
PRIERE !
Le silence envahit ces p laines désolées
Que parcourent souvent quelques formes

voilées.
Sur ces tertres meurtris où Von verse des p leurs,
Une femme en passant vient dé poser des f l eurs
Et son regard meurtri de larmes de souf f rance
Relit à chaque pas, ces mots : Mort pour la

France.

La semence a germé dans les soirs de bataille ,
Ja illissant des sillons creusés par la mitraille.
Cependant rien ne vit , tout se tait , tout est

mort !
Sur la terre meurtrie où tout repose et dort
Des croix seules sont là, stériles et sans nombre;
Bras douloureux jetant leur suppli que dans

l'ombre.

Ils sont là, reposant au sol de la Patrie,
Et leur voix jaillissant de la terre meurtrie,
En murmures confus parlent dans l'infini.
Oui, c'est de soldats morts que le sol est garni!
Leur cœur pal p ite encore au sein du lourd

silence,
Cœur fa i t  de chair brisée, idéale semence.

Et dans le soir qui vient, dans la brise qui passe ,
C'est un g émissement qui monte dans l'espace :
« Qui sommes-nous, Seigneur ! que sont donc

les héros,
Si nous n'avons pas droit à l 'éternel repos ?
Dans les grands sillons noirs, quelle est donc

cette terre
Qui refuse à nos corps, la Paix après la guerre ?

Nous avons tous lutté , tous donné notre vie ;
Seraient-ils vains les mots qui parlent de

Patrie ?
Et notre sol sacré , délivré tant de fo is ,
L 'aurions-nous labouré pour moissonner des

croix ?
Faudra-t-il que les f i l s , brisant le cœur des

mères,
Labourent de nouveau les tombes de leurs

pères ?

Pourquoi faut-il , Seigneur ! que nos f orces
viriles

Ayant semé la Paix soient à jamais stériles ?
Faites que sur les croix, gardant notre sommeil ,
Naisse un bel olivier ! De notre sang vermeil ,
Seigneur ! Créez la rose humide et parfumée
Af in  que notre nuit en soit tout embaumée. »

7935. C. RENAUD-DE GIORGIS

(Réd.) —• Ce poème , dans lequel nos lecteurs au-
ront toul de suite reconnu la plume suave signant
habituellement « Anilec » , a obtenu un di plôme d'hon-
neur au concours de l'Académie des Jeux Floraux de
Nice. Nous saisissons cette heureuse occasion pour
adresser tous nos comp liments à notre collaboratrice
pour cette flatteuse et méritée distinction dont l'hon-
neur rejaillit pour une large part sur le j ournal « Le
Rhône » .
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Le refroidissement du globe
La terre grossit en proportion de son refroidisse-

ment et il arrivera un jour où elle sera si froide que
la vie ogani que n 'y sera p lus possible.

Telle est la thèse soutenue par le Dr .T.-K. E. Halm ,
l'astronome sud-a fricain bien connu, au cours de
son discours présidentiel devant la Société astrono-
mi que de la Cité du Cap.

11 a formulé cette théorie comme conclusion a de
longues études sur l'évolution des corps célestes,
théorie qui est en désaccord avec la croyance géné-
ralement admise et selon laquelle la terre diminue
progressivement de volume.

Selon lo Dr Halm. il y a étroite corrélation entre
la temp érature des astres et leur densité ; plus la
température est basse, plus la densité est faible et il
conclut que la terre en se refroidissant se dilate au
lieu de se contracter.

Les patins de bois
Les magazines d'il y a trente ans commençaient à

parler « des sports sur la nei ge » et révélaient au pu-
blic l'usage des skis.

Mais , en ce temps-h\, quelle curiosité ces « deux
allumettes » qu 'on fixait  aux pieds 1 A leur propos ,
on évoquait les bottes de sept lieues . Plus volontiers
que des skis, on les appelait des patins à neige ou
patins de bois.

Quant i\ la techn ique , elle ferait  aujourd 'hui sou-
rire les sportifs. Car , par exemple, pour les descen-
tes , on recommandait  l'usage d' un long hftt on traî-
nant derrière soi et servant a la fois de frein et de
gouvernail.
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(S vient de verser les indemnités suivantes pour des accidents survenus aux

abonnés ci-après au journal « LE RHONE » ¦
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le montant  total des indemnités pay ées à nos abonnés ou à leurs familles pour accidents.

Nous tenons à souligner ici que les paiements ci-dessus se rapportent à des accidents sur-
venus en 1935 et profitons pour insister tout spécialement sur l'importance _ s'acquitter
sans retard du montant du renouvellement de l'abonnement pour 1936, ceci , afin d'éviter
toute suspension d'assurance.

L'année dernière , à pareille époque , des indemnités n'ont pu être versées parce que
des abonnés avaient négligé de renouveler leur abonnement.

Que de pareils cas ne se retrouvent donc pas cette année I
Un accident est vite arrivé, et ils sont si nombreux de nos jours I

3W* Pères et mères de famille ; faites donc acte de prévoyance au début de l'année qui
s'ouvre. Pensez aussi à l'avenir de ceux que vous laisserez si vous deviez les quitter brus-
quement par suite d'un accident.

Impôt ic ciniiiic
La Commission cantonale de chômage vient

de proposer au Conseil d'Etat des mesures
propres à donner du pain aux sans-travail.
C'est bien ; et c'eût été mieux encore si l'on
avait agi plus tôt.

En effet , le montant que l'on se propose
d'affecter à cette œuvre de secours doit être
déterminé par le Grand Conseil. Or, celui-ci
ne se réunira qu'au mois de février , et il fau-
dra bien quelque temps encore avant que tout
soit mis au point, qu'on ait décidé les travaux
à entreprendre et qu'on les ait adjugés.

Bref , l'hiver risque d'être passé lorsque ces
mesures trouveront leur application. Mais en-
fin , mieux vaut tard que jamais.

On propose d'ouvrir un crédit de 100,000 fr.
à inscrire sur le budget de 1936. Si le nombre
des chômeurs atteint le chiffre de 8000, com-
me quelqu'un l'a affirmé dernièrement, il faut
reconnaître que le montant proposé est bien
faible. Mais évidemment c'est toujours mieux
que rien. D'ailleurs, des subventions fédérales
affectées aux œuvres entreprises l'augmente-
ront sans doute.

Pour couvrir ces dépenses, il est question
de créer de nouveaux impôts . On en propose
pour équilibrer le budget cantonal, pour la
correction du Rhône ; la Confédération en
propose pour remettre à flot ses finances, bref
on en propose pour ceci et pour cela , pour
tout et... pour rien. Mon Dieu, où va donc
s'arrêter cette course aux impôts ? De notre
avoir , ne pourrait-on pas au moins nous laisser
le strict nécessaire ? Il y a longtemps qu'on a
tordu le cou à la poule aux œufs d'or ; il ne
reste plus guère qu'à la plumer et ce sera vite
fait. Mais quand toutes les ressources fiscales
seront taries , à quelles mesures nouvelles se
résoudra-t-on pour faire face à tous les enga-
gements auxquels on a souscrit ?

Non. les paysans qui ne peuvent pas vendre
leurs produits , les artisans qui n'ont plus de
travail, les commerçants qui sont dans l'im-
possibilité de faire rentrer l'argent qu'on leur
doit et les ouvriers qui n'ont qu'une paye de
misère ne peuvent pas accepter de nouveaux
impôts.

S'il est absolument nécessaire d'en arriver
à cette mesure extrême, pour équilibrer le
budget, comme aussi pour réaliser des œuvres
d'une urgente nécessité , il faut une bonne fois

se résoudre à prendre 1 argent là où il se trou-
ve. Sans doute, nous vivons dans un canton
pauvre et les fortunés du sort sont plutôt ra-
res. Il y en a pourtant. Et parmi ceux-là des
égoïstes qui ne payent pas leur dû au fisc, qui
cachent leurs capitaux et leur revenu. On en a
découvert quelques-uns. Nous sommes persua-
dé qu'avec beaucoup de bonne volonté on
réussira à faire rendre gorge à beaucoup d'au-
tres encore. Et ce seront des ressources toutes
trouvées pour l'Etat. La perception de ces im-
pôts dus, loin de créer l'injustice, la suppri-
mera.

Mais évidemment, ces mesures ne suffiront
pas. Que faire alors ? Nous le répétons : qu'on
demande donc de l'argent à ceux qui, sans
souffrir de la faim et du froid, peuvent en
donner. De ceux-là également, il y en a quel-
ques-uns encore.

Mais, si nous sommes bien informé, ce n'est
pas ce que propose la Commission. Elle de-
mande d'abord qu'on perçoive une taxe can-
tonale de ménage, comme il en existe dans les
communes ; puis, qu'on établisse une taxe sur
toutes les personnes majeures.

Or, nous le disons franchement et carré-
ment, ces taxes sont injustes et impopulaires.
Le pauvre est traité exactement sur le même
pied que le riche. L'ouvrier qui vivote d'une
paye à ne pas mourir de faim, verse autant
que le directeur au bénéfice d'un traitement
mensuel de 1000 fr. : le rentier millionnaire,
comme celui qui n'a pas où poser sa tête.

Pour payer sa taxe personnelle qui s'ajou-
tera à la taxe de ménage, l'un devra rationner
le pain de ses enfants, priver ceux-ci du strict
nécessaire, tandis que le second n'aura pas à
leur retrancher la moindre friandise. Est-ce
bien ainsi qu'on entend l'égalité , et surtout la
justice ?

Puisque nous vivons en des temps particu-
lièrement difficiles, et différents de ceux que
nous avons connus autrefois , alors que la pros-
périté était générale, nous devons trouver des
méthodes propres à notre époque et les appli-
quer. Sans doute, la propriété privée est intan-
gible, et la loi mosaïque reconnaissait déjà le
précepte : « Tu ne voleras pas. » . Cependant ,
à cette époque lointaine, la conception de la
propriété n'était pas comprise dans un sens
étroit comme de nos jours : ainsi , après un

De la comptabilité
(Comm.) — On entend par comptabilité l'ensemble

des écritures effectuées par une entreprise, selon cer-
taines règles, pour enregistrer ses opérations. Elle
permet de suivre les modifications de forme et de
valeur du cap ital initial et de déterminer périodi que-
ment , les résultats de ces transformations : bénéfices
réalisés ou pertes subies. Cette définition s'app lique
aussi bien aux commerçants , aux industriels , aux
artisans qu 'aux autres personnes. Les lois fiscales
qui nous régissent , rendent nécessaires et même obli-
gatoires , certaines catégories de contribuables , com-
me commerçants , industriels et artisans , dont le
chiffre d'affaires atteint 10,000 fr., pour la justifica-
tion des déclarations exigées. Il est donc indispensa-
ble à tous de prévoir l'éventualité de ces justif ica-
tions et d'avoir une comptabilité claire et précise ,
s'adaptant à son exp loitation. La comptabilité se
compose de 3 éléments : 1. Inventaire ;2. Inscri ptions
des opérations commerciales ; 3. Conservation des
documents (p ièces comptables) : factures , lettres re-
çues , cop ies de lettres , reçus, etc., de nature à prou-
ver ces opérations.

Une comptabilité bien tenue , en permettant au
commerçant , à l'industriel , à l'artisan , de se rendre
un compte exact de sa situation , vis-à-vis de ses
clients et de ses fournisseurs , lui fournit également
le moyen de faire la preuve de ses prétent ions , en
cas de contestation , soit avec son fournisseur , soit
avec son client ; les énonciations portées régulière-
ment sur les livres de commerce, étant considérées
comme exactes , à défaut de preuves contraires.

Une comptabilité bien tenue est le miroir qui re-
flète la situation financière du négociant , c'est le
phare qui l'éclairé , en lui indiquant exactement \_
marche de ses affaires , ses bénéfices , éventuellement
ses pertes , et sert de base pour la calculation ration-
nelle de ses prix de vente ; elle est donc indispensa-
ble pour tout chef d'entreprise ; elle l'est aussi pour
tous ceux qui veulent savoir au bout de l'année,
clans quelle situation financière ils se trouvent.

Si c'est un facteur de succès pour toute entreprise ,
elle l'est aussi pour le simple particulier , elle l'est
pour la ménag ère , car de nos jours plus que jamais ,
les occasions de dépenses se multi plient ; nous nous
sommes créés , depuis la conflagration europ éenne,
des besoins nouveaux , souvent superflus , que notre
mentalité actuelle fait passer avant le nécessaire ;
notre époque est une course aux plaisirs de toutes
sortes : cinés , théâtres , dancings, etc. qui absorbent
le meilleur de notre argent ; nous habituons nos en-
fants à marcher dans la même voie, et que sera de-
main si nous n 'essayons d'enrayer le mal qui nous
ronge jusqu 'à la moelle de nos os ? A cet effet , une
comptabilité toute élémentaire est nécessaire dans
un ménage ; cette comptabilité ne comprendrait-elle
qu 'un livre de caisse où toutes les recettes et dépen-
ses seraient inscrites , permettrait au chef de famille
d'équilibrer ses dépenses avec ses recettes. On s'abs-
tiendrait dan bien des cas d'acheter tout ce qui est
superflu , pour se contenter de l'utile et du nécessai-
re ; on s'habituerait à acheter tout au comptant et
on ferait fi du crédit , cette plaie aussi funeste pour
lo commerçant que pour le consommateur ; on serait
étonné dans nombre de familles , d'avoir toujours de
l'argent disponible, en cas de maladie ou de chôma-
ge ; une comptabilité si rudimentaire soit-elle , freipe
nos dépenses , dissipe les tentations d'achat de choses
futiles qui ne satisfont en général que les caprices
d'un moment , nous habitue à l'ordre et à l'économie.

certain nombre d années, on devait opérer une
nouvelle répartition des terres.

Il n'est pas question de cela aujourd'hui ;
c'est pourquoi les favorisés du sort devraient
comprendre eux-mêmes les devoirs que la cha-
rité leur impose.

Le prélèvement sur les fortunes est prévu
par la Constitution dans certains cas extrêmes.
Nous n'en sommes pas encore là évidemment,
et heureusement ; mais du moins, on peut bien
admettre que dans une communauté où tout
le monde est solidaire, nul ne doit rester in-
différent aux misères d'autrui , et ceux qui le
peuvent ont le devoir de contribuer à leur
soulagement. Car le Christ a dicté des précep-
tes de charité auxquels nul ne devrait tenter
de se soustraire.

Mais , puisque l'égoïsme domine le monde,
et que chacun ne vit que pour soi, il est bon
que l'Etat contraigne les gens à remplir leurs
devoirs sociaux. C'est une des raisons pour
lesquelles nous ne pouvons admettre certaines
propositions de la Commission du chômage, en
particulier celles que nous avons signalées.
Par les impôts indirects on consacre déjà une
injustice vis-à-vis des pauvres diables. Il ne
faudrait pas la doubler par des mesures tout
aussi draconiennes.

Nous espérons donc que pour se procurer
les fonds nécessaires à la lutte contre le chô-
mage, le Conseil d'Etat et le Grand Conseil
s'inspireront de principes plus justes et de sen-
timents plus élevés. C. L...n.

Il y a une espèce de honte d'être heureux à la vue
de certaines misères.



VALAIS
L Assemblée annuelle

de l'Union commerciale valaisanne
A SIERRE

Cet important  groupement économi que (en abré-
viat ion : UCOVA) qui réunit  plus de 350 commer-
çants, négociants et petits épiciers du Valais , a tenu
dimanche, à l'Hôtel Terminus à Sierre, son assem-
blée générale annuelle ordinaire.

M. Joseph Deslarzes, de Sion , président , ouvrit la
séance peu après 14 heures en souhaitant la bienve-
nue aux nombreux sociétaires , dames et messieurs ,
accourus dans la Cité du Soleil en cette occasion.

Plus de cent membres avaient en ef fe t  répondu à
l' appel du Comité et cette partici pation réjouissante
comparativement aux précédentes démontre l'intérêt
toujours p lus grand que prennent les assemblées de
l 'Union commerciale valaisanne.

* * *
M. Deslarzes ayant ensuite passé la parole à M.

Alfred Vaudan, secrétaire de l 'Union , ce dernier don-
ne lecture du procès-verbal de l'assemblée de 1935
tenue à St-Maurice. Ce protocole est adopté sans
observation.

Membres défunts
Avant de poursuivre la séance, M. le Président

tient à rappeler à la mémoire des sociétaires les
noms de leurs collègue? décédés au cours de l'exer-
cice écoulé. Il prononce de touchantes paroles à
l'adresse de ces disparus parmi lesquels f igure M.
Lucien Tornay de Martigny-Bourg, membre du Grand
Comité. Sur invi tat ion du Président , l'assemblée se
lève en signe de deuil.

Le Rapport présidentiel
M. Vaudan est chargé de la lecture du rapport

présidentiel , sur lequel nous nous réservons de reve-
ni r  dans un prochain numéro du « Rhône ».

• • *
M. J. Deslarzes prononce ensuite un vibrant dis-

cours dans lequel il dépeint avec beaucoup de bon
sens la si tuat ion économi que actuelle. Il lient à dé-
montrer combien le commerce a eu sa part de sacri-
fices et combien il doit supporter encore du fai t  du
marasme des affaires , notamment  par suite du man-
que à gagner des temps actuels.

Budget 1936 ct comptes de 1935
M. Georges Dupuis, caissier , lit ensuite le rapport

sur le budget 1936 après avoir présenté d'une façon
détaillée les comptes de l'exercice écoulé. A ce sujet
intervient  M. Donnet, vérificateur , lequel donne lec-
ture d'une déclaration à la décharge des censeurs .

MM. Deslarzes et Montangero donnent des éclair-
cissements satisfaisants et les comptes et le budget
sont approuvés.

M. Dupuis est félicité pour la tenue impeccable de
la comptabilité.

Pour un journal économique
M. le Président fait  ensuite un exposé fort  complet

dans lequel il fai t  ressortir la nécessité d' avoir une
presse économique à la disposition de la population
en général , ceci afin d'obtenir la collaboration du
producteur , de l 'intermédiaire — soit du commer-
çant et de l'artisan — et du consommateur . C'est là
le but princi pal de cet organe qui ne portera certai-
nement aucun préjudice aux autres journaux , les-
quels sont aussi nécessaires à la vie politique , écono-
mi que et morale , et coopèrent grandement au déve-
loppement de notre cher Valais.

Aussi M. Deslarzes annonce-t-il qu'après mûres
études , il a été décidé de ne pas créer un organe
nouveau , vu la pléthore des journaux en Valais.
C'est donc pour cela précisément qu 'une entente a
été conclue avec le journal « LE RHONE », organe
neutre , qui se vouera à l'amélioration de la situation
économi que du petit paysan, du vigneron et de l'agri-
culteur, ce qui augmentera leur capacité d'achat dont
le commerce et l'artisanat en seront les bénéficiaires.

M. Montangero, à son tour, avec des arguments
pleins de bon sens commercial, appuie le convain-
cant exposé de M. Deslarzes et fait ressortir aussi la
nécessité pour l'UCOVA d'avoir un journal pour la
défense de ses revendications

C'est également l'opinion que paraît partager la
grande majorité de l'auditoire , qui ratifie les déci-
sions prises par le Comité et le félicite pour son
excellent travail.

Successeur de M. Lucien Tornay
On désigne ensuite comme successeur du regretté

M. Lucien Tornay, membre du Grand Comité, son
fils , M. Lucien Tornay, à Martigny-Bourg.

La discussion générale
Plusieurs négociants s'étant fait  l'écho des craintes

que suscite l'installation en Valais, dans quelques an-
nées, d'entreprises tentaculaires à capitaux étrangers
telles que la Migros et l'Uni-Prix, qui étoufferaient
le commerce local, une discussion fort captivante se
greffe sur cette question révélant un intérêt capital
pour nos commerçants. C'est ainsi que l'on entend
notamment M. Plaschy, de Monthey, qui se demande ,
non sans raison , si l'on peut encore avoir confiance
en nos autorités tant cantonales que fédérales pour
défendre les classes moyennes devant la menace de
nouvelles maisons d'origine étrangère qui viendraient
s'implanter dans le canton.

M. Vaudan lui répond que le Comité a fai t  des dé-
marches auprès de l'Etat qui a donné en son temps
des assurances quant à l'implantation de ces entre-
prises tentaculaires qui ne paient que très peu d'im-
pôts au canton.

A co sujet , M. Deslarzes apporte des révélations
significatives sur les expériences faites en Suisse alle-
mande par la Migros.

Les paysans qui ont cru voir tout d'abord dans
ce système une panacée à leur si tuation , ont dû bien-
tôt en déchanter. Ils se rendirent  tout de suite comp-
te qu 'ils en étaient  les victimes indirectes , car les
prix bas pay és à la Migros avaient une répercussion
contraire à leur intérêts  parce qu 'ils provoquent la
baisse des prix payés à la production .

Il n'est pas bien dif f ic i le  de comprendre ici que
pour vendre très bas , certains produits de ménage,
tels que le beurre , le lait , le vin , etc., la Migros doit
les acheter le plus bas possible auprès de nos pay-
sans et alors on en revient toujours au même point !

L'exposé de M. Deslarzes , suivi avec le plus vif
intérêt , reçoit l'approbation unanime.

Aussi M. Plaschy, abondant dans les idées pleines
d'exp érience du Président , eslime-t-il utile de mettre
en garde déjà dès maintenant nos paysans, agricul-
teurs et' ouvriers sur l'utopie que décèlent certaines
grandes entreprises et sur les désillusions inévitables
qui pourraient  résulter de s'engager à fond dans ces
mouvements nouveaux

M. Clavien t ient  à féliciter  le Comité de s'être inté-
ressé à l'idée d'un journal pour défendre l'Associa-
tion.

c — Nous sommes, dit-il. à un tournant de notre

histoire économique , où plus que jamais tous les
moyens possibles doivent être mis en jeu pour se
défendre et lutter contre la crise économi que. »

L'orateur  remercie le Comité pour l'action entre-
prise en faveur de l ' intérêt général du commerce va-
laisan , no tamment  pour lut ter  contre les grandes en-
treprises tentaculaires .

Il demande un impôt sur le chiffre d'affaires afin
que les grosses maisons paient aussi leurs imp ôts
dans des proport ions équitables , puis il prie le Co-
mité d ' intervenir  dans ce sens auprès du Dé parle-
ment cantonal des Finances.

M. Vaudan répond à M. Clavien que le Comité a
déjà pris les devants à ce sujet. Quant au projet
d ' imp ôt sur le chiffre d'affaires , il signale combien
il a été mal accueilli , précisément par ces mêmes
entreprises  visées, ce qui est fort  s ignif icat i f  !

Ainsi , les Tribunaux ont déjà dû trancher une
mul t i t ude  de cas de recours de ces maisons contre
des imp ôts qu 'on voulait leur faire payer en raison
de leur ch i f f re  d'affaires.

Toutefois , M. Vaudan se demande si on a vraim ent
intérê t  à vouloir  cet imp ôt , car dans une année dé-
f ic i t a i re  on ferai t  payer comme dans une année nor-
male.

Soyons surtout  unis , di t- i l  en conclusion , et n 'at-
tendons pas d'être touchés avant de venir en aide à
nos collègues.

On entend encore M. Deslarzes qui expose fort  ju-
d ic ieusement  comment cette impor tan te  question se
situe au point  de vue national suisse et même étran-
ger.

Divers
M. Pellegrini, de Vernayaz , demande qu 'on sévisse

contre les négociants délivrant les timbres d'escomp-
te sur des marchandises qui ne doivent pas en rece-
voir et sollicite certains renseignements à ce sujet ,
que le dévoué président , M. Deslarzes , tient à four-
nir aussitôt , donnant  ainsi satisfaction à l 'interpel-
lant .

M. Rudaz, président de la Section de Sierre et en-
virons , prie les membres de signaler au Comité tous
les cas de ce genre qui parviendraient à sa connais-
sance, puis , avant que M. Deslarzes eut déclaré la
séance close , M. Plaschy et d'autres sociétaires , entre
autres MM. Amacker, Métrailler, etc., émirent égale-
ment leurs op inions sur la question des escomp tes
remis sur certaines marchandises.

* * *
Ce fu t  ainsi une séance for t  intéressante sous tous

rapports , et nul doute que cette journée aura mar-
qué une étape en faveur de la rénovation économi-
que de not re  cher canton .1.

Décisions du Conseil communal
de Sion

Présidence : M. Kuntschen , président.
Police. 1. Circulation à la rue du Rhône. — Un

premier échange de vues a lieu au sujet d'une péti-
tion demandant le changement d'orientation du sens
unique à la rue du Rhône.

Avant de prendre une détermination , le Conseil
charge la commission de police de revoir encore une
fois la question et de demander leur op inion ou leur
préférence à tous les commerçants de cette rue.

2. Requête des maîtres-coiffeurs. — A la demande
de l'Union des maîtres-coiffeurs et au vu du préavis
favorable de la commission de police, le Conseil
adopte l 'horaire suivant pour l'ouverture et la fer-
meture des salons de coiffure :

Ouverture toute l'année à 7 h. 30.
Fermeture toute l'année à 19 h. 30, sauf les same-

dis et veilles de fête où l'ouverture sera prolongée à
21 h. du 1er novembre au 30 avril et à 22 h. du 1er
mai au 31 octobre.

Exception fai te des samedis, les salons de coiffure
resteront fermés tous les jours ouvrables de midi à
13 heures.

Le présent horaire est également imposé aux coif-
feurs et coiffeuses travaillant à domicile soit dans
leurs appartements.

Toute dérogation à cette réglementation devra fai-
re l'objet d'une demande à l'autorité communale.

Revision du règlement de police en ce qui concer-
ne la fermeture des magasins. — Conformément à la
décision de l'assemblée primaire du 27 juin dernier ,
une nouvelle enquête a été faite auprès de tous les
commerces et auprès des groupements professionnels
et industriels de la ville pour connaître leur manière
de voir au sujet de la pétition présentée par les As-
sociations ouvrières, tendant à fixer la fermeture des
magasins à 19 heures toute l'année à l'exception des
samedis et veilles de fête où l'ouverture serait pro-
longée jusqu 'à 20 heures.

Etant donné que la grande majorité des négociants
et des groupements professionnels a répondu dans
un sens favorable à la pétition et que l'enquête n'a
soulevé aucune opposition , le Conseil , après avoir
entendu la commission de police, décide de ' soumet-
tre à la prochaine assemblée primaire la modifica-
tion de l'art. 118 du règlement de police dans le sens
demandé par les associations ouvrières.

Taureaux pour le service public. — Sur le préavis
de la commission d' agriculture, la liste des proprié-
taires dont les taureaux assureront le service public
pendant l'année 1936, est arrêtée comme suit :

1. l'Hôpital de Sion, le Syndicat d'élevage Sion-
Bramois et l'Orphelinat des garçons en ville,

2. l'Ecole d'agriculture, M. Marc Sauthier et MM.
Clavien frères, dans la banlieue de Châteauneuf et
de Pont de la Morge.

3. M. de Riedmatten Louis dans la banlieue
d'Uvrier.

La commune versera une subvention de fr . 7.—
par mois de garde pour les taureaux de la race ta-
chetée et une de fr. 10.— par mois de garde pour
ceux de la race d'Hérens. En plus , il sera payé une
indemni té  de fr. 2.— par saillie , sans distinction de
la race du taureau.

Recensement. — Le Conseil prend acte du résultat
du recensement de la population opéré le 17 décem-
bre, qui établit une population de 9117 âmes.

Etant  donné que de nombreuses personnes séjour-
nent  à Sion sans déposer les pap iers , il est décidé
d 'inf l iger  aux contrevenants une amende de 1 à 3 fr.
suivant la gravité du cas. La même sanction sera ap-
pliquée au patron qui aura négligé d'annoncer son
personnel étranger à la commune.

Pour les étrangers au canton , l'amende est portée
à fr. 5.—.

Edilité. — Sur la proposition de cette commission
et sous les réserves ordinaires , le Conseil prend la
décision qui suit : |

Construction d'nn restaurant par M. Michel Taver-
nier à la Place d'aviation. — Sous réserve de l'exa-
men du plan de s i tuat ion par la commission des tra-
vaux publics , est approuvé le projet de construction
par M. Tavernier Michel d'un restaurant à la Place
d' aviation.

Ecroulement de la tour de Chalais
La vieille tour de Chalais , résidence des anciennes

familles seigneuriales de la région , déjà lézardée de-
puis plusieurs années , s'est écroulée , sans heureuse-
ment causer d'accident à personne. Encore un vesti-
ge de notre vieux Valais qui s'en est allé.

L'assemblée des institutrices
du district de Martigny

Hier , jeudi , les ins t i tu t r ices  du district de Marti -
gny, au nombre d' une cinquantaine , se t rouvaient
réunies  dans le nouveau et superbe bâtiment scolai-
re que la ville de ce nom vient d'édifier.

Diverses questions pédagogi ques intéressant  la je u-
nesse féminine  étaient à l'ordre du jour de cette
assemblée, dont la précédente s'était tenue à Full y
en 1933.

M. Thomas , préfet , ouvrit  la séance à 9 heures en
souhai tant  la bienvenue au personnel ensei gnant  fé-
m i n i n  de son distr ict , et donna la parole à M. Alfred
Sauthier .  membre de la Commission scolaire de Mar-
t igny, remp laçant  M. le président Morand , emp êché ,
et M. le Dr Ribordy.  absent.

M. Sauthier souhai ta  également la b ienvenue aux
ins t i tu t r ices  dans le nouveau local scolaire et for-
mula le vœu que les travaux sortis  de l'assemblée
soient  féconds pour le pays. Puis M. Thomas remer-
cia la Commune de Mar t igny-Vi l le  de l' intérêt  qu 'elle
porte  à l 'éducat ion de notre jeunesse scolaire en fa-
veur  de laquelle elle s'est dé pensée sans compter
a f in  de lui procurer  toutes les facil i tés possibles
dans le développement de son instruction.

M. Thomas , fu t  heureux de constater qu 'aucun
décès n 'est venu assombrir les rangs de nos ins t i tu -
trices depuis leur dernière  assemblée.

On entendit ensuite la lecture du protocole de la
réunion de Fully, donnée par Mlle Sauthier , a insi
que les comptes , puis on décida que la prochaine
réun ion  aura lieu à Riddes.

Mlle Carraux , de Monthey, présidente de l'Associa-
tion des inst i tutr ices valaisannes , parla de l'ensei-
gnement ménager , et ses suggestions fu ren t  appuy ées
par M. Thomas , qui montra que les communes ayant
in t rodui t  l' enseignement ménager dans leurs écoles
en ressentent les bienfaits.

Ensuite, des travaux imposés sur la lecture furent
lus par Mlles Léa Lugon des Jeurs , Alice Bender de
Full y, Gil l ioz , d'Isérables , Rubens Rey, de Saxon , et
Mme Nicolay de Martigny.

M. Thomas félicita les maîtresses du district pour
leurs travaux déno tan t  beaucoup de compréhension
et d'intelligence.

Une discussion fort  instruct ive sur la prononcia-
tion de l' « e > muet s'ensuivit.

A 11 heures , les « débats » furent  clos et les inst i-
tutrices en tend i ren t  de charmantes productions des
écolières de Martigny.

Un banquet a réuni ensuite les institutrices et les
invi tés  chez M. Max Marty, Hôtel de la Gare et Ter-
minus , à Martigny.

Le Département de l 'Instruction publi que s'était
fai t  excuser.

Le banquet fort  bien servi et auquel tous les con-
vives f i rent  grandement honneur , fu t  suivi de plu-
sieurs discours de circonstance. Prirent donc ia pa-
role MM. Thomas , inspecteur du district , Alfred Sau-
thier , membre de la Commission scolaire et repré-
sentant de la Commune , M. le Rd Prieur Cornut , M.
le Vicaire Bonvin.

Des chants et productions individuelles terminè-
rent cette bonne journée qui fera date dans nos an-
nales pédagogiques.

Charrat. — Nécrologie.
Hier a été enseveli à Martigny M. Joseph Gaillard ,

de Charrat , décédé dans sa 76me année à Lausanne,
où il s'était retiré chez son fils établi dans cette ville.

Le défunt fu t  autrefois conseiller municipal et
membre de la commission scolaire de Charrat . M.
Joseph Gaillard eut à subir durant son existence des
deuils bien cruels. Il a voulu être enseveli dans sa
terre natale, son cher Valais.

C'est un citoyen intègre, travailleur , ne comptant
que des amis , qui disparaît.

A sa famille en deuil , nos condoléances sincères.

St-Maurice. — L'équipée de deux vaches.
Deux jeunes gens d'Evionnaz passaient sous le

pont de la voie C. F. F., au Bois-Noir , à minuit , dans
la nuit  de mardi à mercredi ; ils tenaient deux va-
ches par le licol. Le passage d'un train effraya les
deux bêtes qui s'échappèrent et dans leur affolement
allèrent se jeter dans le canal de décharge de l'usine
du Bois-Noir. L'une d'elles put être retirée et fut
immédiatement abattue ; la seconde vache entraînée
au Rhône par le canal de décharge, a bravement
traversé le fleuve à la nage et a été retrouvée , mer-
credi matin , errant dans le parc de M. Gaston de
Mestral , à Lavey-les-Bains. Une nouvelle et originale
traversée du Rhône à la nage 1

Etat civil de Sierre
Décembre 1935

Naissances : Antille Claude-Gabriel , de Maurice et
d'Adèle-Jeanne, née Zufferey ; Salamin Jean-Claude,
de Théodore et d'Antoinette, née Favre ; Masserey
Raymond-Basile, d'Eugène-Louis et d'Eugénie-Marie
née Thurre ; Baltisberger Suzanne-Berthe, de Karl
Walter et de Johanna-Margareta, née Soltermann ;
Théier Jean-Jacques, d'Eugène et de Germaine née
Favre ; Dell'Ava Robert-Antoine-Maurice, de Joseph-
Antoine et d'Onorina née Allegranza ; Favre Jeannet-
te-Ida , de Firmin et d'Ida, née Crettaz .

Mariages : Mudry Pierre-Joseph, de Lens , et Brut-
tin Marie-Angeline , de Grône et Nax ; Klunge Albert-
Henri , d'Aubonne (Vaud), et Lauper Jeanne-Louise,
de Schup fen (Berne) et du Locle (Neuchâtel) ; Pont
René-Xaxier , de Sierre et St-Luc, et Hohenegger Hé-
lène, de Mollens.

Décès : Keller Johann-Hermann, de Wlnter thur
(Zurich), né en 1853 ; Antille Charles-Henri , de St-
Luc, né en 1930 ; Pf yffer , née Bitt tel , Célina , de Sier-
re, née en 1887 ; David André , de Chalais , né en
1920 ; Rion Elie , d'Ayer , né en 1870 ; Widmer , née
Schnyder , Thérèse , de Sierre , née en 1892.

Récapitulation pour l'année 1935. — En 1935, l'of-
fice de l'état civil de Sierre a enregistré 161 naissan-
ces (72 garçons et 89 filles ) dont 121 de personnes
domiciliées à Sierre et 40 de non domiciliées.

Il a inscrit 105 décès , dont 63 du sexe masculin el
42 du sexe féminin , 57 de personnes domiciliées à
Sierre et 48 de personnes non domiciliées , décédées
dans les divers établissements de la ville.

Il a procédé à la célébration de 33 mariages.
En ne tenant  compte que des personnes domici-

liées dans la commune , le nombre des naissances dé-
passe de 64 celui des décès.

Sierre , 13 janvier 1936. A. P.

Asile des vieillards
On va inaugurer  prochainement à Monthey l'asile

des vieillards que l'administration communale a ins-
tallé dans les bâtiments de l'ancienne infirmerie du
distr ict  près de la gare C. F. F.

L'établissement, admirablement tenu par les soeurs
de St-Joseph d'Annecy et qui compte déjà de nom-
breux pensionnés, tant assistés par les pouvoirs pu-
blics de la région qu 'entrés de leur plein gré, est
appelé à rendre de grands services à une foule de
déshérités comme aussi à des personnes âgées sans
famille. L'initiative de sa création fait  le p lus grand

honneur  aux autorités de la commune de Monthey
qui se sont déjà signalées par d'intéressantes mesu-
res dans le domaine social.

Saxon. — Découverte macabre.
Le tr ibunal  du district  de Mar t i gny a procédé , lun-

di , à la levée de corps du nommé A. T., de Saxon ,
qu 'on avait trouvé gisant dans sa grange.

Le malheureux , âgé de 47 ans , et en but te  à des
d i f f i cu l t é s  d'ordre f inancier , s'était tiré un coup de
revolver d' ordonnance  dans la tempe droite. La mort
a dû être instantanée.

Morgins. — Cours de répétition à ski.
Les of f ic ie r s , sous-off iciers  et soldais de la Br.

Mont. 3 et des armes spéciales do la Ire division dé-
si gnés pour suivre le cours de ré pétit ion en skis qui
a lieu à Morgins jusqu 'au 25 janvier  courant , sont
entrés en service samedi , dimanche et lundi , confor-
mément aux disposi t ions  de la nouveUe organisation
mil i ta i re .

Forte de 220 hommes environ , la troupe est p lacée
sous le commandement  du major Guisan , chef d'état-
major  de la Br. Mont. 3.

En ces temps de doux vé r i t ab l emen t  anormal , qui
fa i t  penser au pr in temps et qui a eu pour ef fe t  de
faire reculer la neige jusqu 'aux a l t i tudes  les p lus éle-
vées , nos skieurs mi l i ta i res  ont la chance de t rouver
à Morgins de quoi se livrer à leurs ébats sport ifs  et
aussi de quoi sa t i s fa i re  aux besoins de l ' instruct ion
mi l i ta i re  dans le cadre de la pra t ique  du ski.

Inut i le  de dire que nos soldats ont été reçus là-
haut  avec empressement et selon les vénérables tra-
di t ions  d'hosp i ta l i t é , par les gens du pays et les
étrangers en séjour .

Rappelons à ce sujet qu à 1 issue du cours auront
lieu à Morgins les concours de ski de la Ire division.
Un comité vigilant pré pare celte mani fes ta t ion  qui
va at t i rer  à Morgins le ban et l'arrière-ban des
skieurs romands.

TRIBUNE LIBRE
L'Argent avant la Justice !

On nous écrit :
Monsieur le Rédacteur ,

Une communication parue dans votre dernier nu -
méro me laisse rêveur et déçu. Elle nous apprend
que , pour donner suite à diverses p laintes que les
subventions fédérales prof i ta ien t  sur tout  aux gros
paysans, le Département fédéral des finances avait
étudié la possibilité d'app li quer un prix variable se-
lon l 'étendue de l'emblavage et la situation f inanciè-
re du producteur. Quel résultat annonce-t-il  de cette
enquête ?

Que le nouveau système proposé ne procurerait
pas une économie considérable pour la caisse fédé-
rale 1!

Ainsi , peu lui chaut que ce soit juste ou non , peu
lui chaut si le petit agriculteur souffre , si le paysan
montagnard est dans la misère, si le strict nécessaire
fait défaut  dans sa famille , si le pain manque à se.s
enfants alors que le gros fermier s'enrichit.

Le princi pal , c'est l'état de la caisse fédérale I
La justice ? mais , elle ne compte plus , la boiteuse I

C'est le métal qui règne 1
Signe des temps. Jean-Louis.

Encore des impôts ?
On nous écrit :
C'est , paraît-il , ce que proposent deux de nos con

seillers d'Etat.
Ils veulent :
1. un impôt cantonal de crise 200,000 fr
2. une augmentation du prix du sel 100,000 »
3. une augmentation de l'impôt sur la

forune et le travail 45,000 •
4. une augmentation du prix d'achat

des livres scolaires 10,000 »
5. une augmentation du timbre canto-

nal 30,000 >
6. une augmentation du prix des pla-

ques pour autos 5,000 »

Total 390,000 fr.
Et voilà I le tour est joué I
C'est si simple 1 Aussi comment peut-il venir à

l'idée à quel ques députés de se creuser la tête pour
trouver d'ennuyeuses économies et au peuple de
crier miséricorde ?

Allons donc I mais , vous ne comprenez rien aux
affaires ! Voyez comme c'est facile , à nous , de vous
procurer des finances. Jean-Maurice.

De quelle façon l'étranger s'y prend
pour faire œuvre de propagande

en faveur de ses vins
Ce n'est pas seulement chez nous mais aussi à

l'étranger que l'on a fait  œuvre de propagande de
grand style pour favoriser l'écoulement du vin et
des raisins et pour loger l'abondante récolte de 1935.
En Allemagne, par exemple, il a été organisé une
« Semaine du vin » et , aujourd'hui , les journaux viti-
coles se réjouissent du succès remporté par la « Fête
des raisins et des vins allemands ». Pas moins de 300
villes de plus de 20,000 habitants ont assumé cet au-
tomne le parrainage de villages et communes vitico-
les de la Moselle , de la Saar , du Milt lerrhein , du Pa-
lat inat , etc. Dans toutes les villes , la demande de
raisins et de vins de ces localités a dénoté un fort
accroissement que l'on suppute à un chiffre de 11-12
millions de litres. O. C. P.



Assemblée annuelle
des Cafetiers valaisans à Sion

Les cafetiers sont les amis de tout le monde. On
dit même qu'ils jouissent de la sympathie des dieux I
Est-ce Bacchus qui  les défend dans l'Ol ympe ? Est-
ce Sy lène , ce vieux pai l lard b ienvei l lant  ? Toujours
est-il que le ciel jusqu 'ici sombre et nuageux  s'est
éclairci au jourd 'hu i  pour sourire f ranchement  à l'in-
téressante phalange des congressistes , dispensateurs
de tan t  de consola t ions  et de ca lmants  efficaces à
nos inqu ié tudes  du moment  !

La séance de travail
Dans la grande salle du Casino , l'assemblée tint sa

séance de travai l , avec un sérieux et une d igni té  que
p o u r r a i e n t  lui  envier  bien des parlements.

Sur le pod ium , le président cantonal , M. François
Crettaz , qui dir ige les destinées de cette importante
corporat ion depuis  d ix  ans ; le caissier M. Adol phe
Hittcr , et le dévoué secrétaire , Dr Pierre Darbellay,
do la Chambre  v a l a i s a n n e  de Commerce.

Après les souhaits  de bienvenue , l'ordre du jour
est condui t  rondement . Procès-verbal de l'assemblée
générale de janvier  1935 à Mart igny ; rapport  prés i-
den t ie l  sur l' ac t iv i té  de la société ; lecture et appro-
bat ion des comptes ; admission de nouveaux mem-
bres.

Avant  de passer aux nominations s ta tutaires , le
comité présente à l'assemblée une résolution qui est
votée à l'unanimi té .

RESOLUTION
L'assemblée générale annue l le  de la Société valai-

sanne des Cafe t i e r s , réunie  à Sion le 16 janvier  1936.
c o n s t a t e  :

a) que depuis  l' année 1930, la crise a eu des réper-
cussions très dures pour les cafe t iers  valaisan.1
qui ont  vu l eu r  c h i f f r e  d' a f fa i res  baisser en géné-
ral de 30 à 50 % ;

b) que la vente du vin , dans les cafés du canton , esl
ac tue l l emen t  i n f é r i e u r e  à 10 l i t res  par jour  en
moyenne , mal gré les prix modestes qui sont pra-
ti qués ;

c) que le pourcentage  de ren tab i l i t é  a baissé dans
des p ropor t ions  plus fortes encore que le ch i f f re
d'affaires, a lors  que le prix des loyers reste dé-
mesurëmenl exagéré  ct que les charges publiques
ne cessent de c ro î t re  :

d) que la s i t u a t i o n  de beaucoup d'établissements de-
vient  très c r i t ique , ce que prouve la fréquence
des changements  de tenanciers.

A l'u n a n i m i t é , l' assemblée exprime dès lors le vœu :
1. que lo Conseil d 'Eta t  renvoie à des temps meilleurs

son projet  de majora t ion des taux des concessions;
2. qu 'il refuse toutes les concessions, pour lesquelles

le prix du loyer est d isproport ionné au rendement
présumé de l'établissement ;

3. que le Conseil fédéral  prenne les mesures urgentes
qui s' imposent pour un assainissement de la situa-
tion et que le Conseil d'Etat du canton réponde
dans ce sens à la consultation dont il a dû être

dernièrement  l'objet.
Le Comité

Le renouvel lement  du comité donne lieu à de labo-
rieuses discussions. A la suite de la démission du
président en charge , M. Crettaz , qui est irréductible
quant à la reprise de sa charge , pour une nouvelle
période , les démissions p leuvent.  M. Disièrcs, de Mar-
tigny, refuse un nouveau mandat .  Le caissier actif et
v igi lant , M. A. Hitler, estime qu 'il doit être remp lacé.
On propose d'autre  part  une augmentation de la re-
présentat ion du Haut-Valais.

Et comme de toute  discussion jail l i t  la lumière, de
saines proposi t ions jai l l issent , et la raison finit  par
dominer l ' impatience et apaiser les app étits régio-
naux.  Il en résulta pour f in i r  que le comité pour
1936 restera sensiblement le même : le président
ayan t  élé remp lacé par M. Michel Tavernier de Sion ,
et M. Disièrcs par M. Fux.

La séance de t ravai l  fut  donc menée de main de
ma î t r e  et les cafetiers qui avaient dû tant  de fois
lever leur main pour voter , se rendirent trouve/
leurs confrères locaux , prendre l'apéri t i f  t radi t ionne l .

Anrès avoir  levé la main , il faut  bien un peu
lever le coude tl

Le banquet
Dans l'élégante et spacieuse salie de l'Hôtel de la

Planta a lieu le banquet. Tout y est décoré avec goût
par les soins de la maison Jules Wuest , qui s'est mise
gracieusement à la disposition des organisateurs. Avec
ces f leurs on ne peut être que gracieux. Ce geste fu t
d'au tan t  p lus apprécié que la p lupart des boutonniè-
res ont su , au dessert , faire un sort convenable aux
bouquets et corbeilles , où les œillets jetaient  leur
éclat ru t i l an t  dans le vert délicat des asparagus I

Le menu avait  été prévu , échafaudé et réalisé par
M. Arnold et son collaborateur K a u f m a n n . C'est dire
qu 'il f u t  l'objet d' un intérêt  général qui ne se ralen-
tit à aucun instant .

Nous avons remarqué à la table d'honneur : MM.
les conseillers d 'Etat  Escher et Pit teloud , Jos. Kun-
tschen , président de la ville de Sion , Albert de Tor-
renté , présiden t de la Bourgeoisie , Dr Zurbriggen ,
chimiste cantonal , M. François Crettaz , président sor-
tant  de charge , M. Michel Tavernier , nouvel élu , M.
le Dr Pierre Darbellay, secrétaire de la Chambre va-
la isanne de commerce, et le Comité cantonal in cor-
pore.

Avant  l'ère des discours , M. Crettaz reçoit un su-
perbe bouquet  de fleurs , d' une admirat r ice  I II le
mér i t a i t  ce r ta inemen t , et ce fu t  l'objet d' une ovat ion
pour l'excellent et actif  président qui venait  de qu i t -
ter ses fonc t ions  !

On a t t enda i t  avec impat ience le discours du nou-
veau président , M. Michel  Tavernier.  Ce jeune , ne se
fi t  pas a t t endre , et dès le poulet, prononça un dis-
cours plein de verve , d' esprit cl de bon sens à la
fois. Puis il salue les invités , les représentants du
Gouvernement , de la Vil le  de Sion et de la Bourgeoi-
sie, ainsi que le nouveau commandant de gendarme-
rie Gol lu t , dont  la citation seule provoqua une ma-
nifestation de sympath ie  traduite par des app lau
dissements prolongés 1 (Les cafe t iers , auraient-ils
donc t a n t  de choses à se reprocher ?)

Le nouveau président remercie également les re-
présentants  de la presse et les maisons valaisannes
et confédérées qui ont fait  à l'occasion de ce con-
grès les gestes gracieux dont  on doit  se souvenir. Ce
sont : les maisons : Orsat à Mart igny,  les Caves Coo-
pératives , la Maison Mont d'Or , Bonvin,  Gil l iard.
Fréd. Varone , Imesch à Sierre , Coudrav dis t i l ler ie ,
Diva, Morand dist i l l er ie  à Mart igny,  Bi t te r  des Dia-
blerets , Eau de Romanel , les deux fabri ques valai-
sannes de cigares , Von der Muni et de Lavnllaz et

Appareils d ooeasson
Quel ques modèles intéressants simplement défraîchis
ou très peu usagés & liquider.

PHOTO DARBELLAY. Martign»

Cie à Monthey, l'hoirie Michellod à Leytron et Daep-
pen distillateurs , ainsi que le décorateur avisé el
compétent , Jules Wuest de Sion.

Le manque de place nous oblige à ne citer ici que
le nom des orateurs de marque que la grande fa-
mille des cafet iers  eut l'occasion d' entendre et d'ap-
précier.

Citons rap idement  la très intéressante allocution
de M. le conseiller d'Etat Escher , dont nous aurions
aimé reproduire certains passages ayant trait  à notre
économie cantonale et plus spécialement à l'activité
de la Société des cafetiers valaisans. Le distingué
représ?ntent du Conseil d'Etat termina son discours
par un vibrant appel à la solidarité des cafetiers va-
laisans , en vue de collaborer à la reconstitution fi-
nancière  et économique de notre canton.

M. Kuntschen , président de la Munici palité de
Sion , dans un discours éloquent et plein d'esprit ,
salua les congressistes , au nom de la Munici palité , et
p laida la cause du vin , avec la même conviction qu 'il
l' aurai t  fa i t  à Berne , s'il n'avait pas été oblig é
d'abandonner  son mandat de conseiller nat ional , au
prof i t  d' un aut re  I

A près lecture de deux télégrammes d' excuses adres-
sés par MM. Robert Loretan et Kluser de Mar t igny,
on entend encore M. Albert  de Torrenté , président
de la Bourgeoisie de Sion , M. le Dr Zurbriggen , chi-
miste cantonal , M. le conseiller d 'Etat  Pi t teloud , qui
dans une 'improvisation pleine d 'humour , taquina
gent iment  son collè gue M. Escher qui est ou qui fut
un hôtelier plein de science , et le Commandant de
Gendarmerie , qui f i t  aussi ses preuves dans la gran-
de famil le  des cafet iers .  « Nous sommes bien placés
pour vous défendre , et notre activité se portera sur
les gangsters que nous tenons de plus en plus à
dépi ster. »

Le chef du dé partement  de justice et police fut
longuement app laudi.

On entendi t  encore un dicours de M. Crettaz , pré-
sident démiss ionnaire , qui dit  avec son éloquence ha-
bituelle , tout  le regret qu 'il avait à devoir se dépar-
tir  de ses fonct ions , qu 'il acquit tai t  jusqu 'ici avec
tan t  de dévouement et de distinction.

M. Jules Wegener , au nom des fournisseurs , sut
s'acquit ter  de sa mission d ' interprète en assurant ln
société en termes excellents de l 'étroite collaboration
que les maisons de commerce ont et entre t iendront
toujours dans le meilleur esprit avec les tenanciers
d'établissements affil iés à la Société valaisanne des
cafetiers.

Le pince-sans-rire qu'est le major de table Trosset.
ayant  donné la parole pour terminer à M. Gollut .
commandant de gendarmerie , celui-ci remit avec fi-
nesse les choses au point , el chacun à sa place, en
répondant avec l'extrême bienveillance qu 'on lui con-
naît : « Tout ce que je puis vous dire , cliers cafetiers ,
qui me donnez la parole... c'est que je vais vous
« serrer encore davantage la vis > la prochaine fois,
de façon à ce que vous me laissiez t ran qu i l l e  l' année
prochaine I » Ren.

Maîtres-cordonniers valaisans
Section du Valais romand

Fondée en mai 1935, la Section romande des maî-
tres-cordonniers valaisans tiendra son assemblée gé-
nérale annuelle dimanche à Martigny, à l'Hôtel du
Grand-St-Bernard , à 14 heures.

Tous les maîtres-cordonniers du Valais romand,
même ceux qui n'ont pas encore adhéré au groupe-
ment , sont cordialement invités à assister à cette
assemblée où il sera notamment traité d ' importantes
questions touchant la protection du métier de cor-
donnier. Ce métier , de nos jouis , a plus que jamais
à se défendre contre les grands trusts qui travaillent
surtout  par le machinisme, créant ainsi le chômage
et coupant de ce fai t  le droit au pain quotidien de
mill iers d'ouvriers et de leurs familles.

MARTTGNY
Le Carnaval à Martigny

Le Comité du Carnaval 1935 s'est réuni dernière-
ment pour étudier la préparation des manifes ta t ions
carnavalesques de 1936. On sait que le bénéfice ré-
sultant de Carnaval 1935 a élé mis à disposition des
communes de Mart igny dans les proportions suivan-
tes : Mart igny-Vil le , 1500 fr. ; Bourg, 600 fr. ; Combe,
200 fr. ; Bâtiaz , 200 fr.

Les autori tés de ces communes pourront  en dispo-
ser au fur  et à mesure de leurs besoins. Elles pour-
ront  venir  en aide de la façon qu 'elles jugeront  plus
opportune à leurs ressort issants a t te in ts  de la tuber-
culose.

D'autre part , une somme de 500 fr. a été mise à
disposition de la « Goutte de Lait .

Le bénéfice éventuel résultant du Carnaval 1936
sera ré parti  pour secourir les vieillards de Martigny
dans la gêne. C'est dire que le but de Carnaval , tout
en créant de la joie et de la bonne humeur , crée
aussi du bonheur chez les malades et les malheureux.

C'est pourquoi tout le monde sans exception con-
sidérera comme un devoir d'ouvrir  son cœur et... sa
bourse pour le Carnaval 1936 qui s'annonce d'ores et
déjà sous d'heureux ausp ices.

Le Comité d'organisation.

Martigny-Bourg. — Carnaval 1936.
Le Carnaval 1936 se déroulera comme l'année pas-

sée, sauf que le bénéfice sera affecté aux vieillards
nécessiteux.

Un émouvant hommage
à Albert et Astrid de Belgique

M. Pierre Goemaere , le ré puté conférencier belge
(qui parlera au Casino de Mart igny le mercredi 22
janvier ) ,  rev ien t  d'une grande tournée en France, en
Angleterre , en Italie.  Partout  il a soulevé l' enthou-
siasme des audi to i res  en leur exposant ses souvenirs
personnels sur Albert et Astrid de Belgi que.

Cette conférence s'annonce comme un hommage
ému à la reine Astrid et au roi Albert que p leure la
Belgique. C'est une mani fes ta t ion  oratoire sans pré-
cédent pour Martigny.

—¦ Peut-être , établirez-vous une sorte de parallèle
ent re  ces deux grandes f igures de l 'h is toire  nat ionale
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belge, Albert et Astrid ? avons-nous demandé à M.
Goemaere.

— Ce n'est pas tout à fait  cela. Sans doute , avais-
je songé un moment à établir entre ces deux belles
li gures royales une sorte de parallèle de leurs carac-
tères , de leurs vertus , rapprochement entre les lignes
de ces deux vies qui s'achèvent l'une et l'autre dans
la fa ta l i té  brutale , mais, à la réflexion , il m'a paru
que ce parallèle, pour exact qu'il pourrait être en
certains points , ne pourrait l'être longtemps, car le
rayonnement  qui encadre ces deux figures est d' es-
sence nettement di f férente , l'une se situant sur le
p lan gracieux , charmant , où se posent les fées bien-
faisantes , l'au t re  étant  campé sur le piédestal de
gran i t  où se t iennent  les héros. Aussi préférais-je
vous parler de l'une et de l'aut re , vous laissant le
soin de les réunir  dans vos esprits en une même
admira t ion et dans vos cœurs en une même affec-
tion. »

Le p lan se couvre rap idement au bureau de loca-
tion (Casino , tél. 61.154). Hâtez-vous de retenir  les
vôtres.

Ski-Club
C'est donc dimanche 19 ci t .  que nos fervents du

ski se disputeront à la Forclaz le challenge G. Cou-
chepin.

Celte manifes ta t ion  promet d'être des plus inté-
ressante ; elle comprend deux épreuves , soit une
course de demi-fond et un slalom en deux manches.

De superbes insignes dis t inct i fs  récompenseront
les lauréats.

Nous souhai tons  le plein succès de cette journée.
La course de demi-fond aura lieu à 10 h. M et le

slalom pour dames et messieurs commencera à 14 h.
En cas de mauvais temps , on est prié de s'infor-

mer auprès de la Centrale téléphoni que de Martigny
si la manifes ta t ion  a lieu.

Club alpin
On nous prie d'annoncer que la course au col de

la Forclaz aura lieu dimanche 19 crt.

Soirée-choucroute
La soirée-choucroute du Chœur d'Hommes aura

lieu demain soir samedi à 20 h. 30, à l'Hôtel Termi-
nus , à Martigny-Gare.

Aux tireurs de Martigny
Nous rappelons l' assemblée consti tutive de la So-

ciété de t i r  de Martigny qui se tiendra ce soir ven-
dredi 17 janvier à 20 h. 15 à la salle de l'Hôtel de
Ville. La nominat ion du comité et la construction
du nouveau stand sont les deux princi paux objets à
l'ordre lu jour.

Tous les t ireurs sont cordialement invités.

« Quadrille d'amour » à l'« Etoile »
Cette semaine , un film gai , une ravissante comé-

die musicale, pleine de vie et de chansons, « QUA-
DRILLE D'AMOUR », avec Irène de Zilahy, la sym-
pathi que actrice de « Paprika » , Pierre Brasseur , Ma-
dy Berry.

Irène Fékété tient de son père, Hongrois , un sang
vif et passionné. Elle s'est amourachée du champion
automobile Georges Mallet , mais lui , a horreur des
provinciales. Elle se transformera par amour en
une femme moderne , sportive , « dynamique s.

Ne manquez pas cette jolie comédie. Elle vous pro-
curera beaucoup de plaisir , car Irène de Zilahy fait
une création savoureuse.

Jean Galland
dans le « Mystère Imberger »

Le « Royal » présentera , à partir de demain soir
jeudi , un drame policier, mystérieux , habilement
construit , qui passionnera le public : « LE MYSTERE
IMBERGER ». Jean Galland , Simone Deguyse, Gas-
ton Modot , André Roanne mènent cette histoire poli-
cière avec entrain. Tous ceux qui aiment le bon film
policier se donneront rendez-vous, cette semaine, au
« Royal » . Cette mystérieuse affaire reste jusqu'à la
fin ténébreuse et imprévue dans son développement.

Un bon conseil : ne manquez pas « Le Mystère
Irnbcrgcr ». — Prochainement, au « Royal », un film
profondément  humain , une œuvre poignante qui ar-
rachera des larmes aux plus blasés : «LE PETIT
JACQUES », tiré d'un des meilleurs romans de Jules
Claretie.

Pharmacies
Pharmacie de service du 18 au 26 janvier : Closuit.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
La guerre italo-éthiopienne

Le maréchal Badogho
rentrerait bientôt à Rome

Selon des renseignements parvenant de Rome, un
changement dans le haut commandement des forces
italiennes en Afrique orientale serait imminent . Le
maréchal Badoglio aurait l 'intention de retourner à
Rome, parce qu 'il ne peut pas supporter le climat
des hautes altitudes de la province du Tigré.

Le bombardement de Oualdia
La ville de Oualdia , située à 100 kilomètres au

nord de Dessié, a subi un violent bombardement. La
moitié de la ville est détruite. On compte 14 morts ,
et 35 personnes grièvement blessées, tous civils. L'en-
ceinte de la Croix-Rouge, bien que visible, a été en
partie détruite , ayant reçu des bombes incendiaires.

La malaria dans l'Ogaden
Une centaine de cas de malaria auraient été cons-

tatés dans certaines régions du front  sud , particuliè-
rement dans la vallée de l'Ouebbi Chebeli , où une
nuée de mousti ques auraient  fait  leur apparition , à
la suite des eaux basses de la rivière.

Propositions de paix ?
On n 'a reçu aucune confirmation à Londres des

nouvelles propositions de paix qui selon un journal
du continent seraient sur le point d'être formulées
par le gouvernement italien , mais pour le moment
on peut  dire qu 'aucune négociation de paix n'est
engagée.

Le communiqué Italien
Dans la journée du 13 janvier , des reconnaissances

ont été effectuées par des détachements nationaux
érythréens dans le secteur du Takazze et au sud-
ouest de Makallé . Sur le front , rien à signaler.

Les bombardements par avions
Dès avions italiens ont bombardé le point d' eau

d'Anelé , sur le front de l'Ogaden. On ignore s'il y a
eu des victimes.

On signale dans les milieux éthiop iens que ces
bombardements ne présentent aucun intérêt militai-
re, car il s'agit  de petites agglomérations composées
de quelques paillotes entourant le puits.

La Suède proteste à Rome
contre le bombardement de la Croix-Rouge suédoise

Le ministre de Suède à Rome a remis , mercredi ,
au gouvernement italien , une note relative au bom-
bardement d' une ambulance suédoise en Ethiop ie.

Cette note constate que le bombardement aérien a
fait  un certain nombre de victimes parmi les mala-
des et le personnel infirmier . Parmi les morts , se
trouve l ' inf i rmier  suédois Lundstroem et parmi les
blessés le Dr Hylander, médecin chef de l'ambulance.
En outre , les installations du lazaret ont été en
grande part ie  détruites.

Le gouvernement suédois a rassemblé des rensei-
gnements détaillés sur les conditions du bombarde-
ment ; ces informat ions  et en particulier les déclara-
tions du personnel suédois ont permis au gouverne-
ment suédois de se faire de cet incident regrettable
une idée qui n'a été modifiée en rien par les rap-
ports que les autorités italiennes ont fait parvenir
au gouvernement suédois.

Le gouvernement suédois a acquis la conviction
qu 'il s'agit d'une attaque directe par les avions ita-
liens. Il se voit en conséquence dans l'obligation
d'élever auprès du gouvernement italien d'énergiques
protestations contre le bombardement , car l'attaque
aérienne des Ital iens s'est étendue à des personnes
placées sous la juridiction suédoise et ayant une
activité conforme à la convention de 1929 en faveur
de l'amélioration du traitement des blessés et des
malades en cas de guerre.

Retrait du Japon de la Conférence navale
La délégation navale japonaise a définitivement

décidé de se retirer de la Conférence navale.
Ce départ ne signifie rien moins que l'échec de la

conférence et démontre une fois de plus le bluff de
ces parlottes internationales.

Un paysan grec meurt à 115 ans
Au village de Magoula , province de Hélia , est dé-

cédé, à l'âge de 115 ans, un paysan nommé Folios
Gavanas. C'est le trosième centenaire qui meurt de-
puis un mois dans cette province.

B O B S L E I G H  LES SPOftïS
Concours de bobs à Crans sur Sierre

La coupe-challenge , Hôtel Royal, disputée sur un
parcours de 1500 m., a donné le classement suivant :

1. M. Grosjean , Montana I (2 manches), 2 minutes
48 1/5 sec. ; 2. Barras Antoine, Crans I (2 manches) ,
2 min. 50 1/5 sec; 3. Barras Marcel , Crans II (2 man-
ches), 3 min. 03 sec. ; 4. Nantermod , Montana II (2
manches) , 3 min. 24 1/5 sec.

Le record de la journée pour une manche, 1 min.
22 1/5 sec, a été établi par M. Antoine Barras, de
Crans sur Sierre, champion romand.

Championnat romand et valaisan
C'est sur la célèbre p iste de Crans sur Sierre que

nous verrons aux prises le 26 janvier prochain nos
meilleures équi pes suisses de bob.

Le Bob-Club de Crans, chargé de l'organisation de
ces importantes manifestations, a déjà reçu de nom-
breuses adhésions qui assurent d'ores et déjà pour
les coureurs une lutte très serrée et pour les spec-
tateur des minutes d'angoisse et d'émotion.

L E S K I Derby de Bagnes
Par erreur, nous avons fait figurer M. Troillet Cy-

rille sous Bagnes, alors que ce skieur fait partie du
Ski-Club Grand-Combin , à Lourtier.

Motoskijoring à Montana-Vermala
Les courses de Motoskijoring, fixées au 12 janvier

1936, n'ont pu avoir lieu et ont été renvoyées au 19
courant , ceci par suite des conditions atmosphéri-
ques défavorables , temps doux et fœhn qui ont gêné
à l'établissement de la piste.

Le beau temps de ces derniers jour s et le froid
sec qui a permis d'établir une magnifique p iste, pro-
mettent une pleine réussite de la manifestation de
dimanche.

Ces courses, exclusivité de Montana-Vermala, se-
ront filmées par la grande firme française « Para-
mount  » de Paris.

(Communiqué par le Bureau officiel de renseigne-
ments de Montana-Vermala.)

Monsieur Augustin PERRON et sa famille,
profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de leur
grande épreuve, remercient tous ceux qui, de
près ou de loin, ont compati à leur douleur.
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Cette semaine 
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É_\ B#f# Compagnie des Machines a coudre
**"¦# SINGER S. A,
avise son honorable clientèle qu 'elle donnera un

Cours gratuit
de broderie , reprise Smyrne, etc., sur machine à
coudre, à FULLY, du 27 janvier au 1er
février 1936, à la Salle Communale. Tous ren-
seignements et inscri ptions chez Monsieur DORNER,
représentant , Marti gny-Ville, ou Mlle Germaine
BENDER, Châtai gnier. - Invitation cordiale
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Transports funepres
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i Tél. 50.288 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 rie GENEVE

CERCUEILS — COURONNES
Dépôts à SION : Vve O. Mariéthori, tél. 181

MARTIGNY : M.Moulinet, tél. 225
FULLY : R. Taramarcaz. tel. 32
SIERRE : Ed. Caloz tel. 51.471
MONTANA : R. Métrailler tel. 202
MONTHEY : Barlaley-Galetti tél. 65
ORSIERES : R.Troillet «SFrères tel. 20
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Madame

Léa oecoiioonv-
__ 'Reuse
SA GE-FEMME

Téléphone 49.032
20, rue des Eaux-Vives

Genève
A vendre beau

taureau
race d'Hérens, 81 points , 14
mois. S'adresser à Donat Bri-
dy à Leytron , tél. 41.518.

Jeune FILLE
active et sérieuse, possédant
quelques notions de cuisine ,
trouverait p l a c e  à l'année
dans un ménage soigné de 3
personnes. Faire offres à Mme
J. EMONET, Marti gny-Bourg.

Pour le sevraoB des nui el porcelets, atîeion !

Lactina suisse Panchaud s. o., ueueu

Il faut passer d'un régime à un autre successive-
ment et il importe de choisir des aliments parfai-
tement appropriés sous le rapport de la digestibi-
lilé , de l'effet nutritif et de la saveur.
C'est la Lactina Suisse Panchaud

marque „A.ncre"
qui donne les plus grandes garanties et le plus
grand succès, tout en permettant de réaliser une
économie de 60 %

Demandez un échantillon gratis à la

_ _ _ _ _ _  ATTENTION !
Pour vos boucheries particulières ,
la Boucherie Chevaline , 5 Rue dû
Rhône 5, à Sion , Tél. 6.09 , vous ex-
pédie par retour du courr . % port payé
Viande hachée sans nerf et sans graisse

à Fr. 1.— le kg)
Viande désossée pr charcut. 1.30 „ î
Morceaux choisis pr salaison 1.60 „
Boyaux courbes choisis -.10 le m.
Demandez la recette pour la fabri-

cation du salami gratis
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à Lausanne, autorisé par l'Etat ,
sera à martigny unie tous les
lUIldlS , à la Pharmacie Lovey.
Lunetterie la plus moderne

+GratiH
j  envoie mes prospectus sur
articles hygiéniques et sa-
nitaires. Joindre '60 cts. pour
frais de port. — A. B impage,
articlessanit.,Case Rive 430,

Genève
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atelier de p- BURGENER
broderie Mari .llPOfÏRfP

et tricot-main , bien situé dans lllUll i EJ lllllllllU
localité importante du Bas-
Valais. Conviendrait aussi à Gd-P°°t S I O N  Tél . 6.29
lingère-brodeuse . Très bonne n , - n i
clientèle. Conditions avanta- Dentiers, Ponts
geuses. S'adresser au journal. Couronnes

Nahiis militais1 __ s %"a\
Tuni ques gris-vert extra pour jeunes gens de 16 à 20 ans
fr. 4 — . Vareuses et tuni ques gris-vert , tous Nos , fr. 3 — .
Vareuses bleues , tous Nos, fr. 2.30. Vareuses bleues extra
sans ceinture pour jeunes gens de 13 â 17 ans , fr. 2 80 Pan-
talons bleus et gris-vert fr. 3.20. Envois contre rembours.

Mme Y. Pannatier, Vernayaz

] PATE/ ALIMENTAIRE/1

de toutes sortes

Spécialités : AUX OEUFS F R A I S

BLÉDOR
En vente dans toutes les bonnes épiceries.

FABRICANTS :
S. A. Vermicellerie et Maïsorie

« SAVERMA » , Martigny

Les plantes
nui

guérissent
Simple mais efficace , la

médication par les plan-
tes re t rouve  les laveurs
de la Faculté. Son action
énergi que mais naturel le
ne brutalise pas l'organis-
me ; elle régularise les
fonctions intestinales el
purif ie  le sang.

De tous les remèdes à
base de plantes , la Tisane
des Chartreux de Durbon
est la plus efficace. Elle
const i tue une véritable
cure de désintoxication et
combat avec succès les
somnolences , maux de tê-
te et vertiges , cortège ha-
bituel de l'anémie.

Le flacon fr. 4.50 dans
toutes les pharmacies. —
Renseignements et réfé-
rences. — Laboratoires J.
BERTHIER , à Grenoble.

Dépositaire exclusif pr
la Suisse : UNION RO-
MANDE & AMANN S. A.,
LAUSANNE.

Timbres caoutchouc
Imprimerie Pillet, Martigny
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EAUX&PORCELET

Un kilo
de Lactuta
donne 8 à 10 litres de bon
lait artificiel En vente chez
tous les épiciers en sacs à
ling-e gratuits de 5, 10, 20

et 50 litres.
5 kg. 3 fr. - 20 kg. 9 fr.

cicatr isées en une nuit par
le Dermophil Indien à base
de baume des Indes Tube
pratique à Fr 1 .30 pour
tout l'hiver

Dans les pharmacies et dro-
gueries, ou chez A Girard
Côte 4, Le Locle
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Le cliquetis du moteur
Le premier, dans l'ordre de fréquence , est le cli-

quetis dû à la détonation. Il se produit sans qu 'il n 'y
ait aucun jeu dans le moteur. On l'entend se mani-
fester , lorsque par exemple on monte une côte à
plein gaz et p leine avance , et que le moteur com-
mence à ralentir. Alors , au lieu d'insister , il se met
à fa i re  entendre ce bruit métallique , spasmodique,
qui vous force , si vous avez le moindre souci de sa
conservation , à lâcher tout de suite l'accélérateur et
à changer de vitesse. On s'accorde à lui assigner
pour cause la combustion complète de la charge de
gaz avant quo le piston ne soit assez avancé dans sa
course descendante. On sait , en effet , qu 'il faut  avant
tout distinguer, dans les phénomènes internes du
fonctionnement d' un moteur , l 'inflammation et la
combustion. Ni l' une ni l'autre ne sont instantanées.
Pour vous en convaincre , prenez une étroite lame
de tôle. Plongez-la dans l' essence et égouttez-la légè-
rement. Posez-la à p lat ct jetez à un bout une allu-
mette enflammée : Vous verrez la flamme courir à
l'autre bout , puis flamber quelques secondes. Vous
avez ainsi la démonstration que, dans les cas nor-
maux, ni la propagation de l ' inflammation, ni l'achè-
vement de la combustion des molécules d'essence, ne
sont instantanées. Tout autre serait au contraire le
phénomène, si vous comprimiez un mélange air-es-
sence a son taux d' auto-inflammation. Alors toute la
charge brûlerait d' un seul coup sans qu 'il y ait à dis-
tinguer entre l'inflammation et la combustion , car il
y a détonation.

Or , pour en revenir  aux phénomènes normaux ,
dans un moteur à combustion interne, on s'arrange
pour enflammer l' essence à temps pour que l'inflam-
mation ait eu le temps de se propager dans toute la
charge au moment où le piston arrive au point mort ,
escomptant que la combustion aura lieu — avec l'ex-
pansion qu 'elle engendre — pendant que le piston
descend dans sa course motrice. C'est la raison d'être
de l'avance à l'allumage , et , quand rien ne vient dé-
jouer ces prévisions , tout se passe ainsi normale-
ment. Mais toutes les causes, qui amènent une com-
bustion totale ou partielle des gaz avant que le pis-
ton soit lancé dans sa course descendante, engen-
drent le cliquetis. Il en est ainsi d'abord des alluma-
ges prématurés engendrés par l'excès d'avance ou la
présence de particules incandescentes, ou encore par
les électrodes des bougies restées rouges — les gaz
sont allumés, dans ces doux derniers cas, dès qu 'ils
ont a t te int  le taux de compression normale du mo-
teur, cela correspond à une avance très exagérée. Il

<k 4Êt
TES "W S»'
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Ayez à cœur de vous
alimenter sainement
tout en économisant:
Buvez du

maltRneipp/
H_ \ M i l  __ __ (_\ ont  ̂versé» par l'assurance
T l  l i t  t \ i_ i_  — du J ournal "Le RhAne» à ses
1 I • I Vf V V f V i  abonnéi victimei d'»ccld»>nti

Feuilleton du vendredi du Journal « Le Rhône » 15 Elle avait permis à Kate et à Simone d'accepter ,
pour la jou rnée, l'invitation d'une aimable Floren-
tine qui avait organisé une excursion au Palais Pitti.

Elle avait voulu tout d'abord que le vieux John
les accompagnât. Il était à ses yeux le meilleur des
gardes du corps.

Mais les jeunes filles avaient ri de bon cœur à
cette idée, et aussi la jeune maman qui devait les
chaperonner, alors elle n'avait pas insisté.

Elle ne pouvait pas leur dire que si elle tenait à
ce que John les accompagnât , c'est parce que lui
< savait > , et qu'il était toujours en alerte quand il y
avait des Anglais à l'horizon.

La soirée s'avançait et elle commençait de s'in-
quiéter, quand elle entendit la voiture qui les rame-
nait.

Instantanément, la maison parut autre , ce fut  com-
me un rayon lumineux éclairant sa solitude.

— Mes chéries 1 dit-elle tout haut.

Beautés rivales
Adapté de l'Anglais par
LOUIS D A R V E R S

Pour le reste, elles savaient seulement que leur
mère avait  éprouvé uno grande douleur dont elle
restait inconsolable ; elles pensaient que cette dou-
leur avait été la mort de leur père , mais comme elle
n'en parlait jamais , elles n 'osaient pas poser de ques-
tions.

Toutes deux savaient également que leur for tune
n'était pas égale, et que Kate avait , dès maintenant ,
la jouissance des grands domaines de Ruysdaël par
droit d'héritage.

Depuis leur enfance elles avaient accepté le fai t
sans en demander les raisons. Mais , de temps â au-
tre, des idées traversaient leur cerveau , qui les lais-
saient rêveuses et toutes préoccupées d'un mystère
autour d'elles.

Pendant que Geneviève regardait couler l'Arno ,
qui semblait ce soir-h\ charrier de l'argent dans lt'
soleil couchant , elle se demandait  si son paisible re-
pos dans sa souffrance et sa honte imméritées , pour
rait durer toujours ? Ses deux filles grandissaient. Se
contenteraient-elles toujours de leur insoucieuse igno-
rance ?

Elle se détourna du fleuve avec un soup ir ; sa so-
litude lui paraissait encore p lus pénible ce soir-là.

L'ENVOL SUR HJIV AVION

A l'exposition d'avions, à Londres, au Science-Musée, on peut admirer un modèle d' c avion-mère ».
Un petit avion , très chargé, repose sur un plus grand , peu chargé ; ils s'élèvent ensemble en utilisan t la
force commune des moteurs , et après avoir atteint l'altitude nécessaire, l'avion supérieur continue seul
le vol. Ce mode de faire permet d'effectuer un plus grand chargement que lorsque l'appareil doit s'éle-
ver uni quement par ses propres moyens. L' < avion-mère », qui est en construction, fera ses premiers
essais au printemps prochain. Il rendra sans doute de grands services aux appareils devant faire de
longs vols sans escale et auxquels une grande quantité d'essence est nécessaire.

Addis-Abeba se protège contre les attaques aériennes

Par suite des récents événements sur le front abyssin, on craint à Addis-Abeba de prochaines atta-
ques aériennes par des avions italiens sur la capitale. Pour être prêt à toute éventualité, des abris sûrs
ont été construits pour permettre aux habitants de se mettre en sûreté à la moindre alerte.

en est encore ainsi surtout de l'augmentation acci-
dentelle de la compression. Le mélange carburé air-
essence peut , en effet , détonner sans allumage du
tout , par le seul effet de sa compression. L'encras-
sement seul bouleverse les calculs des constructeurs.

Le remède ? Maintenez vos moteurs propres inté-
rieurement : la calamine, voilà l'ennemie I —_

Une autre source de cliquetis, est le jeu : Jeu dans
les têtes ou pieds des bielles, dans les paliers ou en-
tre les pistons et les cylindres. Ce cognement est
beaucoup plus rare que le précédent , D'abord , il est
régulier et non intermittent.  Dès que le moteur a un
peu de charge à traîner , il manifeste son état mala-
dif par un bruit caractéristi que. Ce n'est pas un bruit
sourd , ni un cliquetis , c'est en général un bruit de
va-et-vient.

Les pistons en aluminium, eux, ont normalement
un cli quetis qui se produit à froid et qui cesse lors-
que le moteur est bien chaud. Comme cela tient au
jeu qu'on est obligé de leur laisser pour tenir compte
de leur dilatation , il n'y a qu 'à s'y résigner et atten-
dre qu 'ils soient échauffés. Les remèdes ? Pour le
jeu des paliers,, têtes et pieds de bielles ou vilbre-
quin , il consiste à confier son moteur à un bon mé-
canicien qui les resserrera et fera le travail nécessai-
re suivant l 'étendue du mal. Pour les pistons , dont
le claquement persiste à toutes les températures , ma-
nifes tant  ainsi une ovalisation du cylindre, le mieux
est de faire réaléser les cylindres à quelques dixiè-
mes de plus et de monter des pistons neufs de dia-
mètre correspondant. Edg.

La voix de Simone, plus vibrante que d ordinaire ,
comme un peu plus nerveuse, retentissait là-haut sur
la terrasse :

— John , où est maman ?
— Au bord du fleuve, Mademoiselle.
— Ah ! je la vois I elle est près des lilas. Viens

vite , Kate I
Mais l'aînée se recula , hésitante, ce qui ne lui était

pas habituel.
— Elle va être contrariée , dit-elle, quand elle sau-

ra ; c'est la première peine que nous lui aurons faite.
— C'est vrai , mais mieux vaut encore lui dire la

vérité tout de suite.
— Nous avons eu tort , mals comment aurions-

nous pu agir autrement ?
— J'ai failli m'évanouir de stupeur quand cette

BIBLIOGRAPHIE
L'AGENDA DE LA MAITRESSE DE MAISON, livre

de ménage, comptes, conseils utiles, recettes et ren-
seignements à l'usage de la ménagère. — 27me an-

,,B.ée. Prix : 1 fr. 50. Editions : E. Ruckstuhl-Bona-
nbmi, Métropole-Passage des Jumelles, Lausanne.
Beaucoup de livres d'économie domestique sont

écrits pour la femme mais... très peu lui donnent
satisfaction, L'Agenda de la Maîtresse de maison
peut donc être fier de la fidélité de ses nombreuses
lectrices. Livre comptable d'abord — mais de comp-
tabilité simple et peu absorbante —• et surtout guide
du foyer , l'Agenda de la Maîtresse de maison offre
à la femme une rich e moisson de connaissances en-
globant toute l'activité domesti que. Son aspect plai-
sant , ses belles illustrations autant que son bas prix
font de l'Agenda de la Maîtresse de maison le livre
de nos foyers romands, celui auquel la ménagère
peut recourir en toutes circonstances.

AVIS IMPORTANT
Nous rappelons

à nos abonnés l'importance du
paiement de leur abonnement
pour 1936, ceci afin d'éviter toute
suspension d'assurance.
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délicieuse vieille dame m'a saisie dans ses bras. Vrai-
ment , Kate , c'est une véritable aventure I

— Viens vite, et disons les choses comme elles
sont.

Elles couraient vers les bords du fleuve.
Le visage de leur mère s'éclaira à leur approche et

la tristesse disparut un instant de ses yeux.
— Maman chérie, embrassez-nous d'abord , et nous

vous raconterons ensuite ce qui nous est arrivé.
Geneviève pâlit un peu , redoutant toujours l'im-

prévu, mais elle répondit avec calme :
— Je suis sûre, mes chéries , que vous n'avez rien

fait de mal I
—¦ Du mal 1 bien sûr , non I répondit Kate ; cepen-

dant , je crains que vous ne soyez très fâchée, mais
vraiment nous ne pouvions éviter ce qui est arrivé !

— Voilà bien des préliminaires, remarqua Gene-
viève, s'efforçant de sourire pour cacher son angois-
se. Venez au fait , au lieu de me laisser ainsi en sus-
pens.

—¦ Vous me promettez de ne pas vous fâcher ?

CHAPITRE XX
Geneviève entraîna la discoureuse vers un banc.
—• Si votre histoire est longue, nous ferons mieux

de nous asseoir , dit-elle, masquant de son mieux son
inquiétude.

Le beau visage de Kate avait pâli ; celui de Simo-
ne, au contraire, flambait d'excitation joyeuse, en
dép it de sa frayeur de faire de la peine à sa mère.

— Vous savez, maman, que nous ne vous avons
jamais désobéi et que nous avons soigneusement
évité d' entrer en relations avec des Anglais .

— Je sais cela , mes chéries.
— Nous savions, intervint Kate , que, si quelque

POUR RIRE UN BRIN

Trop obéissante
Au milieu du repas , Mimi interrompt son grand-

père :
— Grand-papa I
— Chut ! Les petites filles doivent se taire à table.
Mimi reste docilement silencieuse.
Quand le repas est terminé, le grand-père, qui aime

beaucoup la fillette , lui demande en souriant :
— Eh bien , Mimi , que voulais-tu me dire tout à

l'heure ?
Mimi fa i t  la moue :
—¦ Oh I il est trop tard , maintenant.
— Trop tard ? Pourquoi ?
— Il y avait une limace sur ta salade, et tu l'as

mangée I
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— Monsieur le chef de gare, il y a le train de
Marseille qui vient et ses freins sont cassés.

— Bon 1 allez dire aux gens d'en face de déména-
ger au plus vite I...

MOTS D'ENFANTS
Maman est à la fenêtre avec Lili. Elles voient pas-

ser une pauvre vieille, toute courbée, marchant à
l'aide d'un bâton :

— Tu vois , dit la maman, quand je serai vieille, je
serai comme cela I

— Oui , maman, peut-être, mais à la place du bâ-
ton, il y aura moi 1

* * *
Claudinette, 5 ans, travaille avec une dame qui a

« la goutte au nez » :
— On travaille si fort qu'on n'a pas le temps de

se moucher, nous deux I
* * #

Line est couchée et ne veut pas s'endormir. Elle
appelle sa maman :

— Je ne peux pas dormir, je suis toute seule 1...
—¦ Dors vite, mon enfant , tu n'es pas toute seule,

puisque le Bon Dieu est avec toi...
Un instant se passe, puis on entend Line :
— Maman , on s'ennuie, moi et le Bon Dieu 1...

* * *
Lulu a des végétations adénoïdes. Le médecin doit

les lui enlever. Mais Lulu ne veut pas se laisser fa i -
re et au bout d'un quart d'heure de vaines tentati-
ves, le médecin, impatienté, la prend entre ses ge-
noux , et d'un ton sévère :

— Stupide enfant , ouvre la bouche 1
Effrayée, Lulu ouvre la bouche, et l'opération est

faite en quelques secondes. La tête inclinée sur la
cuvette , Lulu sanglote. Le médecin, pour la consoler
lui dit :

— J'ai fait la même opération à la reine d'Angle-
terre et elle n'a pas pleuré.

Et Lulu de répondre à travers les larmes :
— Oui , mais vous ne lui avez pas dit : t Stupide

reine, ouvre la bouche I »

— Ah I vous êtes chercheur d'or. Et vous en trou-
vez ?

— Si j'en trouvais je n'en chercherais plus...

* • •
La dame. — Je vois que vous êtes un garçon hon-

nête. Pour votre peine, vous pouvez garder ce para-
pluie. Il n'est pas neuf , mais on vous en donnera
bien quelques francs.

L'homme (qui a rapporté le parap luie) . — Non ,
madame, j'ai déjà essayé dans vingt bouti ques.

chose devait nous être dit sur ce point , vous nous le
diriez quand le moment serait venu...

— Mais, aujourd'hui , pour la première fois , reprit
Simone, hâtant sa confession , nous avons appris des
choses...

— Des choses, Simone ? demanda Geneviève, toute
pâle d'émoi , pressentant que son secret allait lui
être arraché ; quelles choses ?

— Au fond , ma chère maman, cela importe peu :
Kate et moi nous vous adorons, et nous ne voulons
à aucun prix augmenter votre tristesse. Si vous nous
dites d'oublier ce qui nous a été dit aujourd'hui , nous
n'en parlerons plus jamais.

—¦ Vous êtes les meilleures enfants du monde, mes
chéries, je le sais, mais que vous a-t-on dit 7

—- Figurez-vous, maman, qu 'une délicieuse vieille
dame a reconnu Kate pendant que nous visitions le
palais Pitti. Nous étions en arrêt , Kate et moi , de-
vant une adorable madone de Raphaël , quand deux
Anglais , la mère et les fils , s'approchèrent pour re-
garder aussi, et presque aussitôt la vieille dame se
laissa tomber sur une banquette, comme si elle était
près de s'évanouir.

—¦ Il fallait  vous éloigner.
—¦ Nous allions le faire , quand le sac à main de la

vieille dame est venu rouler sous mes pieds ; pou-
vais-je ne pas le ramasser et le lui rendre 7

—¦ Evidemment , non... Et ensuite ? pressa Geneviè-
ve, qui dominait  à grand'peine une impatience ner-
veuse.

— Ensuite , je lui ai demandé poliment si le sac
était à elle. Et ces simp les mots ont produit  sur elle
un effet extraordinaire : elle s'est levée d' un bond et
a pris mes deux mains avec un cri qui a résonné
dans toute la salle.
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le Roi des Rois d'Ethiopie
Avan t la première cloche grondez pas... je ne recommencerai plus... », puis il

Huit heures moins un quart. baisse la tête avec tristesse et se remet à sa page de
Le soleil est radieux, le ciel d'un bleu intense et calligraphie,

pur. Une légère brise agite les vastes feuilles luisan- Mais , un quart d'heure après , il se lève et s'en va
tes des iaux-bananiers de la cour d'honneur. Les cracher par la fenêtre.
internes sortent du réfectoire , se répandent dans les Je me sens désarmé par cette désobéissance p leine
cours, les allées, les galeries. d'humilité. Dois-j e me fâcher ?

Les externes arrivent de la ville. Leurs draperies — Mohammed , pourquoi vas-tu toujours cracher
blanches se déplacent sur l'herbe des prairies, sur le par la fenêtre ?
fond bleu-noir d>s eucalyptus. Ils arrivent isolément, Son visage chaviro dans ,a détress6i ses paup ières
ou par groupes, ou par bandes. Il y en a de tout battent> ses Ièvres s.agitent? cherchant des mots Im-
petits ; le plus âgé a trente ans. puissant à s'exprimer dans un langage que je com-

Tamerat Iguezaou est un moutard haut comme prennei u renonce à se défendre et courbe la tête
une botte. 11 marche fièrement, drapé dans sa toge Ies yeux p leins de ]armes_ Alors Abraha Debolche
comme un sénateur romain. Trois pas derrière lui , qui me sert queiquefois de trucheman parce qu 'il a
un autre moutard en guenilles suit, portant un livre fréquenté les écoles italiennes d'Asmara , prend la
et un cahier. En passant devant moi, Tamerat fait  dé f ense de son camarade dans son impayable bara-
tine courbette. gouin franco-italo-amharique.

— Bonjour , Monsieur. ,, , , , . , _ , . . ._ . _ _ , . , — Mohammed , lui , c est Islam. Maintenant v en a— Bonjour , Tamerat. Qu est-ce que c est que ce „ „ ,u n _ _  , , , , ,, , ,  , „ „ ^ Ramadhan.  Ramadhan c est tom , c'est... commentChankalla ? ... , . . , , . , ,„, , ,,  ,. dit-on en français ? c est pas mangiar ne bevere so-— L est mon achker. Il porte mon livre. ,„-, ., ,, , . .
c , , , _ _ , ¦_¦ , ,. lei1 '' leve depouis jus que il couche. Alors il pasSon achker, c est-à-dire son domestique, son es- . ,- , , , , , , , . ,  , .H ' même mangiar salive ! Ha I ha ! ha I ha I Islam trèsclave. , . , ,stoupide 1...
Un jeune homme efféminé arrive à dos de mulet , p, . , , , , ,c. . ht  toute  la classe s esclaffe,

suivi de deux domestiques armés de Lebels. Il ne u , , , 7 , , . , T ,., , — Ha I ha I Islam donkoro I Islam très stoupide Isaurait marcher, car c est un grand prince : il vit T , . , . , . , „,
, „, o r .  iis rlen t , ils rient... Ils n ont rien vu d aussi drôle ,auprès du Negus. , . ... , T , , ,.. . . . .,, , de si ridicule... Ils n en hnissent plus de rire.

Menbero survient. Il porte un revolver et deux r . . ., . , . , „
, . Cependant ils ont aussi leurs jours de jeûne I et

ceintures-cartouchières bourrées de munition. ,, -, . , „ ,_ . ces jours-là , Us ne mangeraient pas d'une galette— Bonjour , Monsieur. . , . . . , , , .
„ . ,, , , servie par des mains qui auraient , dans la journée ,— Bonjour , Menbere. Arme comme vous l'êtes, _ma„_t, A , ¦ , T1 , . .„, „ . ,, . . eff leure  de la viande. Ils portent  tous , autour duvous êtes certain d avoir un prix de conduite à la „„_ „„ „„_ .,„ _ , _ _ ¦_. -_._ _ __,. , ,, _ , „ cou . un cordon crasseux auquel sont attachés deuxtin de 1 année. Quel prolesseur oserait vous mettre „„ , . , . , . . ... , °u trois sachets de cuir rouge ; et il y a, dans cesun mauvais point ? 1 , . , . , , . . ..,..,, ,. „ . , , sachets , des formules contre le mauvais œil. Ils ontLe delile continue. Mais du bout de la prairie une „__ __ ,„ __ , _. , , , . , .. „ .. , . . _ , _  T une Peur bleue des « boudas », ces esprits malfai-

galopade etlrénee fond sur nous. Je me gare. Cinq „ . . , , _ .  ,. , ,. , _ ¦ _ sants qui errent dans les campagnes. Ils éorouvent
jeunes écoliers européens passent ventre-à-terre. De- , . . . ., , . .„

, . _. r r une aversion insurmontable , pleine d horreur et * _
vant le portail , Pierrot — un Français, neuf ans — *___ „;_ i _. _ _ _ ,, ,, , mépris , pour les travailleurs du fer , parce qu'on sait
saute de sa selle et me salue ; il est de mes élèves. „„„ . „ ¦ , , , . ,. J„ . _ . _ _ _ 1ue < le S0lr- ces nors-la-loi se métamorphosent en— Bonjour , Pierrot. Tu as un cheval bai, aujour- , . „ , . . , . ,
, „ . „ , ' . ,  J loups-garous et mangent la chair humaine...

d hui. Qu as-tu fa i t  de ton petit noiraud ? T „ .... , , , .
- , , . „ _ , , . La superstition , c est la croyance des autres.—¦ Je lai  vendu , Msieu.

— Combien ? Un grand seigneur
—- Quinze thalers. T ._ . . . . , . ,, .. ,,,,, , ,^ Je suis à tout instant séduit par 1 élégance de leurs
Quinze thalers, le prix d'un chapeau 1 mouvements et de leurs attitudes. Quand je donne
M. Aîntap lian , l'Arménien professeur d'anglais, une plume ou un crayon à ,,un de m(

__ 
flè ., se

passe sur son mulet. Mister Bombay, l'Hindou maî: lève> ouvre 1M deux maiM et l&
_ 

juxtapose> paumes
tre de menuiserie, qui a un signe jaune sur le front  dessus_ „ y reçoj t 1> objet que j Iy dépQse rf mg pe_
et s'enveloppe les jambes dans une sorte de jupe mercie d,

une inclinaison du corps . La courtoisie ex _
bizarre , arrive à son tour. Puis le cap itaine Ditrich , quise du geste me charme chaque fois _
le Russe professeur de dessin. Puis M. Raphaël , T „ • „_,_. A ,- „ „„¦ , , ¦ -, ¦.r • r Le jeune écolier qui occupe le troisième pupitre
l'Egyptien professeur d'arabe. Puis des professeurs aurait  ^.

 ̂
en ^.

 ̂ a>(m peu de sayon ) ^français , anglais, suisses, syriens. Par son corps pro- coup de brQSSe et de que]ques reprises n a des trous
fessoral , notre Lycée est un peu la Tour de Babel. aux coudes et aux genQUX n y a> a sa veste; un peu

Enfin , quand la cloche a sonné, quand il n'y a moins de boulons qug de boutonnières. El > comme
plus personne dehors , quand les leçons ont commen- tous ses camaradeSi n se mouche dans ses doigtS!
ce, Mamron Raswork, le prêtre abyssin, solennel , qu,u ess ._ -_ e quel quefois aux poignées des portes.
nonchalant , majestueux, vient donner son cours de __ Moulouguéta , lui dis-je, que signifie ton nom ?
grammaire amhari que. _ Mou,OU ) c>est tout pldn tout beaucoupi tout

Ramadhan 8rand ; Gu éta , c'est seigneur.
., , , ,. , C __ i _ — Ah 1 Et pourquoi te nomme-t-on Grand Sei-Mohammed se leve , ouvre la fenêtre et crache sur t- H ^ ^

ctngiir Y
lo préau. Puis, sur la pointe des pieds, il vien t re- °

.,„_ _. „, * —¦ Mon père c'était dedjazmatch Abraha.prendre sa place. J
r , , , , . .. c . , . , , , —- Et ton grand-père ?C est la troisième fois depuis le commencement de o _

, , y i i ¦ _ - _ T, - t i — Mon grand-père c'était ras Svoum.la leçon. Je le lui fais observer. Il rougit , me regarde o r  j
,, , , , . , ,, . . — Et le père de ton grand-père ?de ses bons yeux de chien battu qui ont toujours v b ',,„ . , , .  », . , , — Le père de mon grand-père, c'était Négus Yo-l air de dire : < Ne me grondez pas... oh I non, ne me r s ' &

hannès.
i T „„ „ j „ ,,,,„ ,„ • , , ; , ,,. ,„ La surprise me clôt la bouche. Ce petit guenilleuxx Les grands élèves se plaisent à venir à 1 école r _ _

tout armés. Cela ne va pas sans quelques inconvé- est d'authenti que lignée royale. Il descend du roi
nients. L'un d' eux visa un jour avec son browning, David , qui était d'ailleurs un petit berger en hail-
par manière de plaisanterie , un des esclaves chankal- lons Mais quand je le ie de venir devant Je ta-
las qui assurent la propreté de l'école. Il pressa sur ,, . ... .„ .
la gâchette , croyant l'arme déchargée. Le coup par- b,eau nolr ' ce Petlt guenilleux commence par redra-
tit. L'esclave fut  tué raide. Per sa to8e avec des gestes d'une noblesse et d'une

Simone s'arrêta pour regarder sa mère avec inquié-
tude, car Geneviève était  devenue mortellement pâle.

— Maman , cria-t-elle, alarmée.
— Continuez , ma chérie , dit doucement Geneviève,

ce n'est rien. Que vous a dit la vieille dame ?
— Elle a commencé de parler , si vite et si obscu-

rément pour nous , que nous avons cru tout d'abord
qu 'elle disait des mots sans suite. Quand elle a été
un peu calmée, elle m'a dit :

» — Vous êtes le vivant portrait  de Charles Amo-
ry... Comment vous appelez-vous ? »

» Et , comme nous étions trop ahuries pour répon-
dre , elle a appelé son fils :

» Harry, je les ai trouvées enfin I N' est-ce pas mi-
raculeux 1 II est impossible que vous ne les recon-
naissiez pas I »

» Alors , le jeune homme s'est approché de Kate et
il l'a regardée profondément  :

» Je crois retrouver ma petite camarade de jeux ,
Kate Ruysdaël. »

— Et alors ? demanda Geneviève, haletante.
— Alors , Kate a répondu :
» — Je suis Kate Cliffens , et non Kate Ruysdaël. »
» Il s'est retourné vers sa mère , l'air embarrassé,

mais son regard est revenu tout de suite à Kate :
> — Vous êtes sûrement ma petite compagne de

jeux , dit-il en souriant , votre visage n'est pas de
ceux qu 'on oublie. Je reconnais l'expression de vos
yeux , toujours  un peu graves , même quand vous étiez
enfant... et vos boucles brunes... »

» — La caractéristique des Ruysdaël ; affirma sa
mère. Comprenez-vous, Harry, ma délicieuse petite
amie a tout abandonné en même temps que l'Angle-
terre, tout , même son nom I Cliffens est son nom de
jeune fille I »

» Alors, elle nous a regardées comme si elle avait
la regret d'avoir trop parlé.

» — Peut-être, mes enfants, ne connaissez-vous rien
de l'histoire de votre mère ? a-t-elle demandé.

» — Rien , avons-nous dit , sauf que notre père est
mort I »

» De nouveau, la vieille dame a regardé son fils :
» — Je comprends , dit-elle.
» Le jeune homme aussi parut comprendre, car il

s'approcha de moi :
> — Est-ce possible que ce soit là le petit bébé

Simone ? dit-il en riant ; celle-là, je ne l'aurais pas
reconnue ! »

» Je me redressai un peu pour montrer que je
n'étais pas un baby, mais il est si grand que j' ai eu
l'impression d'être encore une très petite chose à
côté de lui 1

» — Vous étiez une souriante petite poupée , a-t-il
ajouté , toujours contente qu'on s'occupât d'elle ; je
me souviens très bien... Vous étiez la plus petite de
nous trois , mais nous obéissions à toutes vos fantai-
sies, car vous étiez un vrai petit tyran I La pire
aventure que j'aie eue dans ma vie a été de vous
porter sur mes épaules pendant que je glissais sur la
rampe du grand escalier du hall. Ce jour-là , vous et
moi avons risqué notre vie I

» —¦ C'était a f f reux de votre part 1 dis-je, effrayée.
» — Ne soyez pas fâchée , m'a-t-il dit , feignant un

grand repentir ; la seule punition que votre nurse
exigea fut  la promesse formelle que je ne recom-
mencerais jamais, et je n 'ai jamais recommencé I

» — Vous oubliez , Harry, dit la mère, que ces
charmantes filles ne savent pas qui nous sommes... >

— Vous voyez , mes enfants, interrompit Geneviève,

perfection qui feraient pâli r une duchesse. Et, de-
vant le tableau, enveloppé dans l'ample étoffe blan-
che dont les plis retombent sur ses talons nus, ce
pet i t  guenilleux est simple , royal et beau comme un
beau marbre antique.

Métis
—¦ Donkoro, crie Kenfémikaël .
—¦ Katafi , rép lique Umberto.
—¦ Oucha lidj I
— Kabaro lidj I
Tout le répertoire des injures abyssines va y pas-

ser. Mais Kenfémikaël s'aperçoit soudain que je suis
entré. Un sourire de joie mauvaise pince le coin de
ses lèvres, plisse ses paup ières. En français  cette
fois , afin que je comprenne — car l'humiliation
d'Umberto en sera plus pleine et p lus douloureuse
— il jette à son ennemi :

—¦ Métis I
Toute la bande reprend en chœur , gouailleuse , mé

prisante :
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\ Ij UlHlll i Chauffages centraux - Installations sanitaires
Lfjltllll l ll 1' T R A V A I L  D E  Q U A L I T É

Marius Bovisi J. Guaiino
Marfigny Martigny

* Entreprise Générale de Peinture et Gypserie PAPIERS PEINTS - Couleurs, vernis , pinceaux
Travail soigné E N S E I G N E S  i Verres à viires et Œaces

Ducrey Frères Emile Moref
M A R T I G N Y  Tapissier - Martigny

P O S E  D E  L I N O L É U M  I N C R U S T É  Planchers en liège P A P I E R S  P E I N T S
E T  I M P R I M É  Planchers en caoutchouc L I N O L É U M S

Marc Chappot D. Equey
Martigny - Téléphone 61.413 Martigny

. . .  PARQUETS DE LUXE ET ORDINAIRES
MENUISERIE - EBENISTERIE Réparations et raclage de vieux parquets
MAIN- COURANTE Main-courante tous modèles

Maison Porcellana Ph. Iten
Martigny - Téléphone 61.114 Martigny . MENUISERIE
,. . . nAi . . '[ M E U B L E S  de Bâ t imen t
Menuiserie en Bâtiment - Agencements !

Entreprise de parqueterie - Dépôt lames sapin \ Première qualité et bon travail

Marcel Stragiotti Gianadda
Martigny-Bourg - Tél. 61.191 Téléphone 61.285 - Martigny-Bourg
Appartement, Martigny- Ville, 61.383

INSTALLATIONS SANITAIRES Fabrique de tuyaux et produits en ciment

Ferblanterie - Couverture - Travaux de bâtiment Matériaux de Construction

Georges Luisier Pierre Maret
fers, Martigny Martigny

Fournitures de bâtiment - Cuisinières à bois et ù gaz Menuiserie mécanique - Entreprise en bâtiment
FERS - TOLES - SERR URERIE T r a v a u x  en tous genres

combien vous avez été peu raisonnables, en causant
si longtemps avec des inconnus.

—¦ Ils n'étaient déjà plus des inconnus pour moi ,
maman , intervint doucement Kate. J' ai retrouvé pres-
que aussitôt au fond de ma mémoire le visage de la
vieille dame, et j' ai commencé de me souvenir... Le
nom de Ruysdaël aussi éveillait un écho en moi...

« — Vous devez vous souvenir un peu ? m'a dit
alors l'aimable vieille dame ; vous aviez déjà quatre
ans quand votre chère maman nous a quittés. Je
suis Lady de Fierens. »

— Lady de Fierens I murmura Geneviève ; oui ,
c'était une vieille et fidèle amie I Continuez , mes
enfants...

— Elle m'a rappelé que je passais des journées
entières chez elle à jouer avec d'autres enfants... et
de cela aussi je me souviens vaguement , dit Kate.

— Je crois bien , elle marchait dans un rêve, ajou-
ta Simone , pendant que Lad y de Fierens défilai t  un
chapelet de souvenirs et rappelait que, pour mieux
m'amuser , son fils avait failli me tuer à plusieurs
reprises par son imprudence.

» A ce moment , cette sotte de Kate s'est mise à
pleurer , conclut Simone ; Lady Fierens l'a prise dans
ses bras et l'a embrassée. Elle pleurait aussi...

» — Mes enfants , nous a-t-elle dit , je connais votre
mère depuis son enfance, et je l'aimais comme une
fi l le  très chère. Je me suis installée chez elle , à Clif-
fens , pendant plusieurs semaines, après la mort de
son père , alors que nous avions à craindre de la per-
dre. Malheureusement , aussitôt guérie , alors que nous
croy ions pouvoir nous réjouir de son retour à la
santé , elle nous a quittés sans nous laisser son
adresse I Ce n'est pas un reproche, mais je l'aimais
assez pour qu 'elle pût me prendre pour confidente

— Métis !... Hou I le métis 1...
Umberto ne se connaît plus. 11 se jette dans le tas ,

poings levés. 11 reçoit des coups. Il en donne davan-
tage. Il bave de rage. Il est vraiment beau à voir ,
défendant  son honneur avec l 'impétuosité qu 'il tient
à la fois de deux races.

L écolier psychologue
Un professeur d 'histoire naturelle faisait , ces jours-

ci , un cours d 'histoire nature l le  et disait à ses jeunes
élèves que le roi des animaux possédait à la fois la
force , la f ie r té , l' audace et le courage. « On comprend
donc , conclut-i l , que tous les an imaux , sans excep-
tion , t remblent  devant lui. »

A ce moment , un jeune élève s'écria :
— J' en connais  pour t an t  un, monsieur , qui ne

tremble pas devant  lui.
—¦ Lequel ? interrogea le professeur.
— La l ionne , ré pondi t  l'en fan t  avec assurance.
Les rieurs fu ren t  de son côté.

Imprimerie J .  Pillet. Av. de la Gare, Martigny

du lieu de sa retraite. Je ne l'aurais certainement
pas trahie... »

Geneviève se taisait , reprise par l'amertume de ses
souvenirs , mais Simone ne put se tenir de poser la
question qui tremblait  sur ses lèvres :

— Est-ce vrai , maman , que Kat e n'est pas ma
sœur , et qu 'elle ne porte pas le même nom que moi ?

— Mes chères petites , dit Geneviève, défai l lante
d'émotion , je vous donnerai ce soir toutes les exp li-
cations que vous souhaitez avoir , mais il faut me
donner le temps de me remettre .

— Laissez-moi encore vous dire que Lady Fierens
a ajouté qu 'elle bénissait le ciel qui a permis qu 'elle
nous rencontre , et qu 'elle a grand désir de vous re-
voir ; elle viendra ici demain matin , mais elle n 'in-
sistera pas ; si vous préférez ne pas la voir , elle ne
veut pas être indiscrète.

— Oh ! maman chérie 1 recevez-la. imp lora Kate.
— Si vous l'aviez vue pleurer , dit Simone , vous

auriez  compris combien elle vous aime I
—¦ Recevez-la , et parlez-nous comme à de grandes

fi l les  capables de garder un secret et de vous com-
prendre , conclut Kate.

— Il fau t  que je me ressaisisse, mes chéries... C'est
vra i  que vous êtes des femmes , et que j' avais tort de
vous  considérer encore comme des enfants  I

» J ' é ta is  lâche devant l'évocation du passé, et je
renvoyais toujours à plus tard toute révélation. Main-
tenant  encore , j' ai peine à me décider à parler .

Elle mit ses mains  blanches sur ses tempes, com-
me pour r a f f e r m i r  ses pensées : (A suivre.)

I
Lil complet . . .  135.- 1
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