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R O Y A L  Martî y Wallace Beery dans

le Message a Garcia

Vieilles filles
De nos jours bien moins qu'autrefois , on se

sert de ce vocable auquel se mêle un brin de
raillerie, pour désigner celles qui ont choisi
ou subi le célibat.

On rit facilement de ce nom de « vieilles
fi l les », et cependant de notre temps cette rail-
lerie n'a p lus guère sa raison d 'être.

Autrefois, ce nom évoquait une vieille de-
moiselle au caractère fantasque , avec l 'inévita-
ble chat et l 'irremplaçable perroquet , vivant
chichement sur de maigres rentes. Aujourd 'hui,
une vieille f i l l e  est celle qui vit solitaire, gagne
sa vie, s'habille sobrement et passe , dans le
monde , pour un être ayant renoncé pour tou-
jours aux joies de la vie, à la tendresse et à
l'amour même.

Quelques personnes disent , assez irrévéren-
cieusement d'ailleurs : « Ce sont des égoïstes ! »

Oh ! comme il est simple d'app liquer ce cli-
ché tout fa i t  sur celles qui n'ont souvent pour
elles que la résignation si ce n'est le renonce-
ment. Combien y en a-t-il autour de nous qui
vivent solitaires et dont l'âme est p lus belle,
p lus ardente, p lus délicate que la nôtre.

Donnons-nous la peine d'approfondir , d 'étu-
dier ces âmes solitaires ; que de beautés s'y
trouvent cachées. Non, les vieilles f i l les , de
nos jours, ne vivent pas pour elles-mêmes, et
leur solitude n'est bien souvent que le résultat
de notre propre égoïsme. Parce qu'elles pas-
sent dans notre propre vie, e f facées  et sans
faire aucun bruit , nous nous p laisons à les
ignorer.

Ah ! grand Dieu, quelles seraient nos ré-
flexions si elles se permettaient, un jour , de
faire parler d'elles, de vivre avec un peu d'exu-
bérance, de laisser voir à tous, leurs ambitions
et peut-être même le grand amour qui vit en
elles ?

N 'auraient-elles donc droit à rien en ce mon-
de ? Pourquoi seraient-elles moins bien parta-
gées que d'autres ? Leur vie ne vaudrait-elle
donc pas la peine d 'être vécue ?

Supposons un instant que toutes celles que
l'on nomme vieilles filles se retirent de la cir-
culation ; quel serait le catastrophique résul-
tat ? Hôp itaux sans infirmières, sans gardes,
sans nurses ; malades abandonnés, orphelins
sans secours, enfants sans éducation, p arents
sans soutien, etc. Il y aurait même, n'en dé-
p laise à certaines dames qui les emp loyent ,
beaucoup moins de petites lingères, couturiè-
res, repasseuses, etc. qui viennent pour un
maigre salaire, réparer ou façonner la toilette
nouvelle qui , autrement , coûterait dix fo i s  p lus.

Oh ! je ne tente pas ici de réhabiliter les
vieilles f i l les , car leur façon de vivre ne les a
jamais amoindries. Mais bien souvent j 'ai pe n-
sé , en entendant les railleries qu'on leur adres-
se, à ce qu elles devaient sou f f r i r  en elles-mê-
mes.

Si elles ont renoncé à la vie conjugale , n'est-
ce pas souvent par dévouement d'une part , et
d'autre part parce qu 'on les a délaissées ? La
nature , la for tune  peuvent avoir été ingrates à
leur égard ; cela ne veut pas dire que leur
cœur soit resté insensible. J 'en connais qui
sont restées f idèles  à leur unique amour parc e
que le destin cruel a tout brisé ; d'autres , qui

(Lire la su i t e  en page 2.)

Grande pépinière
de Vignes américaines Greffées

Carron Germain , Fully
offre ses plants de tout 1 " choix dans les variétés suivantes :
Fendant Malvoisie Dôle
Rhin Riesling Rouge de Fully
Ermitage Arvlne Rouge d'Enter
Porle greîfes spéciaux pour la région de Sierra

Sélection de ler ordre

Moi don congres è coiffe»
Plus de 4000 commerçants se sont reunis,

dimanche à Lausanne, pour proclamer bien
haut leur droit à l'existence. Belle et impo-
sante manifestation qui s'est déroulée dans le
calme et dans l'ordre. Du reste, ces quatre
mille commerçants étaient venus là forts de
leurs droits et confiants dans les autorités.

Alors que deux mutimillionnaires entassent
encore chaque année des millions de béné-
fices, des centaines et des centaines de famil-
les de petits et honnêtes commerçants, non
seulement n'arrivent plus à gagner leur pain ,
mais se voient acculés à la faillite. S'ils sont
les premiers à en souffrir , la collectivité n'est-
elle pas atteinte à son tour ? Inévitablement ,
car , par suite d'une faillite, les fournisseurs
perdent tout ou partie de leur avoir , les em-
ploy és perdent leur p lace et le commerçant se
trouve dans la rue. Le rang des chômeurs aug-
mente et , du même coup, celui des mécontents.
Le fisc ne peut plus percevoir d'imp ôts et
l'Etat doit , au contraire, verser des fonds pour
le secours aux chômeurs. Tout cela entraîne
un certain déséquilibre.

Voilà pourquoi certaines méthodes de vente
comme les Uniprix , par exemple, sont un dan-
ger social.

On objectera ici que par les prix bas on
veut combattre la crise, alors qu'on va nette-
ment à fin contraire.

Ainsi, on nous dira que ces maisons donnent
du travail à des fabri ques suisses. C'est exact.
Seulement, voilà le mal : ce sont précisément
ces genres de commerce qui imposent les prix
aux fabricants.

« Nous voulons tel article, mais nous le
payons tant ! »

Le fabricant hésite tout d'abord puis, plutôt
que de rester sans travail , il cède. Pour ne pas
trop perdre, il va limer sur la qualité, puis
sur les salaires. Il devra remplacer la main-
d'œuvre par des machines, créant ainsi de
nouveaux chômeurs !

Est-ce là combattre la crise ?
Si, au lieu d une commande, ce fabricant en

avait obtenu 100 ou 200 de la part de petits
commerçants qui ont dû fermer leurs portes,
le montant eut peut-être été le même, mais
il aurait pu vendre à des prix plus raisonna-
bles. Il aurait gagné sa vie et pu mieux payer
ses ouvriers. Si l'ouvrier gagne, il dépense, et
plus il gagne, plus il dépense, faisant ainsi
marcher les affaires.

N'oublions pas que les commerçants sont
aussi une catégorie intéressante de consomma-
teurs. Si leur commerce marche, ils feront à
leur tour gagner le boulanger, le marchand
de chaussures, le mercier, le boucher, l'agri-
culteur , etc., ainsi que toutes les professions
libérales. Le cafetier ne sera pas, non plus,
oublié.

Mais si, pour gaver un ou deux millionnai-
res, on étouffe des centaines de petits négo-
ciants, nul doute que toute la société en souf-
frira.

Du reste , l'Améri que, qui a compris le dan-
ger des Uniprix pour l'équilibre social , a de-
puis longtemps déjà décrété leur fermeture.
Nombreux pays d'Europe en ont fait de même,
entre autres l'Autriche et l'Allemagne, d'où
nous sont venus ces sortes de magasins.

. Pourquoi donc nos autorités hésiteraient-
elles à en faire autant ?

Même le consommateur y trouverait son
avantage, car il croit faire un bon achat , et
lorsqu'il veut employer l'objet qu'il vient
d'acquérir, il s'aperçoit bien vite qu 'il n'en a
que pour son argent. Finalement, il devra
s'en procurer un autre, faisant ainsi une dou-
ble dépense.

Consommateur, quel que tu sois, agriculteur,
ouvrier, artisan, souviens-toi donc, avant d'en-
trer dans un magasin Uniprix :

1. que personne jusqu'ici n'a fait de miracle
et qu'un article vendu 1 franc n'en vaudra
jamais deux , car les Uniprix ne font pas de
cadeaux ;

2. qu'en versant , ne fut-ce qu'un franc, dans
le coffre-fort de multimillionnaires, tu enlèves
le pain au modeste négociant d'en face qui a
une famille à élever ;

3. qu 'en achetant dans ces magasins, en plus
de la double dépense tu provoques le chômage
et fais diminuer la paie des ouvriers de fabri-
que.

Allons, agriculteur, ouvrier, toi qui gagnes
si péniblement ton argent, ne va pas le gasp il-
ler ! Fais plutôt en sorte que tes achats con-
tribuent à faire vivre le petit commerçant qui,
lui, t'en sera reconnaissant. S'il travaille, il
achètera tes produits, il te procurera certaine-
ment à son tour du travail.

C est là ce qu on appelle de 1 entr aide, et
l'entr 'aide, nous en sommes persuadé, n'est pas
un vain mot ! T.

La guerre civile espagnole
La lutte est acharnée sur tous les fronts

Un général tué
Au cours d'une attaque déclenchée par les gouver-

nementaux  devant  Carabanohel , le chef de la 14me
brigade in te rna t iona le  a été tué.

LES COMBATS SONT SANGLANTS
Les combats farouches qui se déroulent devant

Oviedo sont le.s plus meurtr iers  de la campagne.
Les gouvernementaux multi plient leurs at taques

contre la cap itale des Asturies , mais , sous le com-
mandement même du général Aranda , les insurgés
ont  repoussé les assauts ré pétés , dont certains é ta ient
appuyés par une dizaine de tanks.

'Devant la mon tagne  de Naranco , où les miliciens
s' i n f i l t r è r e n t  un  moment , le sol est jonché de mil-
liers de cadavres. Off ic ie l lement , les pertes de l'ad-
versaire en deux jours  sont évalués ù plus de 10,000
mor t s  et blessés. La vil le est entourée de tant  de
cadavres  que des disposi t ions  urgentes ont été prises
d a n s  la p lace pour met t re  la popula t ion  à l'abri  des
é p idémies.

Grand Meeting de Boxe
sous le contrôle île la Fédération suisse o*e Boxe

C&SBNO de Martigny
Pour tous détails , voir communiqué et affiches

Dans le sud
Les nouvelles qui pa rv iennen t  du secteur de Cubi-

Ies s ignalent  que les op érat ions sont favorables aux
gouvernementaux , qui ont pris le village de Pitres ,
d' une grande importance stratégi que.

Un avion allemand abattu
L'aviat ion ré publicaine a 'bombardé mercredi l' aé-

rodrome et la sstation de chemin de fer de Talavera
de la Reina , ainsi  que les aérodromes d'Avila , d'Arc-
nas de San Pedro. Au cours d' un combat aérien près
de ce dernier  village , deux appareils insurgés ont été
abat tus . Sur le f ron t  d 'Andu ja r , un t r i -moteu r  insur-
gé a été aba t tu .  Tous les occupants de cet avion
éta ient  Allemands . Trois ont  été tués au cours de la
chute.  Le quatr ième , nommé iSimeherlohning,  a pu
sauter  en parachute .  11 a été fa i t  pr isonnier  et t rans-
féré il Valence.

La pelle mécanique interdite à Genève
Dans  sa séance de mardi , le Conseil d 'E ta t  de Ge-

nève a décidé, pour des raisons de chômage et de
sécur i té  publ i que , d ' i n t e rd i r e  sur toul  le t e r r i to i re  du
canton l' emploi de la pelle mécani que.
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one ROYAi Dimanche à 17 heures
Sé:<nce spéciale pour enfants et famill es

LES JEUX O L Y M P I Q U E S  D ' H I V E R

Dimanche 28 février, à Martigny
Un grand meeting de boxe au Casino
Quelques jours à peine nous séparent du grand

meeting de boxe qui aura Heu au Casino de Marti-
gny dimanche 28 février, ù 16 h.

Pour faciliter la clientèle et les sportifs des envi-
rons, ce meeting aura lieu à 16 h. (arrivée à Marti-
gny du train de Sion : 15 h. 54 ; d'Orsières : 15 h. 14 ;
de Salvan : 13 h. 56).

De toutes les régions on pourra donc utiliser les
trnins. Pour le départ, même facilité (direction Sion
18 h. 23 ; direction Orsières : 19 h. 30 ; direction Chfi-
telard : 17 h. 50).

Quatre combats franco-suisses sont épingles au
programme. On verra à l'œuvre BRIFFOD, champion
de Franche-Comté, poids moyens ; CARRET, cham-
pion de Franche-Comté, poids welter ; DUFFERET,
idem , poids mi-moyens ; et DELTERAND, champion
de Bourgogne.

Contre ces batailleurs français, l'ancien champion
suisse PERREN, qui fonctionnera comme directeur
technique, opposera les amateurs suivants : LOCA-
TELLI, Lausanne, (match nul avec Bolls, champion
de l'Est ; perdu de justesse devant Galfione, finaliste
des championnats de France) ; DERIVAZ, Lausanne,
finaliste champion vaudois, mi-moyens ; pcrdji de
justesse devant Franzini, champion de France mili-
taire ; STALDER, Bex (demi-finaliste des champion-
nats vaudois, vainqueur de Von Allmen, par k. o.) ;
ct TAUXE A., Bex, champion vaudois, vainqueur de
Brigatti , champion de Bourgogne, match nul avec
Fleury, champion suisse.

On voit par la le riche palmarès de nos boxeurs.
Quant aux 5 combats régionaux, nous verrons à

l'œuvre nos boxeurs valaisans (Giroud , Darbellay,
Crettenand , Rouiller (de Martigny), Thommen (Saxon)
et Joris (Orsières), contre une équipe vaudoise.

Ces combats seront arbitrés par Perren, ancien
champion suisse, ct sous le contrôle officiel de la
Fédération suisse de boxe.

C'est dire tout le sérieux de cette importante ren-
contre sportive qui va attirer la grande foule au Ca-
sino Etoile, dimanche après-midi. Signalons que le
pesage des boxeurs aura Heu nu Café cle la Place a
partir de 11 h .K-On peut retenir les places à Pavan-
ée nu Casino (tél. 61.154). Prix : de 1.50 à 3.50 (chai-
ses de ring).

Tamponnée par une automobile
Un grave accident s'est produi t  mardi soir aux en-

virons de 19 h. 30 il l'entrée est du village de Roch e
(Vaud). M. Straehl , agent de publicité de la maison
N. P. C. K., rentra i t  à Vevey avec son automobile. Il
ne vit pas assez lot un groupe de jeunes filles che-
m i n a n t  dans la même direction , el atteignit Mlle Eu-
génie Barben , 19 ans, domiciliée à Roche, qui fu t
gr ièvement  blessée.

Transportée à l 'hôpital de Montreux , la malheu-
reuse jeune fille est dans un état des plus grave ; on
redoute  une f racture  du crâne et une lésion de la
colonne vertébrale.
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pour aider leur famille ont renoncé à leur bel-
le jeunesse, et lorsque tous les liens familiaux
se sont brisés, elles se sont retrouvées toutes
seules, sans fraîcheur —¦ les roses des vingt
ans se fanent si vite ! Alors, leur cœur sans
emploi s'est refermé sur lui-même et elles sont
devenues ces personnes toutes simples qui
s'i gnorent elles-mêmes et qui^~ par timidité,
s'e f facent  de plus en p lus.

Ne sourions donc p lus devant ce vocable de
« vieille f i l le », car de nos jours c'est presque
un titre qu'elles portent.

Si elles ont renoncé à certaines joies de la
vie, elles n'en ont pas moins goûté toutes les
peines, et les pauvres joies qu'elles se donnent
cachent presque toujours une douleur.

Cet amour maternel qu'elles donnent sou-
vent aux enfants des autres, elles savent qu'il
sera le plus souvent sans retour, elles en souf-
fr iront  en silence ; il en sera ainsi d'une bonne
partie de leur vie.

Nous, les femmes mariées, qui n'aimons peut-
être pas assez nos sœurs, les solitaires de la
ide , disons-nous bien que la p lace que nous
occupons au sein de notre vivant foyer , eût pu
être la leur, et souvenons-nous qu'il s u f f i t d'un
peu de tendresse pour mettre une petite lu-
mière dans la vie de celles que nous ne nom-
merons plus les « vieilles fi l les ».

Février 1937. Anilec.

VALAIS
Les Compagnons du Bouteiller valaisan
Pour la 9me fois , les Compagnons du Bouteiller

valaisan se sont réunis le 21 crt., a l'Hôte] de la Paix ,
à Sion , pour leur dîner annuel. Un menu cop ieux ct
excellent a servi de soutien efficace à la dégustation
des échantillons de vins suivants  : 5 Fendant , 6 Dôle ,
5 Rhin et Johannisberg, 1 Rèze , 1 Humagne , 1 Ries-
ling, 1 Muscat , i Arvine , 3 Hermilagc et 2 Malvoisie.

Les vins dans leur ensemble ont été de parfaite
qualité et on a constaté avec p laisir que certaines
spécialités , mûries par un séjour de quelques années
en boutei l le , pouvaient  être considérées comme de
véritables grands vins.

Les Compagnons du Bouteiller valaisan , qui grou-
pe des amateurs  éclairés et entendus , non seulement
du Valais , mais de toute la Suisse romande et même
de France, célébreront en 1938 leur dixième année
d' existence. A cette occasion , la prochaine réunion
revêtira un caractère tout particulier et une plaquet-
te souvenir sera publiée pour commémorer cet inté-
ressant anniversaire. Wd.

Après Carnaval
On nous écrit :
Ce fa i t  s'est passé dans une commune du dis tr ic t

de Mar t igny :
Duran t  les fêtes de Carnaval , des jeunes filles des

écoles , en dessous de quinze ans , se sont distraite s
jusque vers les 3 heures du matin dans un bal.

Pensez à l'aveni r  de ces jeunes filles ainsi élevées ;
plus tard l'on s'étonnera qu 'elles ne fassent rien de
bien , car dans un bal on trouve rarement de bons
exemp les. C'est regrettable de penser que la police
locale ne puisse mettre f in à un tel désordre II Et
nous demandons aux parents de veiller ins tamment
sur les distractions de leurs jeunes enfants.

X. X.
Distinction

M. Charles Haenni , organiste à la Cathédrale de
Sion , vient , à l'occasion de ses 70 ans , de recevoir du
Saint-Siège apostoli que , par l ' in termédiaire  de Mgr
Bieler , évêque du diocèse , la médaille d'or « Pro Ec-
clesia ct Ponl i f ice  » .

Cette d i s t i nc t ion  émérite cons t i tue  un touchant
hommage de l' autor i té  ecclésiasti que à l'égard de M.
Haenni  qui compte 30 ans d'act ivi té  comme organis-
te à la Cathédrale et 50 ans comme compositeur de
musique sacrée dans le diocèse de Sion.

•Chacun s'associera à cet hommage rendu à un de
nos meilleurs serviteurs de la cause musicale reli-
gieuse, et nous ne saurons 'à ce sujet qu 'adresser ici
À M. Haenni  nos fé l ic i ta t ions  les plus sincères.

Société des Chaux et Ciments
de la Suisse romande

La Direction de la Société des Chaux et Ciments
de la Suisse romande à Lausanne nous adresse la
lettre su ivante  que nous publions volontiers en com-
plément de la rec t i f ica t ion  déjà parue à ce sujet
dans notre numéro  de vendredi dernier.

ADMINISTRATION DU JOURNAL
A LE RHONE » MARTIGNY

Messieurs ,
Nous référant  à "votre reportage sur « Les Hoirs

d'Ernest Gay à Mar t igny  » , paru dans -votre numéro
du 12 février crt., il est dit dans cet article que la
représentation exclusive de nos usines de Roche ct
Vouvry est confiée là la maison Gay.

Ceci ne correspond pas du tout à la réali té , a t ten-
du que tous nos revendeurs peuvent effectuer des
ventes de chaux et ciment dans tout  notre  rayon.
En >eo qui  concerne le Valais plus spécialement , nous
sommes représentés par les maisons suivantes trai-
tées à égalité par nous :

Hoirs Ernest  Gay, Mar t i gny  ;
M. Adolphe Buser , Mar t igny ;
Société Commercia le  des Ent repreneurs , Lausanne ;
MM. Gétaz , Romang,  Ecoffey,  S. A., Lausanne et

Vevey.
En vous p r i an t  de bien vouloir  prendre note de

ce qui précède , nous vous présentons , Messieurs , etc.

Foires du mois de mars
Brigue : 11, 25 ; 'Loèche-Ville : 3 ;  Mart igny-Vi l le

22 ; Monthey : 10 ; Sierre : 15 ; Sion : 20 ; Viège : 13
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L'imposante manifestation des
commerçants vaudois à Lausanne

La défense du moyen et petit
Les commerçants vaudois ont  donc tenu dimanche

dans la grande salle du Comptoir Suisse à Beaulieu ,
une réunion de protes ta t ion qui peut  être taxée d'em-
blée comme une manifestation de grande envergure
et qui , souhaitons-le , ne sera pas sans lendemain.

Ce fu t , on peut .bien le d i re , une vraie landsge-
meinde de ces représentants de cette classe moyenne
et a r t i sana le  qui constitue la force vive d' un pays et
que l ' injustice des temps actuels a jetés dans une
s i tua t ion  désesp érée.

Et il s'est t rouvé , pour répondre à l' appel du Co-
mité d'act ion , 4300 part ic i pants qui ont tenu à s'as-
socier par leur présence à ce meeting de protestation.

Or, fa i t  impor tan t  et su r tou t  éd i f i an t  à sou l igner ,
tou t  s'est passé di gnement  et correctement .  Aucun
fa i t  regrettable n'est venu troubler ces impor tan tes
assises , ce qui prouve le bon sens de nos amis  vau-
dois.

Le Congrès fu t  présidé par M. Marcel Mack , [.'rési-
dent  du Comité d' action contre les Uniprtx, qui don
na , entre au t re , lecture de la réponse qu 'a fa i t e  ie
Conseil d'Etat vaudois  à la requête qui lui avait  été
adressée touchant  ces entreprises tentaculaires  que
sont ces sortes de magasins.

La ré ponse du Conseil d 'Etat  d i t  notamment  ce
qui suit  :

« Le Conseil d'Etat porte la plus grande attention
à votre requête. II se pend compte de la situation cri-
ti que, souvent désespérée dans laquelle se trouvent
de petits commerçants. Il est prêt à examiner avec la
plus grande bienveillance les résolutions qui pour-
raient être adoptées au cours de votre réunion. »

La concurrence des Uniprix
M. Mack indi qua ensui te  que le Comité d' act ion a

été const i tué dans le but  de supprimer la redoutable
concurrence que sont les Uni pr ix  pour le pet i t  com-
merce.

Le comi té  d' action travaillera en dehors de toute
compromission pol i t i que.

« Quel que dix mille commerçants vaudois , procla-
ma-t-il , demandent  aujourd 'hui  la suppression des
Uni pr ix  qui conduisent  le commerce à la ru ine .  »

On en tend i t  en su i t e  M. Georges Ormond , négociant
à La Tour-de-Peilz , qui retraça les d i f f é r en t e s  étapes
de la péné t r a t i on  des Uni prix en Suisse. L'orig ine de
ces magasins  r emon te  à 1879 en Angleterre.

En Suisse , il y a actuellement 20 succursales ré-
parties dans les princi pales villes du pays.

C'est à Genève qu 'en 1930 s'ouvri t  le premier ma-
gasin Uni prix. Le mouvement  s'est étendu dès lors
avec une rap idi té  déroutante .

Actuel lement ; la 'Société est entre  les mains de
deux ac t ionna i res , Ernest Mans , Genève , et Jules
Brandi , Zur ich , deux mul t imi l l i onna i r e s .

commerce contre les Uniprix
M. Ormond termina son exposé en déclarant que

le commerce a pour devise : « Vivre et laisser vivre » .
Les classes moyennes n'entendent pas se laisser écra-
ser par la haute  f inance des Uni prix.

11 f u t  v ivement  applaudi.

Leur rôle néfaste
M. Walther , président du Comité d' action vevey-

san , à son tour , démontra combien il est faux d'op-
poser les commerçants et les consommateurs qui dé-
pendent  les uns des autres. Les commerçants sont
clients d' autres  commerces , seule la solidarité peut
être ut i le .  Or , le commerce est ruiné par les Uni prix
dont  on peut  enregistrer l'œuvre néfaste accomplie
p e n d a n t  leurs premières sept années d'activité dans
le pays.

Avec vigueur , M. Walther dénonça le danger. A
une  démocrat ie  saine il f au t  une classe moyenne
prosp ère.

Ceux qui l ivrent les marchandises aux Uni prix ne
font  également pas de bonnes affaires.

En ef fe t , d' une part , ils doivent livrer à vil prix
aux Uni prix , d' aut re  part , ils récupèrent le manque-
à-gagner sur le pelit commerce.

Le résu l t a t  de l'action des UP en 7 ans est désas-
t reux .  Les fa i l l i tes  se multi p lient , les magasins se
vident. A Vevey, il y a 80 magasins vides représen-
t a n t  150.000 f rancs  de loyers en moins.

L'a t t r a i t  des étalages et des bars est fallacieux.
Les quel ques f rancs  que l'on imagine gagner en

ache tan t  dans les UP sont perdus , d' autre part , par
les c o n t r i b u t i o n s  qui augmenten t . Ce qui frappe , sou-
l igna  l' o r a t e u r , c'est de constater combien on est
moins  exigeant  envers les UP qu 'envers les commer-
çan t s  don t  on exige crédit , service à domicile, etc.

Le canton de Vaud se doit , conclut l'orateur , de
donner l' exemp le à la Suisse comme il l'a fai t  déjà
sauvent , en f e r m a n t  les magasins Uni prix sur son
ter r i to i re .

La voix d'un commerçant lausannois
Le prés ident  donna  ensui te  la parole à un com-

merçant  lausannois , M. Paul Favre , droguiste , qui
s 'a t tacha  tou t  sp écialement à démontrer  que l' ar t icle
s de marque » a d' autres exige nces que les marchan-
dises anonymes  vendues à l'Uni prix. D' autre  part ,
dit-il , l' ar t icle  de marque exige un emballage at-
trayant , l'artiste, l ' impr imeur , le marchand de pa-
pier , le marchand  de colorants , etc. sont mis à con-
t r i b u t i o n , les étalag istes ont du travail , alors que
dans le.s Uni pr ix  tous les intermédiaires  sont suppri-
més.

L'heure a sonné  pour  tous les col laborateurs du
commerce de j o i n d r e  leurs efforts  à ceux des peti ts

Et pour finir , encore une tasse de café / ffil /if
délicieusement corsée à la Ê^%M
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M. von Neurath
ministre
des affaires
étrangères
d'Allemagne,
à Vienne

A son arrivée, M. v. Neu-

rath a été reçu à la gare

par M. Schuschnigg, chan-

celier d'Autriche (ù droi-

te) et M. Schmidt, secré-

taire d'Etat (ù gauche).

commerçants pour  arr iver  à la suppression pure et
simp le — dit M. Favre — de ces faiseurs de crève-
fa im et de chômeurs. Après avoir insisté sur le fai t
que les commerçants restent  attachés fidèlement au
système métr i que tel qu 'il leur a été imposé , M. Fa-
vre conclut  :

« N ous ne demandons pas des choses impossibles.
La s i tua t ion  qui nous occupe au jourd 'hu i  a été réso-
lue dans d' autres  pays que le nôtre  et dans le sens
que nous désirons. C'est donc pleins de confiance
dans nos autori tés que nous avons exposé la situa-
tion.  Toutefois  nous t enons  à insister  sur le fa i t  que
nous ne pouvons plus nous contenter  de promesses
et que, représentants  de ces peti ts  commerçants et
ar t i sans , nous sentons que l' extrême l imite  est at-
teinte .

A Art isans  et commerçants , un seul mot : Debout I »
De longs app laudissements  souli gnèrent  l' exposé

de 'M. Favre.

L exposé de M. Cottier, conseiller national
M. Henry Cottier , conseiller nat ional , vigoureuse-

ment acclamé , si tua le problème sur le terrain social
davantage que sur le terrain économique.

La loi de l'offre et de la demande ne joue plus
depuis longtemps , dit-il.

Ou se réfère toujours à l' art , ,'il de la Const i tut ion
sur la liberté du commerce , mais cet article ne sert
p lus qu 'à protége r le puissant pour mieux écraser le
pet i t . Or , la classe moyenne est la colonne vertébrale
du pays. U importe  qu 'elle soit défendue. Cependant
l'art .  31 a été si souvent violé , que l'on s'étonne de
le voir invoqué  contre les revendications du petit
commerce.

Avec humour , M. Cottier décrivit ensuite la mult i-
plicité des rayons des magasins Uni prix. « Il ne man-
que p lus qu 'un rayon , dit-il , celui des pompes funè-
bres , pour  enterrer le petit  commerce. »

A On commence, continua M. Cottier , à proté ger la
profession de cordonnier , légalement , mais au même
moment , l 'Uni prix expose des semelles toutes prêtes ,
des colles spéciales , des cuirs pour que les consom-
mateurs  puissent se passer des cordonniers.  »

M. Cottier s'a t tacha à démontrer que les Uni prix
savent parfa i tement  t tourner la loi » pour une
foule de choses , mais just ice sera faite.

Ainsi la loi vaudoise sur la police du commerce
prévoit la vente des denrées par quart , livre , kilo ;
les magasins à prix uniques n 'observent pas cette
prescri pt ion.

M. Cott ier  é tudia  les solut ions  pratiques.
Deux pays , l 'Allemagne et l 'Autr iche , ont  supprimé

d'un trai t  de plume les magasins Uni prix.
Dans l 'état actuel de la législation , il n 'y a qu 'une

voie : une motion qui sera déposée par le canton de
Vaud.

Une première motion sera dé posée au Grand Con-
seil vaudois , afin que le canton , comme Etat libre et
indé pendant , in terv ienne comme tel à Berne , afin de
fa i re  fermer les Uni prix.

Au cours de la session de mars , cette motion bien
motivée , basée sur les articles 93 de la Const i tu t ion
fédérale et 52 de la Const i tu t ion vaudoise , a t t i rera
l'at tent ion des autorités fédérales sur la s i tuat ion
désespérée de centaines  d' entreprises commerciales
et artisanes ;

Cette motion demandera par voie d ' in i t ia t iv e  : 1.
La suppression des magasins à prix uniques ; 2. La
facul té  pour le canton de prendre , d'entente avec les
organisat ions  professionnelles , toutes mesures utiles
à sauvegarder les classes moyennes ;

elle chargera  le Conseil  d'Etat  de t ransmet t re  cette
demande  aux Chambres fédérales.

Puis , s'adressant  en t e rminan t  à MM. Brnndt  «t
Maus , les propriétaires  des Uni prix , l'orateur  se de-
manda « si ces messieurs ont un cœur ou un coffre-
for t  dans leur p o i t r i n e  » . (A pp laudissements.)¦¦ Pensez-vous peut-être — ajouta-t-il — que les en-
fan t s  de ceux que vous avez ruinés vont aller se
faire  casser la g... à la f ront ière  pour sauver vos
millions ? »

'M. Cot t ier  f i t  appel à la sol idar i té  de tous les com-
merçants ,  A Dieu , d i t - i l . soutiendra nos efforts pour
préparer un aveni r  mei l leur  à notre  pays. »

Il fu t  longuement  app laudi.
A près avoir  encore entendu les exposés les plus

convaincants  de divers autres orateurs , l'assemblée
vota  à l' u n a n i m i t é  la résolution suivante  :

Resolution
« 4300 commerçants et artisans vaudois, réunis le

21 février 1937, au Comptoir suisse, à Lausanne :
expriment au Consei l d'Etat du canton de Vaud

leurs vifs remerciements pour les mesures énergiques
qu'il a prises antérieurement en faveur des classes
moyennes, consécutivement à l'arrêté fédéral du 27
septembre 1935.

Demandent instamment aux autorités législatives
et executives du canton de Vaud d'intervenir énergi-
quement auprès des autorites fédérales, à Berne, pour
obtenir :

a) In suppression, sur le territoire cantonal vau-
dois, des magasins « à prix uniques », magasins ins-
tallés à la faveur d'une disposition constitutionnelle
que les événements révélèrent foncièrement vicieuse,
ct qui ont , de ce fait , joui d'un monopole au très
grave préjudice des petits et moyens commerces de
détail ;

b) une meilleure protection, par tous les moyens
appropriés, des petits et moyens commerces de dé-
tail , que la concurrence des dits magasins « a prix
uniques » conduit progressivement et fatalement à la
ruine ;

et font confiance aux pouvoirs publics pour la
mise à exécution, dans le plus bref délai, des deside-
rata sus-mentionnés. »

VALAIS
Une auto se jette contre un passage

à niveau
Un automobil is te  vaudois , M. Dupasquier , passait

près de Massongex en automobile , quand il voulut
éviter un cycliste. Il donna un brusque coup de vo-
lant , mais sa machine f i t  une embardée et vint  se
jete r contre le passage à niveau. Par une chance ex-
t raordina i re , le conducteur n 'a pas eu de mal.

Les dégâts matériels  sont impor tan ts  et s'élèvent à
environ 3000 francs.

Un incendie criminel à Kalpetran
Comme deux frères vivaient  en désaccord , à Kal-

petran — petit  village de la vallée de Saas — l'un
d' eux résolut de se venger et mi t  le feu à la grange
de l' autre. En dé pit des secours , la grange et le foin
qu 'elle renfermai t  furen t  dé t ru i t s  par les flammes,
les dégâts s'élèvent ù un millier de francs.

Pla in te  f u t  déposée ct après une rap ide enquête ,
la gendarmerie  a arrêté le coupable , un nommé Ar-
thur Sch., bien que celui-ci ai t  pris la précaution
d'enlever ses souliers , après son acte coupable , pour
qu 'on ne puisse iden t i f i e r  ses traces dans la neige.



Service médico-pédagogique
Nombreux sont les parents qui fon t  appel au Ser-

vice médico-p édagogi que valaisan , lui demandant
conseil , aux prises avec des di f f icul tés  dans l'éduca-
tion de leurs enfan ts .

Frapp és de voir comme tous recherchent des con-
seils psychologi ques , nous nous sommes rendu comp-
te des avantages dont bénéf ic iera i t  l' en f an t  si les
mécanismes qui jouent  chez lui é ta ient  mieux con-
nus de ses éducateurs.  Nous avons donc décidé d' ou-
vr i r  un cercle d'études psychologi ques public où tous
ceux qui s' in téressent  à ces quest ions sont cordiale-
ment invités.

Le premier  groupe aura lieu lundi , ler  mars , à 20
heures 20 , à l'Hôtel de Ville de Mar t igny .

Service Médico-Pédagogique Valaisan.

Victime de l'avalanche
M. Gustave Abgot tspon , âge de 42 ans , a ete sur-

pris par une  avalanche alors qu 'il t rava i l la i t  à Gspon ,
au-dessus de Staldenried. Le malheureux est mort ,
laissant une veuve et trois jeunes orp helins. Il avait
été prés ident  de Staldenried.

Argent pour le carnaval
Quelques jours avant les festivités du carnaval , on

avait cambriolé la la i ter ie  et l'église de Steg, village
qui n'est séparé de Gampel que par la Lonza. On
avait enlev é 37 fr., de quoi bien s'amuser. Aujour-
d'hui , le voleur est au pénitencier  de Sion grâce au
f la i r  de la police de Sûreté.

Des chutes de neige
La neige est tombée avec une telle abondance dans

la région de Chamonix que le P. L. M. n 'a pu arriver
ces derniers jours jusqu 'à Montroc.

Par contre , du côté suisse , la Compagnie du Marti-
gny-Châtelard a pu assurer le service.

La neige dans le Haut-Valais
Le Viège-Zermatt est coupé

A Bli tzingen , près de Goms , une avalanche de 200
mètres de longueur et de 4 ià 6 mètres de profondeur
s'est abattue , ent ravant  la circulation sur la ligne de
la Furka , entre Blitzingen et Oberwald.

La ligne Viège-Zermatt est également recouverte
par une avalanche , entre Kal petran et St-Nicolas , in-
te r rompant  les communications.  La ligne téléphoni-
que de Zermat t  a été aussi coupée .

Assemblées politiques
Celle des délègues conservateurs

du Centre
Les délégués du parti  conservateur des districts du

Centre (Sierre , Sion , Hérens et Conthey), au cours
d' une réunion tenue mardi après-midi à Sion , ont
désigné M. Cyrille Pitteloud candidat au Conseil
d'Etat pour le Centre et se sont aussi réservés de
revendi quer un second siège au cas où la collabora-
t ion du Parti  radical ne trouverait  pas une solution
af f i rma t ive .

Le cand ida t  pour ce second siège éventuel serait
M. Oscar de Chastonay, avocat et dé puté à Sierre.

Comme on le voit , si la collaboration radicale
échoue , cela nous promet des surprises , car le Bas-
Valais lui aussi a d' autres « papables » indé pendam-
ment  de son candidat  officiel , M. le conseiller d'Etat
Troillet .  On ci te  en effet les noms de MM. Bernard
de Laval laz  à Monthey, Iicut. -col. Thomas à Saxon
et Charles Girard , pré posé à Mart i gny-Ville .

Quant  à la s i tua t ion  pour le Haut-Vala is , elle est
plus embroui l lée  que jamais .

Cercle patriotique valaisan de Genève
Un groupement  de quel ques sociétés valaisannes

de Genève déclare , dans de récents communi qués pu-
bliés par la presse genevoise et valaisanne , être seul
au tor i sé  à par ler  o f f i c i e l l emen t  au nom de la colonie
va l a i s anne  de Genève.

Nous tenons  <à dire , pour éviter  tout  malen tendu  à
ce sujet , qu 'il existe d' aut re  part , ce que nul  n'igno-
re, un . Cercle Patr io t i que Valaisan » qui est , avec
les sociétés valaisannes de Secours mutuels  et de
Bienfaisance, le p lus impor t an t  groupement des Va-
la isans  de Genève. Son effectif dé passe actuellement
300 membres.

Cette société adresse un cordial appel à tous les
patriotes valaisans hab i t an t  Genève qui ne se sont
pas encore group és autour  de son drapeau.

Son assemblée générale annuel le  aura lieu le di-
manche  7 mars  prochain , à 15 h., à son local , au
Café du Midi , Place Chevelu , 4 (M. Victor Roh , pro-
pr ié ta i re ) .

Le Cercle pa t r io t i que valaisan a été chargé , avec
la Fédéra t ion  des Sociétés de tir  de Genève , d'orga-
niser la Journée Genevoise du Tir cantonal  valaisan
à St-Maurice , le dimanche 16 mai prochain.

Le Comité  d' organisa t ion , à la tête duquel sont
MM. Rober t  Peray, député , et Fernand Mermillod ,
secrétaire général  de la Fédération des Sociétés de
l i r  de Genève , a demandé le concours  de ia Fanfare
munic ipa le  de la Ville de Genève et de la Compagnie
des Vieux  Grenad ie r s  en costumes anciens.

C' est accompagnée des autor i tés  cantonales et mu-
nici pales de Genève que cette imposante  caravane se
rendra  en Valais  le 16 mai par t rain spécial.

Nous reviendrons  procha inement  sur les détails de
cet te  belle m a n i f e s t a t i o n  intcrcantonale .

Le Comité.

Sur la ligne du Lœtschberg
On apprend  que les t ravaux de remise en état de

la ligne du Lrctschberg, entre Hothen et Ausscrberg,
avancen t  conformément  aux prévisions. Le ravin par
lequel l' avalanche s'é lai t  préci p itée est depuis  ven-
dred i  r ecouver t  d' un pont provisoire , de sorte que
les t r a ins  légers peuvent ià nouveau f ranchi r  la passe
dangereuse .  Ainsi  l' acheminement des marchandises
à destination de l ' I ta l ie  et retenues dans les gares de
l'Oberland bernois  a repris. Le pont provisoire ne
pouvan t  supporter  des charges que jusqu 'à concur-
rence de 50 tonnes , il n 'est pas encore possible aux
lourdes locomotives de le f ranchir .  Aussi les vagons
sont- i l s  poussés par une locomotive sur le pont et
repris de l' au t r e  côté par une  au t re  locomotive. Com-
me on le voi t , la manœuvre  est encore un peu com-
p liquée. Les fonda t ions  où repose le pont provisoire
se consolident chaque jour , de sorte qu 'on esp ère
qu 'à par t i r  de mard i , les locomotives pourront  le
f r a n c h i r  sans danger . Le t raf ic  pourra  alors être re-
pris  normalement .

Quel caf é décaf éiné
choisir?
Etes-vous gourmet?
... alors le Ha g /

Assemblée générale
de la Société valaisanne de Bâle

La famil le  valaisanne de Bâl e vient d avoir son
assemblée générale dans la salle du res taurant  Schuh-
maeherzunft , près de la Place du Marché. Avec satis-
fac t ion , les membres ont répondu nombreux à l'ap-
pel du comité.

L'ordre du jour était  le suivant :
1. Lecture du protocole par le secrétaire ;
2. M u t a t i o n s  : (1 démission et 5 nouveaux mem-

bres).
3. Correspondance.
4. Compte rendu de la Caisse par le caissier J.

Masson. (Malgré les temps diff ici les  et les gran-
des dé penses imprévues durant  l'année 1936, ce
dernier  a réussi de boucler ses comptes avec un
joli pet i t  boni.)

5. Rapport  annuel de la Société pour 1936, par le
vice-président A. Dent. (Vifs applaudissements.)

6. Discussion sur l'entrée de la société dans L.M.V.
(accepté).

7. Modification des s ta tu ts  ct baisse des cotisations
pour les membres passifs.

8. Election d'un président du jour : Le sort tom-
be sur M. Ri t t ine r  X., à l'unanimité.

9. Election du Comité pour 1937 : Président : F.
Jordan (sans changement) ; vice-président : Dr
J. Seiler (en remp lacement de M. Dent) ; se-
crétaire : G. Roch (en remplacement du Dr J.
Seiler qui passe vice-président) ; caissier : J.
Masson (sans changement) ; membre adjoint : A.
Kemp fen (en remp lacement de A. Chanton) ; re-
viseurs : J. Imhof et K. Biffiger.

L assemblée s'est déroulée dans la meilleure cor
dial i té  et à 23 h. le président l'a clôturée.

Le rapporteur : J. M.

Concours de patois valaisans
Ces derniers jours  d'hiver seront précieux aux

concurrents  de la onzième heure , le délai expirant
le 15 mars pour l'envoi des manuscrits.

Un nombre réjouissant  de ti avaux est déjà parve -
nu à la direct ion du concours à Villa-Sierre et le
ju ry  a commencé sa tâche. Certains patois ne sont
pas encore représentés , et pour tant  combien intéres-
sant sera le « Cahier » qui publiera les travaux les
p lui  remarquables , si toutes les régions et villages y
fi gurent  par leur parler caractéristique.

Gymnastique préparatoire
L instruct ion préparatoire a été in t rodui t e  en Va-

lais , en 1922. Alors , le nombre des sections locales
étai t  de 13 et celui des élèves de 454. En 1937, on
comptait  77 sections réunissant 1742 jeunes gens.
C'est dire que ces cours ont pris un essor réjouissant
dans notre canton.

Rappelons ici aux non-ini t iés  que le but des cours
de gymnasti que préparatoire  est de fournir  là la jeu-
nesse, libérée des écoles primaires , l'occasion de pra-
ti quer les exercices de cul ture  physi que et de se pré-
parer en vue des examens d'apt i tudes  ph ysiques à
subir au moment du recrutement.

La durée des cours est de 60 heure s ; la partici pa-
tion minimum est fixée à 8 élèves. Ils peuvent être
organisés par n 'importe quel groupement disposant
d'une personne qual i f iée  pour la direction technique
qui est indemnisée. Les partici pants n'ont aucuns
frais à supporter.

Quant  au programme, il comporte des exercices
simp les , pouvant  être exécutés partout , aussi bien en
p laine qu 'en montagne.  De ce fait , chaque commune
peut avoir un cours d ' instruct ion pré paratoire.

Comme on l'a publié antér ieurement , le cours de
cadres dest iné aux personnes qui seront appelée s à
assumer la d i rec t ion  des cours donnés dans les com-
munes , est arrêté aux 13-14 mars. Il aura lieu , à
Sion pour la par t ie  française du canton ct , à Viège,
pour le Haut-Valais . Les frais de déplacement seront
remboursés à tous les partici pants qui auront fa i t
parveni r  leur inscri ption avant le 6 mars prochain ,
à M. E. Rentsch, secrétaire de la Commission canto-
nale pour l'enseignement de la gymnast ique prépa-
r a t o i r e , à Saxon.

La direct ion du cours de Sion a été confiée à M.
Ch. Bert rand , professeur de gymnasti que à Monthey,
qui sera secondé dans sa tâche par MM. Rod. Rous-
sy (Chi pp is) ; M. Bonvin et Ls. Bohler (Sion) et Ga-
briel Delaloye, inst.  (Ardon) .  Il y a là un lot de
spécialistes insp i rant  toute confiance . - Conclusion :
s'annoncer et cela sans tarder.  M.

MARDI : NOTRE NOUVEA U ROMAN

S'il avait su
P A R  M A R Y  F L O R A N
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oeuenir fort ! c'est pas malin !
Du Banago soir et matin!

uous en ferez autant, c'est certain
Grâce au Banago (soir et matin]

C'est si simp le de boire une tasse
et pourtant quels résultats !
Venez un peu que je vous soulève
avec l'armoire et... avec le sou-
rire. Car cet exquis Banago ne
retape pas seulement les nerfs et
les muscles. Il retape aussi le mo
rai. Ça compte !

ES
m

Collectionnez les coupons
Banago et Nagoraaltor et les
enveloppes des c h o c o l a t s
Nago : Miralpa , Ramalpa. etc. PU à 250 Gr. 0.90

Pt. à 500 Gr. 1.70

Chronique sédunoise
Une agression

Au moment où il passait à la rue de l'Hôp ital , M.
Félix Bagaïni fut a t taqué par deux individus qui le
rouèren t  de coups , sans la moindre  provocation.

La vict ime a porté p lainte  et l'on a pu identifier
ses agresseurs qui devront  répondre de leur acte.

Une nouvelle école de recrues
Lundi  est entrée en service l'école de recrues I de

convoyeurs de montagne , sous les ordres du colonel
Grec.

Cycliste renversé par une auto
Comme il circulait en automobile , M. le Dr Luyet

ne put éviter un cycliste qui survenait en sens inver-
se, à la b i furca t ion  de l'avenue du Nord et de la rue
de Savièse à Sion.

Le cycliste — M. Fabien Duc de Chermignon ¦—
fut  happ é par une aile de la voiture et violemment
préci p ité sur le sol. Blessé aux bras et aux jambes ,
il a été condui t  A l'hôp ital de Sion.

. — «  ̂
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Martigny-Bourg. — Nécrologie.
On a enseveli hier jeudi M. Jules Favre, maréchal

à Martigny-Bourg, décédé à l'âge de 72 ans après une
courte maladie.

Le défunt , qui jouissait de l'estime générale , était
le ibeau-père de M. Edouard Pierroz vice^juge de
Martigny-Ville et agent général d' assurances.

— A toute la famille en deuil , nous présentons
l'assurance de notre sincère sympathie.

Soirée du Chœur d Hommes
Le Chœur d'Hommes donnera samedi sa soirée

annuelle.
Cette sympathi que société ne craint pas l'effort .

Aussi nous présente-t-elle un cop ieux programme.
Des choeurs judicieusement choisis ; un sketch sous
forme do revue locale qui promet d'être une explo-
sion de gaîté ! Et puis , une fort  jolie op érette , ne
vous dé p laise I Et ce n'est pas tout. Le Choeur d'Hom-
mes ne s'arrête pas à une demi-mesure. Il tient à
prouver sa reconnaissance envers ceux qui le sou-
t iennent  en leur procurant  le plus de plaisir possi-
ble. C'est ainsi qu 'il s'est assuré le concours de Mlle
Moreillon , soprano ; de Mlle Denyse Gottofrey,  pro-
fesseur de p iano , et de Mlle Georgette Revaz , pia-
niste.

Nous aurons l'occasion , non seulement de voir à
l'oeuvre le nouveau directeur du Chœur d'Hommes,
M. H. P. Moreillon , mais (trêve de modestie et soyons
indiscret  jusqu 'au ibout) d'apprécier un délicieux Ron-
do dont il est l'auteur et des paroles et de la musi-
que.

Personne , nous en sommes persuadé , ne voudra
manquer  une aussi intéressante soirée. Aussi un con-
seil : hâtez-vous de retenir vos places pendant qu 'il
y en a encore.

Ajoutons aussi que le 'bal t radi t ionnel  sera conduit
par l'orchestre « Aihvais » (5 musiciens). M.

Avant le meeting de boxe
Nous prions nos lecteurs de prendre connaissance

du communi qué en lre page.

Parti radical
Le Comité est convoqué pour mardi 2 mars , à 20

heures 30, au local hab i tue l .
Ordre du jour : Elections du 7 mars. (Comm.)

« Le Message à Garcia », au Royal
Ce v ib ran t  f i lm d'aventures  a passé la semaine der-

nière au Cap itole de Lausanne.  Les habi tués  du Royal
sauront  gré à la Direction de leur permettre  de voir
ce fi lm si rap idement .

Les Américains ont  le génie de ces f i lms d' aventu-
res héroï ques , et «Le Message à Garcia » est un des
mei l leurs .  Tout y est , depuis l'atmosp hère même de
l'île en révolte , jusqu 'à cette sorte de sauvagerie d' une
guéri l la  à outrance.

Marlène Dietrich et Gary Cooper
dans « Désir »

On entend , parfois , cette réflexion : « Quand il y a
une soirée de sociétés locales au Casino , l'Etoile pas-
se généra lement  un pet i t  f i lm cette semaine. »

Quelle er reur  ! Celte semaine , mal gré la soirée du
Chœur d'Hommes , de samedi , l 'Etoile présente un
des f i lms les plus intéressants de la saison : « Désir ».

Voici l'op inion du « Journal  de la Femme » , qui
vous d o n n e r a  une  idée de ce beau f i lm :

A A près avoir perdu beaucoup de points dans le
cœur des spectateurs , Marlène Dietr ich prend u n e
revanche éc la tan te  dans « Désir » ; Marlène , fluide ,
racée , ar t i f ic ieuse  et ten tante  comme le péché, com-
pose avec Gary Cooper un coup le irrésistible. »

a*"*3

Ciné pour enfants
Vu le grand succès obtenu , mardi soir , à l'Etoile,

avec le fi lm officiel des Jeux Olympiques d'hiver à
Garmisch, M. Darbellay a pu obtenir d'organiser une
2me séance pour enfants  et familles. Elle aura lieu
dimanche a 17 h., au Ciné Royal (entrée 50 cts. et 1
franc) .

Pharmacies
Pharmacie de service du 27 février au 6 mars :

Morand.
 ̂ É A. - 

EN SUISSE
Les grandes mises de vins vaudois

Les vins récoltés en 1936 dans les vignes de la
commune de Vevey (environ 57,000 litres dans 24
vases), ont été exposés en vente aux enchères publi-
ques , mercredi après-midi . La mise a été très fré-
quentée ; plus de 80 amateurs s'y sont présentés, et
les résultats en sont accueillis avec satisfaction : 14
vases représentant un total de 29,150 litres se sont
vendus.

Le vin des Allours (Cha rdonne) , s'est vendu de 91
à 98 cts. (prix moyen , 94,6 cts.) ; le vin des Gonelles,
90 cts. ; le vin des Hospices , de 80 là 82,5 cts. (prix
moyen , 81,7 cts.) et le vin rouge de 95,5 cts. à 97 cts.
(prix moyen : 96,7 cts.).

La statistique du bâtiment
La statist ique du bâtiment dans 28 villes donne,

pour janvier 1937, 66 nouveaux logements (année
précédente 141) et 331 (201) logements dont la cons-
truction est autorisée. L'amélioration qui a débuté
en octobre 1936 s'est donc maintenue. Durant le mois
d'octobre 1936 a janvier 1937, il a été délivré dans
ces 28 villes des permis de construire pour 1399 loge-
ments contre 945 pour la périod e correspondante de
l'année précédente.

Un incident naval
Un obus sur un croiseur britannique

Trois officiers blessés
Mardi matin , pendant une attaque aérienne de

Valence , un obus tiré par un canon antiaérien est
tombé sur le pont du navire de ligne britannique
« Royal Oak » . Le capitaine Drew , deux autres offi-
ciers , un officier de pont , ont été atteints par des
éclats de projectile. Aucun des blessés n 'a dû sus-
pendre son service.

On annonce à ce sujet que le commandant du
« Royal Oak » et les autres membres de l'équi page se
trouvaient  sur le pont quand le projectile , lancé par
une batterie gouvernementale, éclata à courte dis-
tance.

Le navire a pris immédiatement le large.

COURTES NOUVELLES
Contre le communisme. — Après de grands débats

le Grand Conseil neuchâtelois a adopté par 55 voix
contre 34 une loi portant  interdiction des organisa-
tions communistes  et subversives.

Le prix des betteraves à sucre. — Le Conseil fédé-
ral , à qui incombe la f ixa t ion  des prix à payer aux
producteurs  pour la betterave à sucre , a relevé de 10
centimes , soit à 3 fr. 30 par 100 kg., le prix des bet-
teraves à sucre.

Recensement du bétail bovin et des porcs. — Le
Dépar tement  fédéral de l'économie publi que a or-
donné , pour  le 21 avril , un recensement du bétail
bovin et des porcs dest iné à fourn i r  le matériel per-
m e t t a n t  de ju ger les modif icat ions  qui sont interve-
nues dans les condi t ions  de production . Le recense-
ment des porcs est en corrélation avec la régularisa-
tion du marché et doit  permet t re  un contrôle des
effectifs accordés aux détenteurs  de porcs.

Pour  r i r e  un b r i n
Une bonne moderne

La baronne. — Pour simp lif ier , je vous appellerai
« Mar io» , l'ancienne bonne portai t  ce nom.

La bonne. — D'accord , Madame la baronne, et je
vous dirai  « Madame Pollak », mon ancienne maî-
tresse s'appelant ainsi I

Ces gosses !
Jacques rompt la tête de sa pauvre maman avec

son incessant bavardage. La maman , brusquement
agacée, lève les bras au ciel :

— Mon Dieu , dit-elle , qui est-ce qui m'a donné un
bavard pareil I...

— C'est papa ! rc-pond Jacques.

LC» UflRUÏl \\J 9 g Bourg bâtiment d'habita- ¦
%^""' """''""""*" Boulangerie, pâtisserie. Prix I
modérés Pour visiter et traiter : Adr. Darbellay, I
Agen * d'nf fHi re« , MflHumv S

A LOUER, à KAVOiRH. sur .« a<tiui»y
Café - Boulangerie - Pension
Café, salle annexe, magasin pour boulangerie , 8 chambres à dis-

position pour pension , jardin , panorama magnifi que.
Tous rensei gnements complémentaires sont fournis par

âfïr1
**?! Dnr h"H"v - A i -pnt  ,r,.t'F .> ;- 0 - _ Mn tîcrnv

Guano ne poisson

IE n  
ce moment,  nombreux appartements à LOUER , prix ¦

très modérés , toutes grandeurs, 2-3-4-5 pièces. Plusieurs maga- B
Sins (Place centr. , av. de la gare). Dépôts divers. Consultez sans H
frais la liste a l'A gence immobilière Ad. Darbellay, agent d'affaires B

héelle
j r ±  ̂m Am WÈ mT* ml 4mt 11 PoUf toutes  VOS CulturesOCCASION nemp,oyez le .
s^ ï̂ î,™ uiiano de poisson
Matériel comp let en très bon français. Le plus puis-
état. S'adres au journal sous __ „ ¦. „__, •„ „.„„„; 
chiffre R 1292. *ant e"?ra,s .«"S™".™-

Demandez prix et pros-
mry ¦ 

^^ 
m 

^^ 
pectus à Alfred Dondai-

mY m W ît\W S Mm C naz , représentant , CharratEchalas
3000 rouges et 2000 blancs ,
trempés au sulfate Excel-
lente qualité. S'adres. à
Aloïs Joris , Orsières, tél. 21.

tes i ciues Hiiifuiiues ¦
obtiennent le sa ce es dtsliél gH



ff est à p révoir que

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

É

Lactusa
produit qui donne les to

meilleurs résultats pour rélevage g
des veaux et porcelets. f $ .

• En vente dans tous les magasins sans aug- %
mentation de prix sur l'année dernière, soit : g
Le sac de 5 kg., fr. 3.- Le sac de 20 kg., fr. 9.- g

„ ÎO „ 5.- 50 „ 19.- |
Fabrique des Comprimés Cactus, Sion |j

Dimanche 28 février

Concours de Ski à Trient
9 h. Descente 11 h. Slalom 13 h. 30 Fond
16 h. Distribution des prix (Voir communiqué)

SUECi Concerl-fltlraclions de mUS ic haii
organisé par MARTIAL FESSLER, multi-instrumen-
tiste et chansonnier fantaisiste , imitateur , comique,
avec ses éminents collaborateurs. Dimanche le 28 fé-
vrier, en matinée à 14 h. et soirée à 20 h. 30.

Entrée : 1 fr. — Enfants 50 cts.

1 ENGRAIS !
I Engrais Lonza <
\ Engrais pour vignes
l Engrais complet <
l Sel de potasse <

\ Deslarzes, Uernay & Cle, Sion
r (Maison contrôlée) 5 B m  

J'informe les dames et demoiselles
|fj| des environs que j 'ai ouvert un

iïS\ ^aSon de Coiffure
Wm BBB pour dames à la Prairie à MAGNOT

5e recommande :
Marie-Louise Benguerel

7 C / j  I' lu , " on admire
CZTI-U. „ cr^aiOd, Ae l (̂ fVean .c  ̂ 4 nouveaux modèles
]nouveautés caractérisent la production de 1937 desP  ̂[|f >r^̂ ji1^̂ y É̂^̂ ^̂ |

Hermès 5 - Nouvelle Hermès 2000 Hermès Média Hermès-Baby Chez Paillard, à Yverdon, les commandes affluent

T^P"* Faites tous vos achats dans le canton !

aSJ2EL0^22Ei ;|im
est un modèle periectionné de l'Her-
mès Standard : ligne plus esthétique
— protection du mécanisme de la
poussière par une construction fer-
mée. Protection de la corbeille de ca-
ractères. Champ maximum de frappe,
Nouveau levier d'interligne. Nouveau
bouton de cylindre. Bruit réduit au
minimum SANS SACRIFIER AUCU-
NE DES QUALITES qui ont fait la
renommée de l'Hermès : vitesse illi-
mitée, écriture toujours nette, toucher
douz. Le tabulateur automatique se
commande par un seul levier.

111
'Mmh!iïï!i !Éii!ii

est une petite Hermès Standard. C est
la seule portative possédant réunis
dans la même machine les avantages
suivants : TABULATEUR AUTOMA-
TIQUE permettant de placer ou d'en-
lever chaque cavalier à N'IMPORTE
QUEL ENDROIT DE LA LIGNE
D'ECRITURE par une simple pres-
sion de levier. Réglage individuel du
toucher suivant les habitudes du
scripteur : frappe lourde ou légère.

...grâce à I « Hermès », j' ai réussi à passer
mon examen avec succès, comme vous pou-
vez le constater d'après le certificat ci-joint...

R. N., Olten. Octobre 1936
...les avantages de /' « Hermès J que j' ap-

précie sont surtout son toucher léger , son
écriture nette el propre , ct le nouveau tabu-
lateur automatique...

29. 10. 36

est un modèle simplifie de 1 Hermès 
2000. Destinée à ceux qui ont besoin R'^^^'yglll

»W^IW^~'̂ ^'̂ wqa
d'une machine robuste, mais pas trop fa&MfcfeJA&BBfifc HliwM mmCJE
chère, l'Hermès-Média possède les presque une machine de poche, a en-
principaux avantages de l'Hermès core été perfectionnée, malgré l'extrë-
2000. Pas de tabulateur, ruban unico- me modicité de son prix (Fr. 160.—) :
Iore. l) Levier d'interligne 2) support du

papier 3) perfectionnement du levier
|"^^——¦——^——¦ jje dégagement du chariot.Il y a 120 ans Demandez

les brochures
que la maison Paillard est sp écialisée
dans la mécanique de précision.

L' exactitude que ses techniciens
appliquaient autrefo is à la fabrication
des chronomètres se retrouve aujour-
d 'hui dans celle des machines à
écrire.

C' est une des causes princi pales de
la réputation mondiale des tlîermès».

concernant les avantages et les perfec-
tionnements de celui ou ceux des mo-
dèles qui vous intéressent :

Hermès 5 - Nouv. Hermès 2000
Hermès-Média - Hermès-Baby

( b i f f e r  ce qui ne convient pas).
Découpez , comp létez cette annonce

de votre adresse et envoyez-la à
L.-M. Campiche , St-Pierre 2, Lausanne,
et vous recevrez , sans engagement et
sans f ra is, toute documentation utile.

54ïC*seKssa e*

C«@
témoignent des efforts constants de la
maison Paillard pour améliorer, per-
fectionner et rendre Imbattables des
machines dont la qualité est procla-
mée par les nombreuses lettres recon-
naissantes que nous recevons cons-
tamment. En voici des extraits : (Re-
marquez les dates récentes)
C. F. F., Berne. 29. 10. 36

...il nous a été ainsi donné l' occasion de
constater, une fois  de plus , la bienfacturc
de notre marque suisse et nous nous en
réjouissons. ..¦«rfllfflr —ma

Le docteur §̂Léon de Preux i
chirurgien F. M. H. ||B

Ancien chef de clini que adjoint  à la clinique K£j
chirurgicale de l'Hôp ital cantonal de Lau- WS.*
sanne (Prof. Vui l lc t , Dr J. Roux , Prof . Decker). B ĵ
Ancien in te rne  à la clini que dermalologi-  ES
que de l'Hô p ital cantonal  de Lausanne (Prof. 6j<Si
Ramel). |j
Ancien externe à la Mate rn i t é  de Lausanne pg|
(Prof . Rochat) .  g U
Ancien  volontaire étranger  a la c l in i que chi- EQBj
rurg icale de la Charité à Berlin (Prof. Sauer- l
bruch), jjggj
a ouvert ion cabinet à Sa PiSKlta |']
Ch. des Collines (cha 'et de M. C. de Kalbermatten L 1
à Sion. tél. 709. m
Reçoit tous les jours de 10 h. à 12 h. et sur rendez- 1 ' ]
vous. Chirurgie. Maladies des femmes et accouche- f . :
ments. Maladies de liï peau et des voies urinaires. r - '
Electricité médicale . Rayons X. H

^̂ ^̂ t^̂ ^̂ BBBBRBHBBSBBSBSSHBntfl

Avis
J'informe mes nombreux amis et connaissances et le
public en général que j 'ai repris le

Café-Restaurant de la Prairie * wagnôt-vétroz
Par des consommations de 1er choix et une restauration
soignée , j 'espère satisfaire ma clientèle.

F. EtaplIIard-Benguerel

V\£ue faire
lorsque vous désirez
vendre d' occasion un
meuble ou un objet
quelconque, louer un
appartement ou un
local, demander ou
offrir un emploi, avi-
ser le public d' une
absence ?
Insére z une petite
annonce  dans le
journa l  populaire

£e5tRone

Le café du jubilé ^̂ ^??51
à t i t re  d'at tent ion spéciale pour le jubilé, H p %$ JE f llott
encore sans augmentat ion de prix £ 'j Z '^ZtA fffUf

s^"****̂  250 gr. Fr. 1.— I &* $S  Mm

0 t$!ry®^]j j AV Chaque llème paquet  est gra tu i t  a ^~~Y7 A it^ilS

«̂ f03%SAr£Cg2EiVi9il3 f||4j) If
«49 b V (B^B-*-̂ '  ̂ ^̂ ~ Ĵ-jjj/'
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donnent  les meilleurs résultats connus
En vente dans toutes les localités

Dépositaires :
Deslarzes, Vernay & Cie, Sion

Ména gères
économes
soucieuses de la

conservation du
linge, adoptez la

L|SSIY£.1H ENIX# Lessli/s grasse
«PHENIX»

Produit de qualité qui existe depuis plus de 60 ans
Le grand paquet de UN KILO : Fr. 0.90

En vente partout
U t i l i s e z :  Le savon blanc Phénix extra pur ,

72 % d'huile. Le Sablophénix , poudre à net-
toyer. Le cirage Phénix. L'encaustique Phé-
nix, boîtes 1 kg. Le détacheur (liquide) Phénix

Desirez vous maigrir ? iïzz ™
Lotion amaigrlffsaute Haharl,qui appliquée
sur les amas graisfceu» , les fera disparaître rapide-
ment. Usage externe 1 Entièrement inoffensif.
Flacons à Fr. 4.— et 7.20. Franco contre rembours.
à la PHARMACIE CENTRA LE , Edouard Lovey
Marti gny, Téléphone 61.052.

rransportsfiineDres
A.MUR1TH S.A. Pompes funèbres

rei so.288 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 da GENEVE
CERCUEILS — COURONNES

Dépôts à SION . Vve
MARTIGNY
FULLY :
SIERRE :
MONTANA :
MONTHEY :
ORSIERES -

O. Mariéthod, tel. 181
M. Moulinet, tél. 225
R. Taramarcaz. tel. 32
Ed. Caloz tél. 51.471
R. Metrailler tel. 202
Barlatey-Galfttti tel 65
R.Troillet *Frères tél. 20

détective
scientifique priuâ

cherche dans chaque localité
du district de Martigny une
personne capable pour tra-
vaux de surveillance et fila-
tures. S'adres. Case postale

20663, Marti gny-Ville

PROFITEZ
avant la hausse

Tous genres de mobiliers
neufs et d'occasion. Nom-
breux potagers ettalo 'ifère s
en t xcellf nt état Prix et
qualité avantageux. - A la
même adrtsse, lupins ar-
gentés, jeunes et adultes à
bas prix. Au Battoir du
Bourg, Martigny-Bourg.
Germanier.

A VENDRE environ 7000
kilos de bon

FOIN
de montagne. S'adr. Rebord
Théophile.Valettes-Bovernier

Â vendra
Echalas mélèze, 1er choix ,
rouges et blancs , ainsi que
Meubles d'occasion à très
bas prix. Emile SARRASIN ,
Bovernier.

«4- Gratis A
j'envoie mon prospectus pour
articles hygiéni ques et sani-
taires Ajouter 80 ct pour Irais
d'expédition A. Blmpage
(articles sanitaires). Case 430,
Rive, Genève.

A LOUER
de suite belle grange, re-
mise, écurie. Maison de
la Poste, un joli apparte-
ment, chambre, cuisine , eau ,
ga?, électricité S'adr. à Mlle
Camille Wnuilloz , Pré de foire ,
Ma 't i gny Bourg.

On demande pour de suite,
ou date à convenir

Jeune homme
de 14 à 17 ans pour aider à
tous travaux agricoles. Aurait
l'occasion d'apprendre l'alle-
mand G^ge à convenir . S'adr.
à Gustave Huber , agriculteur
al R'iin , Adliswil (Zurich).

Ju'qu'à épuisement !

Graisse riitéB-
Bidon 5 kg. 9 — 10.50

• 10 kg. 17.50 20.—
Seulement bonne qualité,
Prix spéciaux par 20 kg
J03. UiOLF , COlre - Tél. 6.36

PIANO
d'occasion , noir , à 350 fr.
et un harmonium deux
jeux , 300 fr.
H. HALLENBARTER, Sion

A vendre un
lit d'enfant
blanc , état de neuf , et un
paravent. - A. Guggis-
berg, Martigny-Gare.

calé - restaurant
logement de montagne (1400
mètres), sur bon passage bien
fréquenté. Affaire très intéres-
sante pr personnes qualifiées.
Pas sérieux s'abstenir. S'adr.
sous chiffre R 1287 au journal.

\ louer à Marti gny, avenue
du Grand St-Bernard ,çpB«fr£j

IPP11IE1EI
de 3 pièces, jardin et dépen-
dances. S'adresser au j»urnal
sous R130I.

loin et regain
lre qualité , ainai qu 'un char
de campagne No 11 avec échel-
les et benne, parfait état. S-3
rensei gner chez Henri Contât ,
épicerie , Monthey.



Le crime d'iliiiugiie sur Ollon
Les assassins, trois jeunes gens d'Aigle

sont arrêtes
Nous avons brièvement relate , mardi , le crime cra-

puleux dont  a été victime un citoyen suisse al lemand
habi tan t  Antagne sur Ollon et qui fut  lâchement as-
sassiné dans l ' in ten t ion  d'être volé.

Après une enquête aussi minut ieuse qu 'accélérée
pour laquelle il faut rendre hommage ù la police «t
à la sûreté vaudoise , les auteurs  du crime ont été
découverts  et arrêtés. Ce sont trois jeunes yens d'Ai-
gle, Gustave Frankhauser  et Raoul  André , célibatai-
res , et Henri  P i t ton , marié , chauffeur de son métier.
Ces trois i nd iv idus  ont .fini par avouer leur fo r fa i t .

Ils ont  reconnu qu 'ils avaient prémédité leur cri-
me de longue date  et qu 'ils avaient  même été en re-
connaissance à Antagne , trois semaines auparavant .

Le père Godi , la v ic t ime , n'avait-il pas coutume de
di re , quand il é ta i t  quel que peu gu i l l e re t  :

— Faut que j' aille m a i n t e n a n t  compter ce qu 'il y
a dans mon pied de bas I

•Les ma landr ins  le savaient .  Ils comptaient  même
trouver  une seplantaine de mi l l ie rs  de francs dans
le log is. Le lundi  soir , 15 février , ils f i rent  donc
sauter  la porte ave c un bâton et se préci p i tèrent  sur
le vieillard qu 'ils f rapp èrent en le main tenan t  sur le
p lancher.

Les trois band i t s  ont  avoué également qu 'ils
n 'avaient  pas t rouvé d' argent.

Pour le moment , cinq personnages sont «ous les
verrous . Nous avons nommé ceux qui partici pèrent
act ivement au crime.  Le rôle exact des deux autres
n'est pas encore comp lètement établi.  Ce qui ne tar-
dera pas.

Voila donc un crime commis inu t i l emen t  et qui ne
rapporta pas le moindre  sou — du moins le croi t-on
pour le moment  — à ses au teurs  !

<Le père Godi avait- i l  réellement de l' argent ? Au
cours de l'enquête , les inspecteurs de la Sûreté ont
découvert  une cachet te  dans laquelle il y avait quel-
ques ti tres.  Mais cela ne représentai t  pas une  grande
somme. On pense que le malheureux  Grûnnenwald  se
van t a i t  un peu... Pauvre vieux ! Sa pet i te  f ier té  lui
va lu t  d'être lâchement  assassiné.

La nouvelle de l'a r res ta t ion de trois jeunes gens
de la loca l i té  a plongé la populat ion d'Aigle dans
une profonde  et pénible s tup éfaction.

Les machines à écrire « Hermès »

W TminnnflMln Pour tous vos transports , adres-
m- iPflll llS II PI 1 

sez-vous à la Maison Tél. 62.312ru uiiQMui iu Fe![ei/ Fpepes . SaH(Jn

Il est encourageant  de voir qu il y a en Suisse des
industries qui , malgré la crise et les difficultés doua-
nières et monétaires de toute s sortes , existent et se
développent d' une façon réjouissante . Tel est le cas
de la maison Paillard à Yverdon et à Ste-Croix , qui ,
depuis plus de quinze ans , fabrique les machines à
écrire HERMES.

Leurs fabr icants  cherchèrent d' abord à in t rodu i re
une machine à écrire suisse sur le marché suisse ,
susceptible de remp lacer les machines étrangères ,
pour la p lupar t  de provenance américaine.

Insistons sur le fa i t  que la machine « écrire HER-
MES n'est pas le produit d'un montage de p ièces dé-
tachées importées de l 'étranger. Une partie de l'Usi-
ne Paillard est réservée ù la réalisation de l'outillage
destiné à la fabrication de chaque pièce de la machi-
ne à écrire HERMES : emporte-p ièces , machines au-
tomat i ques; meules , fours , tout  a été prévu pour fa-
bri quer ces machines de A à Z.

L'HERMES n 'a cessé de gagner du terrain sur le
marché suisse, grâce à une excellente organisation
commerciale et à des perfectionnements t echni ques
cont inuels .  Ces perfectionnements étaient tels que
même les concurrents  étrangers s'en insp irèrent pour
améliorer leurs propre s modèles. C'est en pleine cri-
se — en 1933 — que Pail lard a lancé l'Hermès 2000,
machine à écrire qui s'est révélée la plus perfection-
née de toutes les por ta t ives  ; puis ce fu t  en 1935
l'Hermès-Baby dont les dimensions réduites (6 em.
do hau t ) ,  le poids min ime (3 'A kg.) f i rent  sensation.
C'est une machine vraiment  portat ive , un coffret lé-
ger que l'on dissimule même dans une serviette , et
non plus une lourde valise à t ra îner  péniblement
avec soi.

La fabri que Paillard ne présente cette année pas
moins de 4 nouveautés :

L'HERMES 5, modèle de bureau sensiblement per-
fect ionné , sans résonance , de lignes esthétiques ; la
cons t ruc t ion  fermée protèg e les organes intérieurs de
la poussière.

La nouvel le  Hermès 2000 est munie du tabulateur
automat i que ; elle possède ainsi tous les perfection-
nements  d' une machine  de bureau , plus le réglage
ind iv idue l  du loucher , de sorte qu 'elle est tout  à fai t
sp éciale dans sa catégorie.

L'Hermès MEDIA — 3me des nouveautés ment ion-
nées p lus hau t  — est un modèle simp lifié de l'Her-
mès 2000, sans tabula teur .

L'Hermès BABY , que tous le monde connaî t , a été
pourvue de 3 per fec t ionnements  prat i ques supp lé-
menta i res , sans augmenter  son prix modique.

Inlassable , la maison Pai l lard  va de l' avant .  Ces
progrès t echn i ques accélèrent l' expans ion  de sa gran-
de marque  : à l 'étranger , comme en Suisse , on appré-
cie les avantages  de l 'Hermès qui s'est a f f i r m é e  s^ir
tous les marchés du monde. .Même aux Eta t s -Unis ,
au Canada , au Mexi que , p a r t o u t  l'Hermès est accueil-
lie avec enthousiasme.  Au Brésil , on en vend davan-
tage que toutes les aut res  machines por ta t ives  en-
semble.

La production bat son plein : ac tuel lement , 200
machines sor tent  chaque jour  des usines HERMES.

On ne saura i t  nier l ' impor tance  d' une  telle indus -
t r i e  pour no t re  pays.

A nos fidèles annonceurs
De la page d'Elès

E x t r a i t  du j o u r n a l  * Marchai  document » , n° de Noël
(Suite)

— Lu chance est un hasard. Mieux vaut avoir une
méthode.

— Organiser sa publicité c'est organiser aussi sa

Lu meilleure idée n u  de valeur que si elle est
app li quée jusqu au bout.

—• Un train u une destination , une voie, un horai
re, un mécanicien : il arrive. Si vous avez un but
une organisation , une méthode, un guide, vous arri
verez aussi !

— Aimer son métier, c'est se sentir vivre.

Les conseils nu docteur
Paul H U G O N, Marti gny-Croix

Là où un général n'arrive à rien, le dollar peut tout

Le soldat chinois change
de camp suivant l'argent

Et c'est ce qui exp lique l 'imbrog lio chinois
par le Capt. John MAIR-BRYAN, Officier d'Extrême-Orient

Le soldat chinois , de quel que parti qu il soit , est
peut-ê t re  celui qui est le plus vénal de tous les mer-
cenaires du monde. Assez paresseux , robuste mais
sans in i t i a t i ve , ne « marchant » que sur promesse
d'argent , il est , à mes yeux , la plus parfa i te  réincar-
na t ion  du mercenaire d'autrefois .

Rien ne peut faire avancer d'un pas un officier
chinois , ni l'ordre d' un général , ni la menace d'une
condamnat ion  à mort , ni l'a t t i rance  de l'alcool ou
des rations de nour r i tu re  doublées. Une seule chose
peut remuer son cœur de guerrier : le « dollar » I

Le Premier .Ministre Tchang Kaï Chek connaissait
bien le faible de ses troupes pour les primes « son-
nantes » . Aussi , avait-il établi , à l ' intention de ses
soldats réguliers , un véritable barème de primes con-
cernant  la capture de prisonniers ou de matériel.

9 dollars pour un fusil... 900 pour un tank
>Ce barème, le voici , très exactement :
Pour capturer un simple rebelle : 3 dollars , pour

un capitaine : 600 dollars ; pour un commandant :
1500 dollars ; pour un colonel : 3000 dollars ; un
aviateur avec son appareil : 6000 dollars ; un briga-
dier général 9000 ; un général-major 15,000.

'Lorsque l'on fi t  remarquer à Tchang Kaï-Chek ,
qu'en comparaison avec les autres primes, 6000 dol-
lars pour un aviateur  et son avion , c'était  peu , il
ré pondi t  :

— N'importe  comment, ça ne fait  rien... Il vaut
mieux ne pas trop les tenter avec les aviateurs ; car ,
avec six mille dollars , on peut acheter ces aviateurs
vivants et avec leur appareil en état... Pourquoi ,
alors , donner une grosse prime pour les faire tuer ? >

Le matériel fa i t  également l'objet d'une échelle de
prix :
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NOUVELLES DE L'ETRANGER

Après l'attentat d'Addis-Abeba | Le carnage espagnol
Justice expéditive

Plusieurs centaines d'indigènes sur les 2000 qui
furent  arrêtés >à la suite de l'a t tenta t  ourdi  contre le
maréchal Graz ian i , vice-roi d 'Ethiop ie, ont été mis
en l iberté après avoir pu démontrer leur innocence.

Les personne s trouvées en possession d'armes ont
été fusillées.

L ' in s t ruc t ion  cont inue .

Un violent combat devant Madrid
Mardi matin , à l'aube, un combat a eu lieu dans

un des secteurs les p lus proches de la cap itale , pro-
bablement  la Cité universi ta ire  ou la Casa de Campo.

iDes rues centrales de 'Madrid, on entendai t les
coups de canon qui se succédaient rap idement , don-
nant l 'impression d'une pré parat ion active d'artille-
rie ou d' une défense préci pitée. Un peu plus tard , le
cré p i tement  des mitra i l leuses , des fusils et des mor-
tiers , et même, semble-t-il , l' exp losion de bombes
d'avions , se firent entendre.

Le combat dura deux ou trois heures.

Les morts devant Oviedo
On mande de Seville que l'échec des gouvernemen-

taux devant  Oviedo , dans le secteur d'Escamplero , se
chif f rera i t  à p lus de 4000 morts , ce qui représente
plus de 40 % des effect i fs  gouvernementaux engag és
et constitués par une masse de 9 bataillons , venus
de Bilbao pour renforcer les mineurs asluriens.

Parce qu'on a invité le négus...
L'Italie se fâche

Le « Dail y Express », le « Neys 'Chronicle » et le
« Dail y Mail  » annoncent  que le l'ait que l'Angleterre
a adressé une invi ta t ion officielle au négus à pren-
dre part  aux fêtes du couronnement a été très mal
accueill i  à Rome et on aurai t  lieu de s'at tendre à ce
que M. 'Mussolini décidât de ne pas envoyer de délé-
gation i ta l ienne  dans la cap itale anglaise en mai.

Ce fa i t  a été évoqué lundi  à la Chambre des com-
munes. Lord iCranborne , sous-secrétaire d'Etat aux
affa i res  étrangères , a jus t i f i é  cette a t t i tude  en décla-
rant  que le gouvernement  anglais n'a pas reconnu
« de j u r e  » l'annexion de l 'Ethiop ie par l'Italie.

Une dépêche de Rome au « Dail y Telegraph » assu-
re que la ré ponse de lord iCranborne est considérée
dans la capitale i tal ienne « comme un gifle en plein
visage » et on laisse entendre que l ' invitation adres-
sée au négus est de na ture  à nui re  aux relations in-
ternat ionales .

Un nouveau procès des Trotzkystes
Selon la « Prawda de Suberie orientale » , un nou-

veau procès contre des Trotzk ystes a eu lieu du V2
au 15 févr ier  ù Nischn i jud insk , en Sibérie orientale.

Des fonc t ionna i res  de chemins de fer , un ing énieur
et des techniciens  ont  comparu devant le Tr ibunal
sous l ' incul pa t ion  de menées t ro tzk ystes et de sabo-
tage.

Deux des condamnés étaient encore accusés d' avoir
par t ic i pé à l' assassinat de Kirov . L'autre , dans l'es-
pace de deux mois , au ra i t  provoqué la des t ruc t ion
de 165 locomotives. Le t rois ième accusé a été con-
damné  à 8 jours  de prison. Tous trois ont nié jus-
qu 'au bout les dél i ts  qui leur étaient  reprochés.

Les formidables dépenses pour l'aviation
Une bien curieuse s ta t i s t ique  vient  d être publiée

par  l' o rganisa t ion  aé ronau t i que amér ica ine  « Rend i t
A v i a t i o n  Corporat ion » . Selon ce document , les 5(i
pr inc i pales na t i ons  du monde vont dé penser près de
t m i l l i a r d  de dollars au cours de 1937 pour la cons-
t r u c t i o n  de 22,800 avions mi l i ta i res .

Le nombre  d' appare i l s  mi l i t a i r es  dont  pour ra ien t
disposer les pr inci pales puissance s, en f in  d' année ,
seraient ,  d' après cette s ta t is t i que : U. R. S. S. : 8400 ;
Franco : 8300 ; Grande-Bre tagne  : 6300 ; I ta l ie  : 5900 ;
Al lemagne : 5800 ; Japon : 5100 ; E ta t s -Unis  : 3800.

Ces chi f f res  sont r ep rodu i t s  sous toutes réserves .

3000 dollars pour un canon anti-aérien ; 900 dol-
lars pour un petit tank ; 300 pour une mitrai l leuse ;
9 pour un fusil  ; 6 pour un revolver.

— Ceci nous évite , avait également fait  remarquer
le général Tchang Kaï Chek , d' acheter des mun i t ions
ou d' en faire  fabri quer en masse comme les puissan-
ces europ éennes. Nous les achetons « d'occasion » .
Autan t  d' argent  d'économisé. »

Dans le Sui-Yan,
les meilleurs commerçants gagnent...
J'ai vu dans le Sui-Yan , après des journées entiè-

res de batailles , de véritables marchés s'engager en-
tre soldats réguliers et soldats rebelles qui , s'ils vou-
laient bien faire la guerre pour de l'argent , avaient
cependant calculé que le « trust » des armements
pouvait  leur rapporter encore davantage.

Devant ces marchandages entre soldats qui se lais-
saient ravir leurs armes, puis partageaient avec les
ravisseurs la moitié de la prime, les généraux s'ému-
rent. Ils augmentèrent  alors la « prime à l'homme »
ou au prisonnier .

L'augmenta t ion  de la « prime » est pour beaucoup
dans ce renouveau des hosti l i tés chinoises.

'Cependant , avec cette méthode de « vente et
d'achat » entre soldats , le chi f f re  des armements doil
avoir bien varié. Les états-majors eux-mêmes ne doi-
vent plus connaître  exactement le nombre de leurs
pièces.

Les rebelles de Tchang Tso Lin ont dû se montrer
les meilleurs commerçants puisque , d'après les der-
nières informat ions , ce sont eux qui possèdent le
plus for t  armement .

(Copyright by Presse Actualité. — Reproduction
même partielle interdite .)

Une Française qui a tue 25 tigres
Une Française, établie en Indochine depuis 12 ans ,

Mme Poilane-Bourdeauducq,  vient  d' abattre son 25mc
tigre — un record I

Elle ne t ire pas orgueil de ses exploits . Elle abat
le fauve tout simplement pour protége r son bétail ,
comme une fermière se débarrasse d'une souris.

— Il est rare maintenant  que j' en manque un , a-t-
elle déclaré.

Crimes entourés de mystère
La police a découvert  sur la rive du lac Erié , aux

Eta ts -Unis , le corps disséqué d'une femme inconnue.
Ce crime est le 7me du genre , découvert par la poli-
ce de Cleveland.

Depuis  1935, les torses de 4 hommes et de 3 fem-
mes ont été trouvés. Malgré les efforts  incessants de
la police , les auteurs  de ces crimes n 'ont jamais pu
être découverts.  Deux des vict imes seulement ont pu
être  ident i f iées .

Quand il y a trop de touristes !
La « Davoser Z e i t u n g  » r appor te  que dans la nui t

du samedi au d imanche  1-t février , l'a f f luence des
tour i s tes  f u t  si considérable à Davos , qu 'un hiver-
n a n t  a r r ivé  assez tard  dans la nu i t  ne put  t rouver
de p lace , même en f a i s an t  appel a la police. Il  f u t
f i n a l e m e n t  c o n t r a i n t  de passer la nu i t  au local ré-
servé aux prisonniers temporaires , et cela encore
m o y e n n a n t  f inance .

Un avis... superflu !
Mme Brown.  — Pourquoi  ne demandes- tu  pas l'avis

de ton mar i  a ce propos ?
Mme Binks .  — C'est ce que je vais f a i r e  une fois

que je me serai  décidée !

Revue Féminine
Savoir s'habiller

Est-ce un don ? Celui de choisir d'instinct , sans
recherche , ni hésitat ion , ce qui met le plus en valeur
toute  la personne , soit en en a t ténuant  ses caractères
particuliers ; celui de connaître , par une sorte de
d iv ina t ion , ce qui s'harmonise le plus parfaitement
au teint , à la taille , à l' allure , à la démarche, mais
aussi ià la circonstance , à l 'heure , voire à la situation
sociale ?

Ou bien , est-ce l'expression , la fleur pourrait-on
dire , de tout  un ensemble de qualités innées ou ac-
quises , développées par le milieu et l'éducation : pers-
picacité rap ide et sûre dans l'observation ; fantaisie
créatrice , tempérée par la justess e du jugement , la
méthode dans les décisions ; qualités qui , plus ou
moins développées , se retrouveraient  dans toute la
conduite d' une existence et non pas seulement dans
le choix d' un trousseau ?

Instinct ou intelligence. Si l 'instinct , le don en ce
domaine , montre  parfois au tan t  el plus de maîtrise
que l ' intelli gence , cette maîtrise y est souvent stric-
tement confinée — goût impeccable pour la toilette ,
dép lorable dans l'arrangement de la maison , par
exemple. Moralité : jou i r  du don quand on le possè-
de, mais s'efforcer de le développer , de l'étendre, par
l ' intel l i genc e, puisqu 'elle peut suffire à nous guider
vers ce joli art « mineur  » — est-il vraiment mineur ?
— : « savoir s'habiller » .

Soyons persp icaces, et sachons prendre de la mode
ce qu 'il convient. Pour nos sœurs qui ont un em-
bonpoint  fâcheux , les tissus p lombants , dont les
beaux plis allongent, sont à préférer p lutôt que les
étoffes tissées lâche qui se déforment aisément et
celles qui retombent en p lis minces et secs. Ne choi-
sissez pas une étoff e lourde à porter , mais des laina-
ges soup les , à la fois légers et confortables , du beau
crê pe tout  soie ou une belle rayonne. De l'uni est
préférable , mais si vous aimez les étoffes a disposi-
tions , que les dessins en soient petits et dans les tons
camaïeu.

Pour les formes , 'bannissez , bien entendu , de votre
trousseau jupe et blouse séparées , surtout  si elles
sont de nuance s différentes.  Les robes largement
croisées sont à choisir de préférence , puisque leur
coupe perme t un élargissement progressif. Veillez à
ce que la jupe de votre robe soit un peu plus lon-
gue devant  que dans le dos pour éviter un fâcheux
décalage très inesthét i que. Pas de ceinture  faisant le
tour de la tai l le  qu 'elle soulignerait trop, mais n 'ou-
bliez pas que jabots et drap és sont tout indiqués
parce qu 'ils « coupent » la ligne en estompant ses
contours et qu 'ils donnent  au ibuste une amp leur qui
rétabl ira  l 'équil ibre compromis de la silhouette.

* • »
Ne dites pas qu 'il est trop tôt pour choisir une

robo à manches courtes et la peti te veste qui la com-
p lète. Cette robe est en lainage léger et souple mais
confortable ; vous la porterez , s'il fait  encore froid ,
sous votre chaud manteau  d'hiver. Mais il est , au
premier printemps , des jours si doux que vous serez
heureuse alors de remp lacer votre épais vêtement
par une jaquet te .  L'écossais est très en vogue, c'est
justic e, c'est un tissu si gai , si jeune , si séduisant.
On le mar ie  avec de l'uni  de mille manières et il est
tant  de modèles si par fa i tement  jolis !

Des formes jeunes et nettes , voilà ce qu 'il f au t ,
dans un temps où la femme a adopté un genre de
vie qui supprime de sa tenue tou t  superflu sans en
exclure l'élégance. Pour cela une  bonne coupe est
nécessaire , une robe bien taillée ne se déforme pas ;
coupe el quali té d'étoff e ne doivent pas par consé-
quent être sacrifiées dans une  rol>e du matin que
vous porterez beaucoup. C'est une grande erreur de
consacrer une grosse somme à une  robe du soir
qu'on met peu , et d' achete r, pour le t tou t  aller ¦>, au
prix le p lus bas , un vêtement qui n 'est pas en état
île fourn i r  les nombreux services qui lui seront de-
mandés. Mie.

Recettes pour mal élever un enfant
1. Commencez par lui donner , tout  peti t , tout ce

qu 'il demande.
2. Parlez , devant  lui , de ses qualités incomparables.
3. Dites , devant  lui , qu 'il vous est impossible de le

corri ger.
4. Ne soyez pas d'accord , père et mère , en sa pré-

sence et à son sujet.
5. Laissez-lui croire que son père est un tyran.
6. Que le père fasse des observations dures à la

mère, en sa présence.
7. Laissez-lui dire tout ce qu 'il voudra.
8. Laissez-le sans surveil lance pendant  les heures de

récréation.
9. Châtiez-le pour une sott ise et riez de ses défauts .

10. Si ses maî t res , « l'école , veulent  le mettre au pas,
prenez son part i  contre  les maîtres.

Et vous serez certains d'élever un vilain et sale
pet i t  gosse qui fera le malheur  de votre vie, de la
sienne et de tous ceux qui auront  l ' infor tune de l' ap-
procher , y compris sa femme fu tu re .

(« L'Education familiale ».)
M . — v ¦"¦ 

LE SKI  LES SPORTS
Trient. - Concours de ski.

Le Ski-Club F inhau t -Tr i en t  organise à Trient , le
d imanche  28 février , son concours annuel  compor-
tant  t rois  épreuves : fond , descente , slalom. Que tous
les spor t i f s  se rendent donc à Trient  qui leur réserve
son p lus chaleureux accueil. Voici le programme de
cette m a n i f e s t a t i o n  :
8 h. 00. Remise des dossards et ul t imes inscri pt ions

pour la course de descente à l 'hôtel de la
Forclaz , à la Forclaz.

9 h. 00 Premier dé part  de la course de descente pour
juniors , seniors , vétérans , au Proz du Scex.

10 h. 00. Messe.
11 h. 00. Slalom ; remise des dossards au café Chap-

pot.
13 h. 00. Remise des dossards pour la course de fond

au café iMoret .
13 h. 30. Premier départ.
14 h. 30 (env i ron) .  Premières arrivées.
10 h. 00. P roc l ama t ion  des résultais et d i s t r i b u t i o n

des prix au Grand-Hôtel.
Avis important. — Les inscri pt ions doivent  être

adressées à M. Pierre Capp i , pour  Ski-Club F i n h a u t -
Tr ien t , Trient.
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A titre de prepasa^da pour introduire nos excellents
biscuits, délicieuses spécialités tessinoises, nous distribuons |

de primes i
Aux partici pants  qui nous enver ront  la solut ion du problème ci-dessous , j i
nous dis t r ibuerons fr. 5000.— (en na tu re ) ,  sans aucune obligation quel-  I]
conque , simp lement  pour pouvoir  vous soumettre une offre  de nos biscuits. K

Envoyez-nous votre solution et adresse en jo ignan t  un tl
timbre pour la ré ponse. Vous ne risquez rien , n 'avez rien à acheter. Dans [1
notre  o f f re  nous vous ind iquerons  comment les 2mes fr. 5000.— (en esp è- U
ces) peuvent  être gagnés. »i

"Tllk /̂ ÉPl ,̂ Problème : |
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F*T ($$ V^iU Chaque jour vous mani pulez les Yj
fP^iiW^ jSil pièces de monna ie  ci-contre. Com- 
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r$A$J 'JK^ ' VXïKW/ p létez ces 3 dessins en indi quant  H

EÉI^' Ŝ^ë®^?' dans chaque p ièce sa valeur . fit

"*"""* Aff ranch i r  à 20 cts. Joindre timbrc-p tc pr la réponse, li

. Biscoftti S.A., Muralto (Tessin) 15 I
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"r.x Tiraap «n w de FP. 200.00».-
Prix d'un carnet de lfl billets : M $L8 *L.4L j £ m Z  %S-p ,̂ 2nn - £  ̂^  ̂ l lo t de fr - 5°.oo°-— = fr - 50,000.—

Mr "' <S,KJKJ- W  ̂ y , de fr 20,000.— = fr. 20,000.—
Série combinée de 10 billets _^ ^^. 1 » de 

fr. 

10,000.— = fr. 10,000.—
différents, numéros choisis *̂j 

w'  ̂

2 ». de fr. 5,000.— = fr. 10,000.—
dans 10 carnets : M ^Ç 6 » de fr. 2,500.— = fr. 15,000.—
T'Y. 200. - M m. JE 10 » de fr- i.ooo.— = fr. 10,000.—

* *̂^ 50 » de fr. 200.— = fr. 10,000.—
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FBUiileton du journal « Le Rhône . 31 , Madame
, 

van G°<* me tressaient, toutes me prod.
yuaient  leur tendresse.

Enf in , le moment é tant  venu , avec l'aide d'Elize ,
je sortis inaperçue.

CHAPITRE' XXXIII

Lorsque je p éné t ra i  chez J u f f r o u w  Molenaar , elle
me reçut en souriant et me dit :

—¦ Comtesse , avant  de procéder à votre toilette de

L'écolière
tle Dennenoord

( Roman de Charlotte Mohor )

—¦ Ne vous inquiétez  de r ien , fa i t e s  ce que je vous
demande...

— Vous êtes malade ?
— Je vous assure que non... Je vous exp l iquerai

plus tard... Jo compte sur vous , Claire : à bientôt.
Il me qui t ta , el , soulevant  une lourde draperie , il

d isparut .
Je restai anéantie... Il n 'y avai t  que quel ques mi-

nutes , assis nég ligemment sur le bras d' un f au t eu i l
Louis XV , il r ia i t  d' avoir élé photograp hié à son
insu , et m a i n t e n a n t , pale , la voix t remblante , il ré-
pondai t  ià peine à mes quest ions .

Je no pouvais  n'exp liquer ce changement  subit .
Certainement , il était  souf f ran t .  Pourquoi ne me per-
met t a i t - i l  pas de lui venir  en aide ?

II me f a l l a i t  encore rester un quar t  d'heure dans
ces salons, sourire , paraî t re  heureuse , tandis qu 'une
inquié tude  a f f reuse  me torturait. Pour tant , puisque
tel étai t  son désir , je ne voulais pas le décevoir.

Je me mêlai donc de nouveau aux convives , fai-
sant tout  mon possible pour  su rmonte r  mon agita-
tion.

Les bonnes tantes  m'en toura ien t , « Frfiulein » et

Nouvel arrivage
Env. 300 pièces de

fromage
rie montagne, doux
mai gre et '/« grua env.

4 kg. par pièce
1 pièce par kg. 1.80
Envoi de 15 kg. fr. 1.70
JOS. UJOLF, Cuire - Tel, 6.36

Nagatin
à Martigny-Bourg

A louer un magasin avec cui-
sine, chambre et dépendances
sur la place centrale. S'adr.
à M. Jules Couchepin , ing.

A VENDRE

VACHE
bonne laitière, race d'Hérens
S'adresser à César Ducrettet ,

SAXON 

Mariez-vous
selon vos goûts
Discrétion absolue. Faire
offre à case postale 20663

Marti gny-Ville

voyage , Monsieur votre mari désire vous parler , dans
la pièce que je vais vous désigner.

¦—• Très bien , lui répondis-j e, mais , je vous en prie ,
no m'appelez pas « comtesse » . Dites-moi « Madame »
tout simp lement , n 'est-ce pas ?

— Comme vous voudrez , Madame. Etes-vous prête
à voir  Monsieur  tou t  de suite ?

— Oui. Veuillez me conduire  à lui.
Nous traversâmes le corridor et de Ju f f rouw m'of-

f r i t  do porter  ma traîne.  Arrivée devant une tenture,
qu 'elle écar ta , Juiffrouw Molenaar f rappa .

'La porte s'ouvri t  immédia t emen t  et le comte , qui
était encore en habit  de gala , me tendi t  la main , di-
sant  à Madame Molenaar  que je serais à elle dans
quel ques instants .

Elle nous qu i t t a .
J 'étais seule avec lui . Levant  mon visage vers le

sien , je vis qu 'il é ta i t  moins pAIe.
Il me dit :
—¦ Claire , je vous ai causé de l ' inquiétude ; n 'y

pensez p lus , je vous en prie.
—¦ Mais quel le  a donc clé la cause de votre sou

daine indisposi t ion  ?
— Je ne sais... Cela n 'a aucune importance...

—• Allez , ma douce , on vous attend... Nous nous
retrouverons tout ù l'heure.

Je sortis de la p ièce , ivre de son premier baiser.
'Laissant t ra îner  ma robe , je regagnai lentement la

chambre de J u f f r o u w  Molenaar.

i CAISSE D'ÉPARGNE "-" 1
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LACTiHfl  

SUISSE 
PANCHflUD . 

marque ..Ancre"
ifciïd !,£ $333HHUHSfflî|ï \A\V 1/ \\ Cf U ' donne les Plus ^oncles yoranties et le 

plus grand
l V- t 'fcryyrSajr"j \u\ t/)l // Vl succès, tout en permettant de réaliser une économie de

1 \J& S S-f !¦' )•} * • 6° %. Demandez un échantillon gratis à la¦LMJ ^^ LACTINA SUISSE PANCHAUD S. A.,Vevey

Fromage Tilsit
'/i gras, vieux , légèrement
endommagé. Pièces d'env.
4 kg., le kilo fr 2.10. Par

15 kg., fr 2.—
JOS. WOLF , GOlre - Tél. 6.36

Ligue antituberculeuse
du District de Martigny
Consultations gratuites tous les jeudis
1. à Martignv de 13 h. 30 à 15 heures à l'Hôpital
2. et à Riddes de 11 h. à 12 h. chez le Dr Ribordy

JS(!>~* Faites tous vos achats dans le canton !

— Je vous ai priée de venir ici , pour enlever de
votre esprit toute appréhension .

—¦ Vous sentez-vous réellement mieux ?
—¦ Oui , oui , je me sens très bien à présent.
Ces paroles furent  accompagnées d'un sourire , qui

mo parut forcé.
— Il faut  que je vous dise que j' ai modifié les

p lans dont je vous avais fai t  part. De Juf f rouw vous
donnera les instructions nécessaires pour le départ :
cela m'évite do m'y arrêter maintenant.  Faites sim-
p lement ce qu 'elle vous dira et tout ira bien.

Il pri t  mes deux mains dans les siennes et m'at t i ra
à lui :

—¦ Bientôt , ma bien-aimée, vous allez ôter cette
robo blanche , emblème de votre virginité... Je tenais
>i\ vous voir encore une fois... Comme vous êtes belle I
Jo n 'ai encore jamais osé vous le dire...

A 'Cher amour , me permettez-vous de vous poser
une question ?

— Tant que vous voudrez I
— J'ai remarqué que , quoi que vous m'avez sou-

vent prodigué des mots de tendresse , vous ne m'avez
encore jamais appelé par mon nom... Pourquoi cela ?

D'un élan spontané , je passai mes bras autour  de
son cou , et , cachant mon visage contre sa poi t r ine ,
je prononçai pour la première fois : « Karel I » ...

iDo la main , il releva mon visage, puis , inclinant
le sien , il posa ses lèvres sur les miennes...

'Me reconduisant  doucement vers la porte , il ne dit
que ces mots :

é r m  «®
rtf^^^x ^
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poule, même en captivité, nourrie avec
TOVICOLA, pond davantage que celle en
liberté à qui TOVICOLA n'est pas servi
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fl Q / J» f \  ont été versés par l'assurance

uÔ T* ¦ U lF. du J°urnaI ' Le Rhôn e > à «es
abonnéi victimes d'accident».

Je m'arrêtai un moment avant d'entrer , pour cal-
mer les bat tements  de mon cœur , et , sans raison ap-
parente , je tournai la tête : sur le seuil de sa cham-
bre, mon mari m'avait suivi des yeux .

Il m'envoya un salut de la main et referma sa
porte.

CHAPITRE XXXIV

Dès que je fus rentrée chez Ju f f rouw Molenaar ,
elle m'interrogea :

— Monsieur vous a dit  ?
— Dit quoi ?
—¦ Je veux dire : Monsieur vous a sans doute parlé

de votre sortie ?
—¦ Monsieur m'a dit que vous me donneriez les

« ins t ruct ions  nécessaires > , mais j ' ignore de quoi il
s'agit.

— Ne vous frappez pas, Madame ; Monsieur a par-
fois des idées... inat tendues .  Voulez-vous qui t ter  vo-
tre  robe ù présent ?

— Hélas , il le faut  bien . C'est avec regre t que je
l'ôte. C'est une robe que l'on ne remet jamais.

— Ce n 'est que trop vrai. Voyez , Madame , votre
peti te  malle est faite , vous n 'avez qu 'à changer de
toilet te.  Venez , Naat j e ; aidez Madame.

Lorsque je fus prête , nous sortîmes de la p ièce.
—¦ Hendrik  montera chercher vos affaires .
Jo dis adieu à Naat je  et m'avançai du côté de l' es-

calier d 'honneur , mais Madam e Molenaar me ret int .
— Par ici , Madame , veuillez me suivre , s'il vous

p laît.
— Ne devons-nous pas descendre ?
— Si , Madame , mais par les escaliers de service.
— Ah.. .

(A suivre.)




