

Bonne blanchisserie cher
che une gentille

jeune fuie
comme apprentie repas-
seuse avec petite rétribu-
tion. — Blanchisserie Vve
Forni, Veytaux, Chillon.

+ Gratis +
et discret noua vous en-
voyons nos prospectus
concernant nos articles
sanitaires et hygiéniques.
Ajouter 30 ct. pour frtiis
de port. - Casa Dura,
Rive 430. Genève.



Grand choix de cadeaux
chez S§!fCil€!l€ ©CICll

LA BATIAZ
TELEPHONE 61.414HsC ŷyiâ f

HORLOGERIE
B I J O U T E R I E
ORFÈVRERIE

Une bonne nouvelle !
Malgré la hausse des Alcools, la

j^S** . 
Livraison à domicile
Exp édition soignée au dehors

GRAND CHOIX A L'OCCASION DES FÊTES

ÉPICERIE
COMESTIBLES * PRIMEURS

Marcel Girard
MARTIGNY Téléphone 61.023

Volailles de choix
Tous légumes Irais
Biscuits, Fruits secs
Conserves

un Bill, n

CAFÉ THÉ FLEURS

ESCOMPTE 10%
Pensez-y pour vos cadeaux de fin d'année tout en Î Jf C J| B8™ Il il ŝs!M ^^à ^SœJIHsoutenant l'industrie du pays. P \ M ig ^̂ mW ______ KB«W B ĝé? ^_g*_y ts*ea

^̂

mettra cette année encore à la disposition des
amateurs de bonnes choses, des assortiments choisis en
liqueurs extra-fines (Cacao. Mirabelle , Abricot , Cherry,
Curaçao triple-sec, etc.) aux prix exceptionnels suivants :Curaçao triple-sec , etc.) aux prix exceptionnels suivants : i i l . '. . -_^K|p^ ' ™ '

6 Vi bouteilles assorties fr. 28.50 franco poste I Î^R̂ -̂ ^,
6V2 „ „ 15.50 „ J k .  • ' ' j
3Vi  „ „ 15.- „ UK

.. 8 ? T_*J:>_Sgl__..̂ <r';.: ¦ Ai. .
¦¦. : ¦ •. ...'.. ..; . - ... . _...iSgajyBW'j' 

^ 
,, l>...[„„.,.,_.,„,,,

(Pris en magasin 5 % de remise) \ 9 . ¦ ; _

La Banque Coopérative Suisse
met gratuitement à la disposition
de sa nombreuse et fidèle clien-
tèle à t i t r e  d e  p r ê t  des

« i ______________________ IM ^^M^—>^^^^^^^^—^^W^KMMm______M8___6i___l

LE PLUS BEAU CADEAU c'est un

C AMMET D*ÉP ABCOiE
de la

Banque ûoopiratâue Suisse CAISSES TIRE-LIRE

Bazar DAMAY Liquidation TotaleMARTIGNY- 60URG B «H»"™"" ¦ VUCSI^

les cadeaux
les plus détirés
chez

B î
DARBELLAY

La belle bottine, double , Peau , SllO W-bOOtS
POUr MeSSÎeUrS Ce qu'il y a de mieux contre le

^
~ froid et l'humidité

fi _ HS SO Ê^M ŝMË 
r~~~  ̂ Art. tout 

caoutchouc ,

Même article doublé toile 5? ^*»̂  VS»» JEK.

Qualité supérieure 14.80 1280 ¦¦J *
mhmm9

Grand choix

Chaussures modernes martigny sf0___ s. A. W- c**

Grand choix de

Valises
Trousses de voyage, Portefeuilles
Serviettes et Sacs d'école

Mes Darbcllau 'M -
Martigny-Ville

Boucherie-Charcuterie

Charles GUEX
MARTIGNY-BOURG, Tél. 61.483

A l'occasion des fêtes, viandes
de tout 1er choix

Bœuf - Veau - Porc - Agneau

CONFECTION j u m  (iïarnm d ^UMJm
cMeâdaMW) fiMfUty i NOUVELLE BAISSE DE PRIX

sur tous nos articles
N %mW \% §€ %&¥ SES Wm u9 Iainaae et soie

P. BAUMANN
MARTIGNY-BOURG

BEAU CHOIX D'OBJETS POUR CADEAUX
Boîtes de cigares et cigarettes des meilleures
marques. — Articles pour fumeurs. — Boîtes
papeteries de luxe et ordinaires. — Plumes-
réservoir Monte-Rosa et Askas. — Serviettes.
Trousses et sacs d'écoliers. — Portefeuilles.

Portemonnaies.
Cartes de Noël et Nouvel-An. Jeux nouveaux.

Pour le Noël de Madame
et des Petits
Bolles, pantoufles , chaussures de marque,
tous les p lus jolis modèles de notre stock

U. Biroiid uernau """irï™^
El n'oubliez pas que, pour loul achat à partir
de 10 fr., nous offrons un ravissant cadeau

à des prix sans précédents
POUR VOS CRDER UX
LINGERIE MYLADY. Lfi MARQUE SUISSE

Mode, Couture
Nouveautés
Jouets,
Boules de Noël
Articles pour cadeaux tout pour Dames et Fillettes

AU NATIONAL
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î v % -¦
...a.. * U A * ••••••••••«• • • • • • • • • • • •_ • • - • •_ • » •• • • • • • •?_•_ «•_ • •  •••^^»••••* '"•('p..

souvent à poils ras : telles que la loutre, le -
castor, l'agneau rasé, la taupe et l'astrakan,
qui sont teintes parfois dans le ton du tissu
de la toilette qu'elles accompagnent.

Les petites robes courantes en lainage ont
des encolures montantes ou des écharpes et e
des plastrons qui recouvrent le cou. Toutes
les garnitures indépendantes sont d'un ton gai i,
et vif apportant une note claire à la robe de 1'
teinte effacée. Les robes plus habillées d'après- r

midi sont, elles aussi, souvent en fin et souple
lainage : seulement la coupe est plus recher-
chée, plus compliquée, et les garnitures sont à
plus riches ; nous les voyons en lamé, en sa- '•
tin , et même en paillettes. Tous les détails *

charmants sont groupés dans le corsage et à j-
côté des souples jabots, nous aimons de jolies d
écharpes enroulées et des grands cols drapés, b
Les manches, parfois mi-longues, en se héris- c

sent plus sur l'épaule comme elles le faisaient
naguère en drapés, cornets, épaulettes, vo- j
lants ; la fantaisie se retrouve vers le coude : r

toutefois, elles sont moins volumineuses et
moins travaillées que l'an dernier. j '

Ce qui domine, ce sont les manches raglan ,
montées jusqu'à l'encolure par une pointe qui
supprime la couture sur le dessus de l'épaule.
Mais il y a dans la manche raglan infiniment
de variétés. Très souvent l'empiècement du
corsage et la manche sont taillés d'un seul
morceau, ce qui exige une grande perfection
de coupe, ou bien l'empiècement est taillé à
part  et ce sont les côtés du corsage qui four-
nissent la manche.

Beaucoup de manches sont taillées dans le
plein biais, ce qui leur donne de l'élasticité.

Quant aux couleurs, on voit, bien entendu,
du noir, du vert-mousse, olive, cyprès, du bleu
nuit, du prune, du bleu violacé, du marengo,
brun doux, chaudron dans des tons très adou-
cis.

L'emploi de deux tissus, en deux couleurs,
nous permet aussi de combiner de charmantes
robes habillées.

On marie la légèreté des mousselines à un
crêpe mat , et celui-ci s'incruste de son réver-
sible en satin brillant. Les tulles et les den-
telles voilent le décolleté d'une robe de cinq
heures qui est en faille ou en velours, et à
d'autres heures du jour, les lainages angora
rendent plus hivernale une stricte et svelte
robe de sport , dont ils garnissent l'encolure
el les parements.

On a créé des fantaisies tissées qui sont de
jolis lainages quadrillés ou rayés dans les tons
qui servent à faire l'uni qu'on mariera agréa-
blement dans les ensembles. Tandis que poul-
ies robes habillées, les belles soies, les mous-
selines et les dentelles laissent toute la sobrié-
Lé d'une pure ligne en la préservant de mo-
notonie, grâce aux deux aspects des tissus
différents.

Les robes actuelles ne doivent pas être
alourdies par l'excès de garnitures : il faut
éviter toute fioriture inutile, la silhouette de-
vant rester mince. Mie.

•'••....©..'. ......<

I LA PAGE DE MADAME I
* •

NOS PATRONS
Comme une f leur  délicate , la mode s'épanouit dans

la douce chaleur de nos ateliers , tandis que l'hiver
sombre, froid et r igoureux , semble faire le siège de
la ville. A peu de choses près , les collections conti-
nuent  la ligne du début de l' automne, mais elles
o f f r en t  des modèles plus étudiés , plus ra f f inés .

N= «o
75 .n I00 <A m. 75 .- 100 <m. U° TO "

Robe simp le avec empiècement froncé en dessous
de l'épaule, jabot du même.

Elégant manteau , remarquable par sa manche et
le col jabot de fourrure.

Les patrons découp és sont établis en taille 44,
avec indications très simples pour en obtenir la
grandeur 42 ou 46. En suivant exactement les expli-
cations du patron et le mode d'emploi , il est facile ,
même à des débutantes dans la couture, de réussir
i\ entière satisfaction. Les lectrices que ces modèles
intéressent sont priées d'en verser le montant  de
I f r. 50 par patron au comp te de chèques postaux
II c 52, i\ l'administrat ion du journal  « Le Rhône » ,
en inscrivant au dos du coupon les numéros des
patrons désirés.

Revue de la mode
La mode actuelle est si variée que chaque

femme peut vraiment s'habiller suivant son
goût, son type, et d'une façon très person-
nelle.

Le manteau trois-quarts garde encore de
nombreuses adeptes. Fait en fourrure ou en
épais lainage, il accompagne une robe de lai-
nage, genre sport. Le costume garni de four-
rures et la redingote font d'excellents vête-
ments pour les courses matinales. Ils sont de
couleur foncée et sont garnis de piqûres, de
poches app liquées, de fermetures au moyen
de boutons, de clips, de motifs, de formes tout
à fai t  originales et imprévues. La cape de tissu
ou de fourrure se porte sur les robes et les
tailleurs. Les fourrures employées sont le plus

SUBLIME
MENSONGE
par M A D A M E  LESCOT
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Or , ce mauvais sujet de Jacques ne prati quai t  pas ,
car , en bonne conscience , on ne peut appeler prat i-
quant  un homme qui n 'arrive devant l'église qu 'au
moment de l'« Ite missa est » , et dont toute  la dévo-
tion so borne a lorgner les pieuses dévotes sortant
du lieu saint.

En ce moment , un autre  souci la préoccupait :

— Vous savez , mes pauvres amis , dit-elle , cela ne
va pas bien. Elle n 'a pu se lever hier , elle a eu deux
syncopes et si je n'avais pas été l à-

Certes , les paorles étaient tristes. Nul ne se fût
permis de mettre  en doute la compatissante bonté
de cette excellente madame Fourncron ; pour tan t  le
son de la voix résonnait  joyeux. Bah ! qui donc fait
un crime au médecin de s'enrichir en temps d'ép idé-
mie , à l'avocat de se réjouir quand les fils d'un même
père se jet tent  comme des loups rapaces sur l'héri-
tage paternel. Pourquoi se fût-on montré plus sévère
pour cette femme obli geante ?

Elle reprit  :
—¦ Oui , deux syncopes 1 Le docteur n 'est pas rassu-

ré du tout.  Je l'ai pris ;\ part quand il est sorti de
la chambre, il ne m'a pas dissimulé que la si tuation
est des plus sérieuses. < Ah ! chère madame Fourne-

La seule semoule pour enfants préparée d'après
133.3 les prescriptions du Dr Mnrsel.

» ron , m'a-t-il dit , quel bonheur pour Duvernoy de
» vous avoir auprès de lui. Que deviendrait-il sans
¦> votre admirable dévouement ? s

Mesdemoiselles de Lézines firent la grimace ; mal-
gré leur charité bien connue , elles n'aimaient point
à écouter si longtemps les louanges que se décernait
leur tante Fourneron. Ce fut  Jacques qui s'écria :

— Comment, comment , la pauvre cousine Hélène ,
est-il possible qu 'elle soit si mal ? cela me fait  beau-
coup de peine , j' en éprouve un réel chagrin. Mais
pourquoi diable s'est-elle si obstinément refusée à
quit ter  Pontarlier , à passer dans le midi la mauvaise
saison , comme le docteur le conseillait ? Ferdinand
a eu grand tort  de ne pas l'emmener de force.

Tous furent  unanimes à blâmer la faiblesse de
Ferdinand ; il se laissait mener par sa fille et n'avait
d'autre  souci que de satisfaire les caprices de cette
enfant  gâtée.

— Je gage qu 'il n'est pas parti , dit Jacques, parce
que Lilas voulait  faire des boules de neige , et qu 'il
n'y a pas de neige dans le Midi.

—¦ Il est certain , ajouta l'aînée des Lézines, que la
faiblesse de notre cousin pour cette enfant  dépasse
toutes les bornes permises. Ah 1 elle les mènera loin ,
s'ils continuent à l'élever ainsi I

— Aglaé est sa marraine , di t  la tante Fourncron ,
elle devrait faire quelques observations.

— Je l'ai tenté , dit  aigrement Aglaé, mais j' ai été
fort  mal accueillie. Hélène m'a répondu qu 'elle était
heureuse de la grande tendresse de son mari pour
sa fille, et qu 'elle me priait instamment de ne faire
sur ce sujet aucune remontrance. Vraiment , je ne la
comprends pas I

Non , elle ne la comprenait pas, Aglaé de Lézines ,

La cuisine
Quelques points importants à noter

Voulez-vous faire de bonne cuisine, veillez à ce
que tous vos ingrédients soient parfaitement frais
et de première qualité.

Pour battre le beurre en crème, mettre l'écuelle un
instant dans un bain-marie pas trop chaud , ou sur
le fourneau. Eviter que le beurre ne tourne en beur-
re fondu.

On n'obtient de bons biscuits légers que si la pâte
a été bien travaillée et les ingrédients bien mélangés.

Pour réussir les tourtes et les pâtisseries, veillez
à ce que le four soit chauffé également. Au début ,
la chaleur peut monter un peu. Le four sera chauffé
soigneusement par dessous et ne sera pas ouvert
pendant les 20-30 premières minutes de cuisson, l'air
froid empêchant le gâteau de lever. Eviter que le
dessus ne brûle en posant sur le biscuit un pap ier
beurré. La chaleur du four est-elle trop forte , en
dessous , posez votre moule sur une double plaque
ou même sur un « carron » ou sur une tuile.

Pour s'assurer qu 'un biscuit est bien cuit , plantez
jusqu 'au centre une aiguille à tricoter. Si celle-ci
ressort sèche, le biscuit est à point.

Pour la préparation des moules, plaques, etc.,
poudrez vos moules avec du « PAIDOL » et vous ob-
tiendrez une croûte odrée. Le « PAIDOL » ne prend
jamais le goût de far ine grillée et sa croûte n'est
jamais dure comme c'est souvent le cas avec la
semoule ou la panure.

L'ESSENTIEL :
Recette de préparation de la sauce Knorr !

Endetter le cube dans un récipient , le délayer
dans quelques cuillerées d'eau chaude, ensuite le
faire cuire pendant 2 à 3 minutes en ayant soin de
remuer sans cesse. Il est de toute importance de s'en
tenir strictement à cette méthode fort simple et de
toujours préparer la sauce Knorr à part ; ensuite
seulement , si c'est nécessaire, l'ajouter à d'autre sau-
ce. En tous cas, ne jamais émietter le cube dans une
sauce déjà faite.

Crème d'abricots
250 gr. abricots secs, 4 œufs , yt litre de vin blanc

ou eau, 3 cuillers à soupe de PAIDOL, 1 paquet su-
cre vanillé, 125 gr. sucre en poudre.

Cuire les abricots que vous aurez fait tremper la
veille avec la moitié du sucre de telle sorte qu'ils
restent entiers . Les lever avec la passoire et les dres-
ser dans un compotier. Délayez le PAIDOL dans un
peu de vin , faites-le cuire avec le reste du vin et le
jus des abricots. Ajoutez en battant les jaunes d'œufs,
et pour finir  incorporez les blancs battus en neige.
Cette crème ne doit pas être trop épaisse, mais légè-
re et mousseuse. Au besoin , augmenter la quantité
de vin que vous pouvez également remplacer par de
l'eau.
-^——

Vous qui avez des sœurs , soyez encore plus déli-
cats de manières avec elles ; réjouissez-vous de l'in-
fluence qu 'elles exercent sur votre âme pour l'adou-
cir , et , puisque la nature les a faites plus faibles et
plus sensibles que vous , soyez d'autant plus atten-
tifs à les consoler dans leurs afflictions et à ne pas
les affliger vous-mêmes. Silvio Pellico.
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ni la tante Fourneron , pas même Jacques de Sommè-
res et pourtant c'était lui , s'il eût été doué de péné-
tration , surtout s'il se fû t  rappelé quelques-unes de
ses paroles, c'était lui qui aurait dû comprendre Hé-
lène , la plaindre et ne pas la blâmer . Mais ces paro-
les-la , il les avait jetées avec sa légèreté imprudente,
sans s'inquiéter du terrain sur lequel elles tombaient.

Elles étaient tombées sur un âme souffrante , affai-
blie par la maladie , prompte au doute, à l'inquiétu-
de, à la défiance. Elles s'étaient incrustées, elles
avaient grandi , elles étaient devenues cette chose
contre laquelle ne peuvent lutter ni la raison , ni la
volonté , ni le bon sens : elles étaient devenues l'idée
fixe.

Ah 1 si Hélène avait osé se jeter dans les bras de
son mari et lui dire : « Jure-moi que tu ne regrettes
rien de ce passé maudit que j'ignore, mais que j 'exè-
cre ; jure-moi que tu te trouves plus heureux dans
notre calme vie de province , que tu ne l'étais dans
cette folle existence parisienne ; enfin , jure-moi que
si je meurs , tu ne donneras pas une mère indigne à
notre enfant.  »

Mais elle n'osait lui dire cela , bien qu 'elle f ixât
parfois sur lui ses grands yeux de fièvre , bien que
souvent des mots de prière tremblassent sur ses
lèvres. Le lui dire !... Si elle allait par cette impru-
dence évoquer le spectre du passé ? Qui sait , le faire
renaître !...

Elle comprenait  vaguement ce qu 'est pour l 'homme
et surtout pour l'artiste l'at trai t  du f ru i t  défendu. Il
fallait se taire , en éloignant de lui le danger et la
tentation. Ce fut  ainsi qu 'elle refusa obstinément de
qui t te r  Pontarl ier  pour l'une des villes du Midi que
le docteur conseillait. Qui sait si Ferdinand ne re-
trouverait  pas à Nice , à Pau , à Hyères, l'une de ces
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CE QU'IL FAUT SAVOIR

Comment ne pas vieillir
Aucune femme n'aime à vieillir : seule, celle

qui a acquis une grande sérénité d'esprit, peut
se résigner à voir disparaître les derniers ves-
tiges de sa jeunesse. Car, c'est un moment
vraiment tragique pour une femme que celui
où, pour la première fois, elle se voit appli-
quer le terme de « vieille dame ». Mais puis-
qu'il en est ainsi, la femme devrait, par tous
les procédés scientifiques raisonnables à sa
portée, s'efforcer de retarder ce cruel instant.
La dame mûre, qui dévore avec délices sa
bonbonnière et n'a jamais su quitter la table
sans avoir satisfait comp lètement son appétit ,
arrivera certainement à une vieillesse préma-
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Ne jetez pas uos tricots usages !
Nous les défaisons et cardons à la machine et
vous rendons une BELLE LAINE chaude
et gonflante. — Emploi :

Couvre-pieds, matelas, coussins
Renseignements et prix:

Hoirs d A Kohler, Veveij
Pourquoi ?

PORTER des vêtements tachés
ou fanés quand on peut les re-
mettre en état par le nettoyage
à see ou la teinturerie.

Spécial : Noir deuil en 8 h.
Prix nvvdérés.

Un essai ne coûte p as cher
Adressez-vous à la Grande

TBiËiwie masson
Montreux

% SERVICE POSTAL ACCÉLÉRÉ

Dépôts à :
Sierre : Madame Thévenaz, Bazar du Château

I Chippis : Monsieur Dutoit, coiffeur
Saxon : Monsieur Crettenand , négt.

i Marti gny : Girard-Rard , Au National
St-Maurice : A la Ville de Lausanne
Monthey : Hoirie Pernollet , confection
Montana : M An den Matten , Grand Bazar
Champex : Bazar de la Poste
Marécottes : Mme Gross, négociante
Crans : M. An den Matten , Grand Bazar

intrigantes d'autrefois , dont on avait eu tant de pei-
ne à le détacher 1 Qui sait si , en la voyant si malade,
un atroce espoir n'entrerait pas dans le cœur de ces
ambitieuses ! Que pouvait faire une femme condam-
née le plus souvent à la réclusion dans sa chambre,
a l'immobilité sur sa chaise longue ? Non , non , il
fallait  rester à Pontarlier où nul danger ne pouvait
apparaître , où la ligue de famille faisait bonne gar-
de, où elle pouvait compter sur la surveillance sévè-
re des Lézines , sur les remontrances de la tante Four-
neron , et même sur les secours de Jacques de Som-
mères. Et puis surtout , par-dessus tout , il fallait  at-
tacher étroitement le père à l'enfant. Ce fut  son tra-
vail de chaque heure.

Dès que Lilas put parler , ce fut  le nom de « papa •
qu'elle bégaya ; dès que ses petits bras purent enla-
cer, elle se suspendit câline au cou de son père ; ce
fut  à lui qu 'elle jeta tous ses baisers , ce fu t  sur ses
genoux qu'elle grimpa , puis plus tard , ce fut à lui
qu 'elle adressa les mille petites suppliques enfant i -
nes, à lui qu 'elle demanda le pantin ou la poupée.
On eût dit que la mère n 'existait pas , tant la pauvre
Hélène mettai t  de soin à s'effacer , tant elle apportai t
de ruse dans l ' importante conquête de ce cœur d'hom-
me par une enfant. En même temps , elle se faisait
sévère pour que Lilas v în t  se plaindre à son père et
qu 'il sentît le besoin de la défendre , de l'aimer , de
la protéger.

Cette tactique eut un plein succès : jamais courti-
san ne se montra plus fier des faveurs de sa souve-
raine , ni plus empressé à exécuter ses volontés. Val-
ter Raleigh , un jour , jeta son manteau sous les p ieds
d'Elisabeth , mais c'était tous les jours que M. Duver-
noy jetait sous les pieds de sa mignonne petite reine
son cœur tout entier.



turée, car rien ne fait vieillir plus vite la fem-
me qui a dépassé la trentaine que de trop
manger. Outre qu'elle gâte sa taille, cette
gourmandise affaiblit son caractère et ne per-
met pas à ses traits de prendre cette vigueur
et ce développement qui sont la base de la
beauté réelle et du véritable attrait lorsque la
première jeunesse s'est évanouie.

Ce ne sont pas les exercices physiques, mé-
caniquement et automatiquement exécutés, qui
rétabliront la symétrie des formes et la santé ;
à moins que l'esprit n'aide à leur exécution,
on fera aussi bien de les abandonner. Mais un
régime sévère, des bains, des exercices physi-
ques exécutés dans un but déterminé et suivis
avec intérêt , permettront à toute femme de
conserver la symétrie de ses formes si elle s'y
soumet à temps. La jeunesse et le charme ne
dépendent pas seulement des formes du corps:
il faut y ajouter un joli teint , une expression
distinguée et de bonnes manières qui en sont
les accessoires indispensables. Un teint flétri
est, chez la femme qui prend de l'â ge, l'indice
d'un mauvais esprit. La femme, dont le carac-
tère est bien trempé, l'humeur égale, trouvera
toujours le moyen de se débarrasser de cette
pâleur maladive. La bonne santé a une in-
fluence considérable sur le caractère de la
femme : gaîté et santé sont sœurs en hygiène.
Aussi la femme qui, à l'énergie, joint la bon-
ne humeur, est-elle plus à même que quicon-
que de résister, non seulement à la décrépitu-
de, mais à la maladie. La gaîté d'esprit et
une philosophie pratique sont les meilleurs
antidotes contre les vicissitudes de la vie.

Le teint flétri peut provenir aussi du mau-
vais régime, du manque d'air pur, du peu
d'exercice, d'un mode vicieux de respiration.
Chuang-Tsu, un philosophe chinois qu^ vivait
quelque cinq cents ans avant notre ère, écri-
vait : « Nos vigoureux vieillards dorment sans
faire de mauvais rêves et se réveillent l'esprit
calme. Ils pèsent leurs aliments et font de
profondes aspirations pour respirer. Ces hom-
mes solides respirent du fond de leurs pou-
mons, tandis que le vulgaire ne réspire que
du bout des lèvres. »

Dans l'occurrence, le vulgaire c'est la fem-
me qui est en majorité. Est-elle capable de
fournir une marche un peu précipitée, une
ascension quelconque, sans qu'aussitôt la res*
piration « lui manque », que son cœur batte à
se rompre ? Tout cela provient du manque
d'éducation respiratoire. On apprend beau-
coup de choses à la femme, choses utiles et
choses superflues ; et on ne lui donne pas des
notions de cette gymnastique indispensable qui
est de respirer à pleins poumons, exercice qui,
non seulement, développe la cage thoracique,
mais par son rôle de faire pénétrer l'air à
fond dans l'organisme, de la chlorotique, de
l'anémique, de la neurasthénique, de toutes
ces morbidesses en « ique », fait une femme
forte, vivace, aux fraîches couleurs. Manger
modérément, respirer profondément, vivre
avec espoir, parler avec bonté, se montrer
énergique et sage, aimer avec tout son cœur,
voilà pour la femme — comme pour l'homme
d'ailleurs — le moyen de conserver longtemps
sa jeunesse, sa beauté : et plus tard elle pour-

ra avoir l'ultime coquetterie à laquelle, si mo-
deste soit-elle, elle se laisse aller, quand elle
affiche crânement un âge qu'elle sait ne point
paraître... _R. E.
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Le « Rhône » est envoyé gratuitement
d'ici à fin décembre à tout nouvel abon-
né pour 1935.

Des chamois vont partir pour Londres
Prochainement, un convoi de quatre cha-

mois quittera le parc de Charmey (Fribourg)
à destination de Londres. Ils seront accompa-
gnés de deux chasseurs. Les charmantes bêtes
seront transportées en camion juqu 'à la Blé-
cherette, à Lausanne ; puis elles achèveront
leur route en avion. Esp érons que, cette fois-
ci, l'avion ne s'abattra pas comme ce fut le
cas dans le dernier transport. JSï?  ̂ Lisez at tent ivement  les annonces

A recevoir ou à offrir ...
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fait toujours plaisir I

L'aviso l'c Alcyon » venait d'entrer dans la rade
de Brest . Sur le quai d'arrivée, la foule se pressait :
un brouhaha , un tumulte, des cris de joie et d'impa-
tience, les femmes agitaient leurs mouchoirs , les
hommes, leurs chapeaux. On s'irritait de la lenteur
du débarquement ; enfin ce furent des exclamations,
des embrassades, des transports d'ivresse et d'amour.

Nul ne prenait garde à un groupe de jeunes offi-
ciers de marine qui passaient silencieux , avec cette
émotion du premier retour dans la patrie.

Tout près , tout près, peut-être à l'extrémité de la
France, mais c'est si petit , la France, quand on vient
de faire le tour du monde, tout près donc, une sœur ,
une mère, une maîtresse les attendait . Ils se dirigè-
rent vers les bureaux de poste. Philippe ne fut point
de ceux qui en sortirent les mains pleines de lettres,
aucune missive ne lui fut remise. Il télégraphia , sous
l'empire d'une inquiétude qu'il ne pouvait maîtriser ,
puis, cédant aux instances de son camarade Merville ,
il suivit ses amis au bal de l'Amirauté. Les jeunes
officiers dansèrent jusqu 'au matin , ivres de ces lu-
mières, de ces fleurs , de ces élégances ; puis, après
le souper , ils se réunirent dans une embrasure de
fenêtre et se prirent gaiement à deviser.

— Avez-vous vu , demanda un enseigne , avez-vous
vu dans le grand salon une femme en robe de satin
vert pâle ? Quels cheveux ! quelles épaules, quels
yeux !

—¦ Comment ne l'aurions-nous pas vue ? dit un
aspirant de marine, nous ne sommes pas devenus
aveugles en quittant P« Alcyon » , et il faudrait être
aveugle pour ne point la remarquer , d'autant plus

qu elle est étincelante de tous les feux de ses dia-
mants splendides. Est-elle fille , femme, ou veuve ?

— Si elle est fille , je l'épouse ; si elle est femme ,
je l'enlève ; si elle est veuve, je la console , déclara
avec fatuité un tout jeune homme, à qui les vapeurs
du Champagne montaient au cerveau.

— Elle est femme, mais si tu l'enlèves, tu enlève-
ras aussi le mari , car il ne la quitte pas et reste
cloué au dossier de son fauteuil.

— Quoi , cet horrible poussah 1
— Parles-en plus respectueusement , mon bonhom-

me ; ce poussah est huit ou dix fois millionnaire ,
c'est l'un des riches armateurs de Brest.

— Pouah I
— Pas du tout , pas du tout. L'histoire est amu-

sante, avec une saveur particulière qui la distingue
de l'écœurant mariage d'argent . Tandis que vous
courez les mers , moi j'apprends des histoires.

— Alors , commence ton récit , Théramène.
L'enseigne se mit à rire.
— Il y avait une fois un bellâtre qui faisait la

cour à deux jeunes filles : l'une belle et pauvre , l'au-
tre laide et riche.

— Il épousa la fille laide , ou le monde a bien
changé tandis que nous naviguions.

—¦ Oui , mais que pensez-vous que fit la délaissée ?
—¦ Ariane au rocher contant ses injustices.
— C'est classi que, nous avons appris cela au collè-

ge ; on prétend même que c'est un des plus beaux
vers de Racine.

— En effet , elle débuta ainsi , dit-on ; seulemenl
Ariane ne tarda pas à s'apercevoir que les rochers
sont des confidents ennuyeux et monotones. Un jour ,
elle aperçut sur la plage un homme gros , court , âgé
de soixante printemps, qui la regardait .

— Elle lui conta ses injustices ?
— Non, pas tout à fait ; on ne sait pas , du reste ,

ce qu'elle lui conta ; mais on dit que l'esprit vient
vite aux filles , surtout aux filles pauvres et aban-
données. C'était une jolie vengeance que le ciel lui
envoyait : ce sexagénaire millionnaire se trouvait
être le père de sa rivale.

— Et elle l'épousa ?
— Oui , elle l'épousa , tandis que le bellâtre pro-

menait son laideron en Italie. Vous devinez sa dé-
convenue ; il paraît qu 'il a menacé son beau-père de
sa malédiction.

— Et le beau-père s'est laissé maudire ?
— Je crois bien , il est fou d'amour. Et la femme

est assez belle , vous en conviendrez , pour exp liquer
toutes les folies.

— Et il n'en est pas encore à se repentir de son
imprudente témérité ?... Ah I messieurs , messieurs ,
j' en rougis pour vous !

— Rougis tant que tu voudras , Merville , cette robe
de satin vert pâle rendrait  des points à la cuirasse
de Minerve . Quant à se repentir de son choix , le
bonhomme n'y songe guère , il est aussi heureux
qu 'un mortel puisse l'être. Il croit en elle d'une
ferme confiance que rien ne peut ébranler . Se re-
pentir ! Ah grand Dieu 1 Peut-on se repentir quand
on a chez soi un tel trésor de grâce , de beauté , de
sagesse ?

— Sur ma parole , tu en es amoureux...
— Eh oui , j 'en suis amoureux , je ne songe pas a

le nier , et bien d' autres avec moi. Où cela nous
mènera-t-il ? Elle refuse de danser , elle refuse de
fl i r ter  ; elle reste impénétrable dans sa réserve ;
mais chut 1 la voici.

Une femme d'une beauté souveraine entrait dans

— Hum 1 dit  l'officier lettré , on dirait  une sirène
remorquant un cachalot.

— Vous parlez trop haut , dit l'enseigne , elle peut
vous entendre.

En effet , la jeune femme passait devant le groupe
des officiers. Au bruit de leurs voix , elle tourna la
tête et , tout à coup, l'indifférence hautaine de son
regard fit place à une extrême épouvante. Ils la
virent changer de visage , pâlir et chanceler. Mais par
un effort  de volonté , elle reprit sa marche et s'éloi-
gna au bras de son mari .

— Qu'est-ce que cela signifie I s'écria l'enseigne ,
dès qu 'elle eut disparu. Eussions-nous eu la tête de
Méduse qu 'elle n'eût pas témoigné plus d'épouvante.
Lequel de nous , messieurs , a produit sur elle ce ter-
rible effet ?

— C'est d'Aubyan , dit le baron Merville , elle ne
pouvait détacher de lui ses regards. Est-ce que vous
la connaissez , Phili ppe ?

— D'Aubyan ! reprit l'enseigne , c'est de la trahi-
son. Comment m'avez-vous laissé débiter devant vous
tous ces cancans sans nous avertir de votre... de
votre... comment dirai-je ?... de votre int imité  avec
la belle Bertrande Martin ?

Phili ppe répéta :
— Bertrande Martin ! Vous avez dit Bertrande

Martin ?
—• Voyons 1 d'Aubyan , ne jouez pas la comédie , ne

La cérémonie nuptiale du mariage du duc de Kent et de la princesse Marina
dans la cathédrale de Westminster , à Londres

Le couple princier quitte le palais de Buckin gham pour se rendre à la cathédra le
de Westminster.

L'échec de la lutte des nazis
contre les grands magasins

Le seizième point du programme national-
socialiste de 1930 exigeait la communalisation
immédiate des grands magasins et leur loca-
tion , a bas prix , aux petits négociants. Peu
après le succès de la révolution nazie, en avri l
1933, un mouvement de boycott très net se
dessina contre les grands magasins et les ma-
gasins à prix uni que. Cette offensive était faci-
litée par le fait  que les propriétaires et le per-
sonnel diri geant de ces entreprises étaient gé-
néralement israélites. Il n'en était pas de
même, toutefois , du petit  personnel qui se
sentit menacé par cette campagne et finit  par
en obtenir l'arrêt. On constata , en effet , que
les 15̂ )8 grands magasins et les 403 magasins
à prix uni que de l'Allemagne n'emp loyaient
pas moins de 131,400 personnes à leur service.

De plus, d'énormes cap itaux et des garan-
ties financières considérables y étaient enga-
gées. Les banques avaient ouvert , aux grands
magasins, des crédits énormes , dont le rem-
boursement était impossible. De leur côté , les
banques elles-mêmes bénéficiaient du contrôle
et du soutien de l'Etat. On s'aperçut que le
programme nazi était irréalisable. Le ministre
Gœbbels lui-même reconnut récemment que la
lutte contre les grands magasins devait être
ajournée. Après une période de fléchissement
de leurs affaires , on constata partout une re-
prise manifeste du mouvement d'affaires des
grands magasins.

Pincé
Un voyageur qui se trouvait sur la plate-

forme d'un tram qui descendait l'avenue du
Théâtre, à Lausanne, fut bousculé par un indi-
vidu d'une trentaine d'années qui descendit de
la voiture en marche.

A cet instant, le voyageur se rendit compte
de la disparition de son portefeuille qu 'il avait
mis dans la poche intérieure de son pardessus.

Pris en chasse par des passants, le filou fut
rejoint à la rue Charles-Monnard par un agent.
11 tenta alors de lancer le portefeuille clans
une propriété voisine, mais il trébucha au
même moment et tomba sur le trottoir. Ap-
préhendé et menotte, le malandrin, qui est
étranger, a été conduit au poste.
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le petit salon. Elle marchait d' un mouvement lent et
soup le et tenait élevée dans une at t i tude hautain e sa
belle tête blonde couronnée d'un diadème étincelant.
Elle s'avançait , fendant la foule , tandis qu 'un mur-
mure admiratif s'élevait sur ses pas ; son mari , san-
glé dans un habit noir , l' accompagnait.



niez pas, votre émotion vous trahi t . Ce serait gentil
de vous confier à vos amis.

— Je n'ai rien ù confier , messieurs, je ne connais
pas cette femme. J'ajoute que je n'ai point entendu
les histoires auxquelles vous faites allusion. Je
n'écoutais pas , je suis très préoccupé , très triste ce
soir.

A la brièveté de sa parole , ils comprirent qu 'il n 'y
avait pas à l'interroger.

— Alors , dit  l'enseigne après un silence, si vous ne
la connaissez pas, elle vous a jeté un sort , c'est cer-
tain. Les sirènes en sont coutumières ; la fu i te , mon
pauvre ami , il n'y a pas d'autre  moyen.

Il sourit faiblement :
— Je prendrai  la fui te , en effet .  Aussitôt qu 'on

me laissera libre , je partirai  pour les montagnes du
Doubs ; je passerai chez ma sœur le temps de mon
congé.

—¦ Moi , dit le baron de Mervil le , je vais chez ma
mère, je n 'ai pas voulu m'annoncer , je veux la sur-
prendre. Pauvre femme, elle sera si heureuse de me
revoir I

Alors, tous ces jeunes gens à l'esprit mobile se
mirent iî parler de leurs familles avec une émotion
profonde. Deux ans d'absence !... Que de change-
ments au retour ! Des enfants  grandis , des jeunes
filles mariées et bien des vieux partis.

Le bal languissait. Ils se retirèrent . On était au
pr intemps et le jour commençait à poindre. < Salut
au premier soleil sur la terre de France ! » Ils
essayèrent de plaisanter encore , mais ils étaient
émus, un peu graves, ils se serrèrent la main et se
séparèrent.

Resté seul , Phili ppe d'Aubyan prit le chemin de
son hôtel ; une lourde tristesse l'oppressait. Ce mo-

ment si impatiemment attendu , le retour dans la
patrie , il l'avait atteint , c'était une terre française
qu 'il sentait  sous ses pas, mais une crainte dont il
ne pouvait  se rendre maître altérait son bonheur.
Au bal , il n'avait guère dansé, il n'écoutait pas les
conversations de ses amis, trop préoccupé pour
s'amuser de leurs saillies. L'apparition de Bertrande
le tira à peine de sa douloureuse rêverie ; peut-être
même ne lui eût-il accordé aucune at tention sans
la persistance du regard qu 'elle f ixa  sur lui. Ce re-
gard , ainsi qu 'il arrive souvent , a t t i ra  le sien.
D'abord , il ne la reconnut pas , la différence était
si grande entre cette femme splendidement vêtue
traversant  ces salons de fête , et la pauvre fille enve-
loppée de son manteau noir se couchant sur la grève
pour mouri r  ! Il se serait cru le jouet d'une illusion ,
d'une ressemblance, sans ce prénom de « Bertrande »
que l'enseigne prononça.

Il n 'osa se permettre aucune question : l 'honneur
d'une femme était en jeu.

Il regagna son hôtel , se jeta sur son lit. La fa t igue
l'endormit  ; mais il eut , dans son sommeil , un épou-
vantable cauchemar.

Il se voyait  dans les mers lointaines , sur un vais-
seau cloué par le calme au milieu de l'Océan ; pas
un souffle d'air ne gonflai t  les voiles , et pour tant
une île étai t  proche , île toute couverte de fleurs. Sur
la plage, sa soeur Hélène était  assise, Lilas jouai t  à
ses p ieds , elle tenait entre ses mains une gerbe de
fleurs dont elle portait  le nom ; Hélène souriait , pa-
raissait heureuse in f in iment .  Tout _» coup, une fem-
me émergea de l'onde ; il dis t ingua une chevelure
fauve , des yeux d'un magnifi que éclat , des bras
d' une blancheur de nacre qui se tendirent vers la
petite fille, et celle-ci , imprudente, répondait par

La Gliniie des Poupées
1, Place de la Palud 1, Lausanne

répare consciencieusement

Poupées * Bcftcs
Vêtements - Bas - Souliers
R O B E R T  M A R T I N

Transports funèbres
A.MURITH S.A. Pompes funèbres

Tél. stand 50.288 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 de GENÈVE
CERCUEILS — COURONNES

Dépôts à SION : Vve O. Mariéthod, tel. 181
MARTIGNY: M.Moulinet, tél. 2-'5
FULLY : R. Taramarcaz. tél. 32
SIERRE : Vicarini et Caloz tél. 271
MONTANA : R. Métrailler tél. 202
MONTHEY : Barlatey-Galetti tél. 65
ORSIERES : R. Troillet «Frères tél. 20

*l IIIIWIIIIIIIII ¦¦¦¦ ¦llll lll Il Mil '

Viande hachée |
sans nerfs pour charcuteri e

à Fr. 1.— le kg.
Expédition soignée, demi
port payé.
Boucherie Chevaline
martigny Tél. 01.27s

Grand Concours
ORGANISÉ PAR

IE sinon HomanD
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illustré de la Suisse Romande , complété par ses onze suppléments
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des cris de joie en offrant ses fleurs. Alors , il vil
une chose épouvantable , la femme devenait un mons-
tre , elle avait des griffes de tigre, une crinière de
lion , une queue de requin. Elle sortit de l'onde ,
s'empara de l'enfant et la dévora.

Il s'éveilla , couvert d'une sueur glacée. On frap-
pait à sa porte ; un domesti que entra , porteur d' un
télégramme. Phili ppe restait immobile, les yeux
fixés sur le pap ier bleu. Il l'ouvrit. Un cri rauque
sortit de sa gorge , il porta les deux mains à son
cœur, se laissa retomber sur son lit en sanglotant.

Le télégramme ne contenait  que ces mots :
« Hélène mourante ; hâtez-vous. »
L'express emportait  Phili ppe trop lentement au

gré de la fièvre d'angoisse qui le dévorait.
Mourante , Hélène I sa sœur tant adorée. La crain-

te d'arriver trop tard , de ne plus revoir ce cher visa-
ge, soulevait en son cœur des sanglots qu 'il avait
peine à comprimer ; il fallait la présence de ses com-
pagnons de voyage , de ces indifférents qui le regar-
daient de leurs yeux distraits ; il fallait  toute sa
fierté d'homme pour qu 'il ne criât pas son chagrin.
Il eût tant  voulu qu 'on cherchât à le rassurer 1

Mourante ! Etait-ce possible ! Est-ce qu on meurl
quand on est belle , jeune , nécessaire au bonheur de
tous et ardemment aimée ? Un souvenir se dressait
imp itoyable. Il se revoyait vêtu de noir , marchant
derrière un cercueil. Dans ce cercueil , sa mère était
couchée. Elle ausi mourait  dans sa beauté , dans sa
jeunesse , elle mourait d'un cœur brisé. Le boulel
russe qui , à Sébastopol , emporta le colonel d 'Aub yan
fit  deux victimes et deux orphelins. Ce fut  alors
qu 'Hélène remp laça pour Phili ppe le père et la mèrr
disparus , partageant ses jeux , surveillant ses études
si ferme et si dévouée.

Quand la vocation de marin se révéla en lui , elle
s'efforça dans sa tendre inquiétude de l'en détou
ner. 11 avait résisté énergiquement , regardant de trê
haut ces pauvres terreurs de femme. Maintenant , il
se rappelait le regard d'orgueilleuse admiration
qu'elle attacha sur lui la première fois qu 'elle le vit
dans son joli costume de l'Ecole navale.

C'était au jour du bap tême de la petite Lilas ; les
moindres circonstances de cet heureux moment se
pressaient en son esprit ; il lui semblait entendre la
supplication d'Hélène : « Tu l'aimeras, Phili ppe ,
n 'est-ce pas ? » Ces simples mots le remp lissaient de
terreur. Etait-ce que de sinistres pressentiments agi-
ta ient  la jeune mère ? Il se sentit repris d'une an-
goisse si vive qu 'il pencha la tête a la portière , com-
me si la vue des objets du dehors pouvait mettre en
fui te  ses lugubres pensées.

On était au printemps encore, le long des haies,
dans les enclos , dans les parcs , les mêmes grappes
blanches et violettes se balançaient au souffle de la
brise, retombant mollement sur le vert tendre des
feuillages et des gazons. Et voilà qu 'au milieu de
ces souvenirs , il revit le bal de la veille : une cheve-
lure ardente, des yeux fixés sur les siens ; une lon-
gue robe verte aux reflets changeants ; mais ce qu 'il
se rappela surtout , ce fut  l'effroyable cauchemar, et
cette impression-là fut  si terrible et si forte , qu 'il
dut  faire appel à tout son bon sens pour réagir.
« C'est avec raison , pensait-il , qu 'on reproche aux
marins leur tendance à la superstition ; privés trop
longtemps de communication avec le monde réel ,
nous nous créons un monde imaginaire , nous ajou-
tons foi aux rêves , nous sommes aussi crédules que
nos matelots. >

Malgré lui , ce songe l'obsédait , il pensait :
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« Cette femme n'est point un monstre, comment
pourrait-elle dévorer ma petite Lilas ? Ce mot de
sirène qu 'ils ont répété m'est parvenu à travers ma
rêverie et a causé cette hallucination. »

Il approchait. Une crainte plus poignante que les
autres lui serra le coeur à le briser : la crainte du
premier mot qui lui serait dit , la crainte d'arriver
top tard. Il avait presque envie de s'enfuir , pour ne
pas l'entendre résonner à son oreille, ce mot terri-
ble, de s'enfuir bien loin , à l'extrémité du monde;
en gardant du moins au cœur le doute et l'espoir.

— Pontarlier I Pontarlier !
Il descendit du vagon se soutenant à peine , faible

comme un enfant devant cette affreuse douleur . Un
vieux domestique attendait à la station, il courut
au marin et d'une voix altérée :

—¦ Oh 1 monsieur Phili ppe, venez bien vite , la pau-
vre dame vous attend pour mourir.

VI

Dans une chambre d'une élégance sobre, un peu
sévère, Hélène se meurt doucement.

Autour d'elle règne ce mélange de luxe et de vul-
garité , ce désordre qui dit plus éloquemment que
toutes paroles que l'espoir est perdu. Sur les étagè-
res, à côté des figurines de vieux Saxe, des fioles de
médicaments sont accumulées, des bols de potions ,
des cafetières de tisane, traînent de-ci , de-là , macu-
lant de taches noirâtres le satin des tap is.

Sur une table apportée à la hâte pour l'adminis-
tration des derniers sacrements, un autel a été dres-
sé. Le prêtre vient de se retirer , les yeux pleins de
larmes, après avoir accompli son ministère, et seuls
les membres de la famille demeurent auprès de la
moribonde.

Affaissé sur lui-même, les coudes sur les genoux ,
la tête dans les mains, les yeux fixes , dans la stu-
peur hébétée que causent les douleurs trop fortes ,
M. Duvernoy reste sourd aux exhortations que ma-
dame Fourneron lui adresse.

r— Ferdinand , mon cher neveu , mon pauvre ami ,
du courage 1 Ne te laisse pas abattre ainsi , sors de
ta torpeur. Il y a peut-être de l'espoir encore.

Il ne répond pas et semble ne pas l'entendre , bien
qu'elle revienne sans cesse vers lui , ne le qui t tant
que pour préparer quel que tisane et troublant de
son pas lourd le calme de cette heure solennelle.

Au fond de la chambre, rigidement agenouillées
dans une immobilité de statues, mesdemoiselles de
Lézines récitent à voix basse les prières des agoni-
sants. Dans les embrasures des portes , quelques ser-
vantes pleurent timidement, tandis qu 'assise sur le
pied du lit une toute petite fille regarde cette scène
avec de grands yeux étonnés et craintifs. On l'a en-
levée à ses jeux et amenée à la hâte pour recevoir
la dernière bénédiction de sa mère, car elle serre
encore dans ses bras une poup ée qu 'elle n'a pas
voulu quitter. Dans son âme d'enfant , s'élève la ter-
reur vague des choses inexp li quées. Pourquoi sa
mère est-elle si pâle ? Pourquoi son père reste-t-il
immobile sans lever les yeux ? Qui donc fai t  pleurer
les deux servantes , et pourquoi les cousines Lézines
sont-elles à genoux , remuant les lèvres sans qu 'il en
sorte aucun son ?

La tante Fourneron , seule, la rassure. Rien n'est
changé à son allure habituelle : à travers la cham-
bre, elle va et vient , déplace les fioles de médica-
ments, prépare des potions inutiles , puis elle s'ap-
proche du lit , borde les couvertures et sourit à l'en-
fant. Elle a voulu même la prendre dans ses bras
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VIANDE
DE CHEVAL
J' expédie à partir de 2 kg.
et par retour du courrier
postal , demi port payé :

Rôti 1er, pour salaisons
ou à rôtir , sans os, le kg.
fr. 1.50 (viande hachée et
non hachée)

Pour salam 's fr. 1.—
Qraisse mi-porc fr. 1.—

Robert BUHLER , Bou-
cherie Chevaline, Montreux
(Vaud).

Ne vous
trompez pas
d'adresse
pour l âchât des meubles
neufs et d'occasion, soit :
plusieurs chambres à cou-
cher complètes avec lite-
rie soignée, lits en bois et
en fer, canapés, divans-lits
sur commande de 39 à 60
francs. Réparation de lite-
rie en tout genre.
Toujours au

HON D'OR
Martigny

Emile Pouget

et l'emporter , mais d'un geste de commandement
expressif , la mourante s'y est opposée et la pet ite
fille demeure blottie au pied de l'édredon dans une
curiosité peureuse et dans un silence attentif.

D'instants en instants , la mourante soulève ses
paupières lasses, et son regard , après s'être arrêté
sur l'enfant avec une expression navrante de regret
et de tendresse , se fixe sur la porte de la chambre
dans une attente ardente, comme si, à cette heure
suprême, quelque être humain eût pu lui apporter
le salut. La tante Fourneron alors s'approche du lit :

— Ma bonne Hélène, ne te fatigue pas ainsi , l'heu-
re n'est pas venue : il ne peut arriver encore.

Puis elle se dirige vers la porte , donne un ordre
â l'une des servantes, qui , essuyant ses yeux en
hâte, descend l'escalier en courant , mais revient
bientôt , secouant la tête négativement. C'est la re-
production douloureuse du vieux fabliau où la fem-
me condamnée à mort attend la venue du libérateur.
Mais nul ne peut sauver la victime , peu importe que
sœur Anne voie le frère accourir. La mort est la
Barbe-Bleue impitoyable que rien ne désarme, ni ne
fai t  reculer.

Et pourtant  cette attente anxieuse d'une mourante
a quelque chose de si émouvant , que peu à peu ,
tous les yeux se f ixent  sur la porte , toutes les oreil-
les écoutent : les cousines interrompent leurs funè-
bres litanies , madame Fourneron abandonne ses
potions , et les servantes , dans un mouvement conti-
nuel, descendent et montent  les escaliers .

— Madame, madame, il vient , le voici I
Dans l'escalier , des pas rap ides , une resp irat ion

haletante , et sur le seuil apparaît la taille haute , le
visage bronzé du marin. Un long soup ir de soulage-
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Nos renards, belle qualité . . . .  _ » 50.—
Nos manteaux , article solide . . .  _ » 200.—

Grand assortiment de peaux pour garnitures
Transformations — Réparations — Teintures

Chez E. WEBER-FERBER, Mauborget 2, Lausanne,
Téléphone 24660

O
DE R A B A I S

O sur tous les articles
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ment sort de toutes les poi t r ines , tandis que la
mourante  se ranime dans un dernier ef for t  de vo-
lonté :

— Mon frère 1 Phili ppe 1 Enf in  I...
Il s'est avancé vers elle , il couvre de baisers ses

mains , son pâle visage, l'entoure de ses bras comme
s'il pouvait  la défendre , l'emporter , la sauver . Alors
elle, d' une voix éteinte dont les cordes brisées arri-
vent à peine à son oreille :

— Je t' at tendais , je t'attendais.

Et plus bas , dans un murmure  :
— Jure-moi , Phili ppe, de protéger ma pauvre

Lilas...
Elle hésite , et encore p lus bas , si bas qu 'il l'entend

à peine :
— ... Quand Ferdinand sera remarie.
Il tressaille en écoutant cette sombre et étrange

prière , et cherche des yeux Ferdinand Duvernoy,
Celui-ci n'a pas changé d'a t t i tude , peut-être ne s'est-
il pas aperçu de l'arrivée du jeune marin : les yeux
hagards , la bouche contractée par des sanglots vio-
lemment retenus , il demeure terrassé.

Emu par la vue de cette poignante douleur , Phi-
li ppe n 'ose répondre. La prévision d'un second ma-
riage dans un pareil moment lui semble une insulte.
Mais Hélène , sans parler davantage , saisit entre ses
mains défai l lantes  la main brune du jeune officier
la pose sur la tête de la petite fille et attend.

(A suivre.)
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