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BILLET ILAUSANNOIS
Saison d'hiver et vie mondaine. - Une fort belle piste de ski.

Une brillante .. reprise" est annoncée. - L'élection de M. Peitrequin

LA MORT DU „TONKl*ê
En raison de l'absence de voyageurs ,

les P. L. M. ont décidé de supprimer le
tronçon Evian-Bouveret. Le service de
cette ligne , assumé par le train que les
habitants de la côte appellent en plai-
santant « Tonkin », cessera dès le ler
mai 1938. (Les journ aux.)

C'est en ces termes , mon pauvre vieux Tonkin ,
qu'on vient de signer ton arrêt de mort. Toi qui te
glorif iais  d' appartenir  à la grande li gne Paris-tyon-
Méditerranée et d' en être un des aboutissants , tu
cesseras ton t raf ic  (quel vilain nom !) « dès le 1er
mai 1938 ». Qu'as-tu donc fait pour mériter un si mi-
sérable sort ? Hélas ! les griefs formulés contre ta
tumante et crachottante personne sont déf in i t i f s  et
péremptoires. Train déchu , tu ne transportes plus
que deux voyageurs par voyage, en moyenne, encore
que la plupart du temps , paraît-il , tu te contentes du
conducteur et de son frère siamois le percepteur.
Aussi , en dépit de ton beau bruit  et de ta vaste
odeur, a-t-on décidé de te supprimer.. Sois sans es-
poir , Tonkin. On ne t'accordera même pas la médail-
le et le di plôme qu 'on décerne généralement aux
vieux serviteurs. Le premier beau jour de mai on te
dira simp lement , à l 'instant où jadis tu te préparais
. par t i r  pour le Bouveret : Halte ! Et ce sera tout.
Les rails patines de ton petit  tronçon se couvriront
de rouil le et de misère, et , entre les traverses, fleuri-
ront de timides p âquerettes , tôt étouffées par des
dents-de-lion hautes comme des baobabs.

Adien Tonkin ! Prof i te  des quelques semaines qui
le restent  à vivre encore pour te remémorer les
beaux souvenirs de ta belle jeunesse. Rappelle-toi le
jour où , pour la première fois , tu relias Evian au
Bouveret. où le maire de cette cité , ceint de son
écharpe tr icolore , t 'at tendait , beau train enrubanné
comme un œuf de Pâques , entouré de demoiselles
fleuries et souriantes. Rappelle-toi le discours qui
t 'accueill i t , la « Marseillaise », les fanfares  et tout  le
reste. Un monsieur décoré disait , en parlant de toi ,
que tu contribuerais à resserrer « les liens qui  unis-
sent la France et la Suisse ». Avoue que tu n 'en
attendais pas autant , hein ? ! Rappelle-toi les mercre-
dis et les samedis où tu partais vers les villes d'eaux
emportant vers les marchés tous les trésors de la
côte et leurs propriétaires .  Rappelle-toi les grasses
campagnes savoyardes où les vaches , en dépit de
tout ce qu 'on peut dire , ne te regardaient  point  pas-
ser , parce qu 'une seconde c'est un coup de langue,
et qu 'un coup de langue c'est une moisson d'herbe
fraîche. Rappel le- toi , Tonkin...

Et lorsque , en pensée , tu auras revécu toutes ces
belles heures , résigne-toi sans amer tume à ton tr is te
sort et ne garde point rancune à l ' ingra t i tude  des
hommes dont le cœur est léger , léger... Tu le sais
bien , toi qui t ransportais  tant de couples unis à l' al-
ler et dont les conjoints , quelquefois , s'en revenaient
seuls...

Ta déchéance , Tonkin , m'a causé quelque mélan-
colie. Pendant bien des années, tu as partici pé à mes
heur s et malheurs cle jeunesse ; depuis ce jour où ,
pour la première fois , me rendant , petite fi l le , au
lycée de Thonon , je f ranch is  ta por t ière  noire  — ce
lui est encore une façon de te rappeler que tu es
entré à ce moment dans ma vie... Je portais une pe-
tite robe mar ine  et une grande appréhension dans le
eœur. L ' ins t i tu t  de Crête vers lequel tu me condui-
sais , m'apparaissait  chargé de mystère  et d 'horreur .
Sans l'inquiéter , néanmoins , de mes craintes d'en-
fant , tu f ranchissais  tes traverses avec un halè tem ent
sou ffre teux et mal ingre que démentai t  d'ai l leurs , à
chaque tournan t , un épouvantable  hurlement  vain-
lueur , témoin de la bonne santé de tes poumons
d'acier.

Nous fûmes neuf mois avant de nous revoir. Mais
lucll c fête ce jour-là ! En même temps que le Qua-
torze j ui l let , sonnait pour nous l'époque des vacan-
tes. Tu ne sais pas ce que c'est que les vacances,
Tonkin , toi qui n 'en as jamais eues. Tu ne peux ima-
g'ner les sonorités de ce mot dans une âme de qua-
torze ans ! Mais, au fa i t , tu dois certainement te
souvenir de cette b ruyante  cohorte de jeunes gens et
t™ jeu nes f i l les  — pensionnaires de « Crête » ou du
Collège munic i pal — envahissant  tes vagons au
chant , clamé à tue-tête , de

Thonon , nous te quit tons ,
Sans regret , sans amertume ,
Ensemble nous chantons
Adieu la vie de pension !

La rime , comme nous, n'était pas mil l ionnaire , mais
' air valait  mieux que la chanson , je t 'assure. Tu
fous emportas , cette fois comme les autres , avec in-
ij 'fférenc c , préoccupé seulement , dans ton égoïsme
de vieux train blasé , de l'horaire à « t e n i r »  et des
mauvaises herbes qui obstruaient  la voie , giclant jus-
Ifs dans tes yeux de verre enfumés.  Ignorais-tu

Nous sommes encore en plein automne , et il faut
déjà songer à la saison d'hiver I Nous le devons à
cent facteurs qui rappellent aux Lausannois que
l'été , hélas, s'éloi gne de nous à grands pas. Le pre-
mier de ces facteurs fut  peut-être l'apparition du
bordereau des imp ôts cantonaux et communaux de
fin d'année , dont la couleur verte n'est en l'espèce
guère synonyme d'esp érance... Les premières gelées
blanches nous sont venues avec les premiers grands
bals que la jeunesse attend , on le conçoit , avec la
plus vive impatience. Très réussis , gais, charmants,
ils ont groupé ici et là des centaines de couples heu-
reux de se « retrouver » ou de faire connaissance. A
certaines de ces soirées , on salua même l'apparition
des petites pensionnaires britanniques , qui firent
avant-guerre l' un des cachets de Lausanne, et la joie
des étudiants. C'est là un heureux augure. Il est vrai
que les pensionnats lausannois connaissent un regain
d'activité. Il en est de même de l'hôtellerie et du
tourisme , qui voient leurs statistiques reprendre une
légère course à la hausse.

Dans le domaine des spectacles et des divertisse-
ments , le théâtre et les cinémas présentent des pro-
grammes qui n'ont plus rien de commun avec les
« remp lissages » de l'été. A ce propos encore, le Lau-
sannois est un chanceux , et comme tous ces derniers ,
il n'apprécie pas toujours son bonheur à sa juste va-
leur. N'est-ce pas d' ailleurs un peu le cas de cha-
cun ? Puisque nous parlons cinéma, disons que l'As-
sociation des Intérêts de Lausanne et les colonies
étrangères de la cap itale vaudoise mettent actuelle-
ment sur p ied leur grand bal international , qui réu-
nit chaque hiver , au début de décembre, l'élite des
colonies étrangères entourant le corps di plomati que
et consulaire. Cette fois-ci ce bal sera dénommé
« Bal du carnet de bal » , en souvenir sans doute du
fameux film « Le Carnet de Bal » qui vient de faire
fureur.  Ce sera charmant , et chacun de s'y donner
déjà rendez-vous !

* * *
On sait que le Comptoir Suisse ne craint pas les

initiatives ingénieuses et hardies. Il le démontre une
fois encore en cette fin d'automne. Partant du point
de vue très juste que le ski est le roi de nos sports
d'hiver et que toutes nos stations touristiques de
montagne vivent , la neige venue, de la pratique du
ski par tous les sportifs , le Comptoir Suisse a pris
la décision de permettre  aux non-skieurs et aux jeu-
nes skieurs peu entraînés , comme également aux con-
naisseurs , de s'entraîner sérieusement avant les pre-
mières chutes de neige , afin d'être absolument prêts
à la pratique courante de leur sport favori , dès le
premier appel de décembre. D'où la création , à Lau-
sanne , dans une des halles de Beaulieu , d'une piste

artificielle de ski. Cette ini t iat ive a été un véritable
triomphe. Ouverte au public le 15 octobre , cette pis-
te a d'emblée connu un succès extraordinaire. Elle
compte actuellement 1300 élèves qui s'entraînent ,
sous la direction d'un instructeur , dans d'excellentes
conditions techniques. Nous y avons vu des centai-
nes de jeunes étrangères et étrangers , des sportifs
de chez nous , et même des étrangers, touristes de
passage, heureux de pouvoir faire ainsi leurs « pre-
mières armes » et de gagner un temps précieux dans
le domaine de leur initiation aux lattes.

* » *
Le théâtre de Lausanne se prépare à nous donner

une magnifique reprise , celle de « La Nuit des Qua-
tre-Temps », de M. René Morax. En 1927, semblable
init iat ive avait déjà été prise en la capitale vaudoise.
jCe fut alors un succès magnifique. Des salles com-
bles et enthousiastes app laudirent l'œuvre si belle et
!si puissante de René Morax. Or, le succès si grand ,
lui aussi , de « La Servante d'Evolène », à Mézières ,
cette année, a engagé le Théâtre munici pal de Lau-
sanne à fêter dignement cet hiver René Morax. Com-
ment aurait-il mieux pu le faire , sinon en donnant
cette « Nuit des Quatre-Temps » si belle et si forte ?
Avec le soin qu 'il place en toute chose, M. Jacques
Béfanger montera ce spectacle de manière parfaite ,
avec la collaboration du Chœur Mixte de Lutry, de
l'école de danses rythmiques de Mme Porta , de Mme
Cavadaski, cette délicieuse vedette que nous avons
admirée à Mézières. Dans le cadre de la mise en
scène, des décors plastiques nouveaux ont été bros-
sés et des décors projetés , spécialités de la scène
lausannoise, seront aussi utilisés. En bref , un specta-
cle de toute première qualité , et que l'on viendra re-
voir et applaudir de fort loin. On sait que « La Nuit
des Quatre-Temps » est considérée avec raison com-
me l'œuvre la plus poignante de René Morax et Gus-
tave Doret.

* * *
La capitale vaudoise a vécu ces dernières semai-

nes sous le signe des élections et sous celui de la
campagne électorale communale. Elle a pu se féli-
citer chaudement de l'élection , à la Munici palité , de
M. Jean Peitrequin (rad.), en remplacement de M.
Em. Gaillard , démissionnaire. C'est là une acquisi-
tion parfaite pour l'équi pe dirigeante lausannoise à
l'Hôtel de Ville , et M. Jean Peitrequin sera , dès 1938 ,
l'un des animateurs  de la Cité lausannoise à l'exécu-
tif local. Nous n'avons qu 'un regret : cette élection
de M. Jean Peitrequin prive désormais le journalis -
me vaudois d'une plume fort recherchée, et l'Asso-
ciation de la Presse Vaudoise de son président.

E. N.

LA GUERRE SINOJAPONAISE

Des prisonniers de guerre chinois , attachés ensemble par une corde, sont conduits dans des camps de
concentration japonais.

donc que tu portais dans tes flancs noircis cette
chose immense qu 'est la joie des écoliers à la veille
des vacances ? Au fait  non , tu ne l'ignorais point.
Mais ce que tu savais alors — et ce que nous vou-
lions ignorer — c'est que trois mois plus tard tu
nous reverrais , soulagés de notre joie mais gonflés
d'espérances nouvelles.

Depuis bien des années , j' ai cessé de voir le ven-
tre serpentin et les yeux chassieux de ta locomotive.
Les choses passent , Tonkin , mais les souvenirs sub-
sistent. Les meil leurs souvenirs , peut-être...

Ta vie va se te rminer  le ler  mai. Tu ne poursui-
vras plus ton peti t  bonhomme de chemin de fer , tu
cesseras ton petit  t rain-train quotidien. Crois-moi :
ut i l ise  les dernières semaines qui viennent , pour enfi-
ler sous ton crâne bouil lonnant  notre chanson d'éco-
liers :

... Adieu la vie de pension !
Eh oui , Tonkin, l'Etat ne veut plus te faire de

pension. Quand je te disais que l'air valait  mieux
que la chanson... J.-CIaire.

Un physionomiste remarquable
L'inspecteur Hugo Wusche , de la police de New-

York détient , sans aucun doute , le record comme
physionomiste. Il le prouva dernièrement  d'une ma-
nière surprenante , lorsque le mill ionnaire O. N. Sop-
with , en compagnie de sa femme et de deux amis ,
visita le quar t ier  général de la police , à New-York.

Hugo Wusche était  jus tement  de service. Lors-
qu 'il vit passer le mil l ionnaire , il lui dit : « Un ins-
tant , monsieur. Je vous ai rencontré il y a vingt-
cinq ans. Vous aviez à ce moment une des premières
autos rap ides de New-York. Vous aviez commis une
infract ion contre la police du roulage. Vous vous
appelez Sopwith. » Etonné d'une telle f idél i té  de mé-
moire , Sopwith dut avouer qu 'effect ivement , à cette
époque-là , il avait été arrêté par un policier moto-
cycliste et condamné à une amende de 5 dollars !

C i v i l i s a t i o n
Une usine américaine qui fabrique des gaz as-

phyxiants envoyait dernièrement un catalogue dont
voici un passage :

« Nous tenons à attirer l'attention de nos clients
sur le fait que la quantité joue un rôle prépondérant
dans l' usage des gaz asphyxiants.

« En effet , l'emploi en petite quantité de grenades,
de bombes ou d'obus asphyxiants ne saurait produire
un grand effet sur une unité combattante.

« Il faut  la saturer , pour ainsi dire , de gaz, si vous
voulez atteindre votre but , la mise hors combat de
l'ennemi. »

C'est charmant et encourageant.

Examen professionnel de caietier
La pratique de tout commerce, quel qu 'il soit ,

exige, pour réussir , un minimum de qualités indivi-
duelles, de connaissances techniques et profession-
nelles , à défaut de quoi elle est vouée à l'échec, au
marasme, à la faillite.

C'est ce qu 'ont compris les cafetiers et restaura-
teurs vaudois lorsqu 'ils ont inst i tué , avec l'approba-
tion et l'appui du Département de Justice et Police ,
des examens professionnels et un certificat de ca-
pacité obli gatoire pour obtenir soit la patente A (ca-
fetiers , res taurants , hôtels , etc.), soit la patente F
(restaurants sans café , hôtels , pensions de famille ,
etc.). Cette institution a donné d'excellents résultats.
Décidée d'abord à titre d'essai, elle sera continuée.

Le Département vaudois de Justice et Police vient
de rappeler que toute personne désirant obtenir l'une
ou l' autre de ces patentes doit , tout en remplissant
les autres conditions exigées par la loi , subir au
préalable , avec succès , un examen de capacité pro-
fessionnelle. Pour être admis aux examens, les can-
didats doivent s'inscrire au Département de Justice
et Police en joignant à leur demande écrite un cer-
t i f icat  médical récent at testant que les candidats ne
sont pas atteints d'une maladie contagieuse ou d'une
inf i rmi té  repoussante ; un « curriculum vitas », écrit
et signé de leur main et mentionnant l'état civil
complet ; un certificat d'apprentissage ou de travail
précisant la durée et le genre d'emploi ou une at-
testation des cours professionnels suivis par le can-
didat ; ils devront désigner exactement l'établisse-
ment qu 'ils désirent reprendre ou ouvrir.  La finance
d'examen a été fixée à 30 francs.

Il convient d'ajouter que l'obtention du certificat
de capacité ne just if ie  pas à lui seul le droit à une
patente. Le requérant doit posséder en outre les
garanties légales prévues par le règlement d'exécu-
tion de la loi.

II serait utile que d'autres corporations profession-
nelles imitassent l' exemple donné par les cafetiers
et les restaurateurs vaudois : elles ne pourront que
s'en bien trouver et ce serait plus efficace que les
grandes manifestations publiques.

Amitiés transjuranes
A l'occasion de l'ouverture d un stand du touris-

me suisse à la Foire Gastronomique de Dijon , une
manifestation de bon voisinage a réuni dernièrement
quelques personnalités suisses et françaises sous le
signe de la Table de Lucullus , qui forme le pivot
de la Foire , et qui symbolisait aimablement les tra-
ditions hospitalières des deux pays. On n'a pas man-
qué de relever que c'étaient en réalité les deux moi-
tiés de l'antique royaume de Bourgogne qui se re-
trouvaient  là, et qu 'entre vieux Bourguignons d' en
deçà et Bourguignons d' au delà du Jura , l' amitié
n'était plus à créer puisqu 'elle était  écrite dans les
origines.

L'an dernier , M. Edouard Jardil l ier , maire de Di-
jon et ancien ministre des PTT, avait donné à cette
amitié une expression aussi positive que réussie, en
organisant à Dijon un gala d' art franco-suisse avec
le concours de Radio-Lausanne. Cette année, les
Cadets de Bourgogne régalaient de leur visite la
Foire des Vins de Vevey. Et lundi dernier , l 'Office
national suisse du tourisme conviait les autorités
et le public di jonnais  à une soirée de visions ciné-
matograp hiques et de musique , qui s'acheva par un
vin d'honneur. Salué une première fois au stand
de l'ONST par un orchestre montagnard accompa-
gné par les jodels et les lancers de drapeau d'usage ,
M. Gaston Gérard , le fondateur de la Foire et le
bri l lant  animateur  du tourisme français , trouva le
soir , au vin d'honneur , pour répondre à M. Oechslin ,
notre Consul suisse à Dijon , et pour marquer l'in-
défectible solidarité de nos deux démocraties , des pa-
roles d'une haute et grave inspiration , que le micro
de Radio-Genève , venu pour inventorier les richesses
de Dijon et de sa Foire , s'empressa d'enregistrer. Ce
fut  une bonne journée d' amitié t ransjurane , comme
on souhaite d'en voir beaucoup.

Le chagrin reste au fond du cœur de 1 homme
comme dans un sol qui lui appartient  ; la joie , au
contraire , n'est point faite pour lui : il faut  qu'elle
se répande au dehors.

PÉPINIÈRES
GAILLARD Frères, Saxon

ABRICOTIERS. POMMIERS, POIRTFRS, etc.
Grand choix en hautes , demi et basses-tiges.
Q r a i  n é s  p o t a g è r e s  e t  f o u r r a g è r e s
Téléphone No 62.303 - Dès 18 heures No 62.361



VALAIS
Une jeune Valaisanne

victime d'un chauffard, à Genève
Une jeune Valaisanne , Mlle Cécile Theytaz , d Or-

sières, en service à Genève, a été victime jeudi d' un
grave accident de la circulation. Débouchant en bi-
cyclette à la route de Chêne, elle fut  atteinte pat
une auto et projetée sur le capot de la voiture.  L'au-
tomobiliste circulait à une allure assez vive.

L'état de la blessée est grave. Ses parents , à Or-
sières ont été avisés tandis que le chauffeur , Mau-
rice Scheffer , mécanicien , 23 ans , a été écroué à
Saint-Antoine.

Leytron
t M. Fabien Roduit, ancien juge

La commune de Leytron vient de perdre un de ses
vieux serviteurs , M. Fabien Roduit , ancien juge et
forestier.

L'honorable défunt , qui s'en va au bel âge de 79
ans après une courte maladie , avait conservé une
étonnante jeunesse. Il y a moins de 15 jours , il va-
quait encore aux occupations ordinaires de la cam-
pagne comme un homme en pleine force. Une pneu-
monie , toujours fatale pour un vieillard , l'a emporté
après 3 jours seulement de lit.

Dans l'exercice de ses fonctions de juge , qu 'il rem-
plit pendant douze ans, M. Fabien Roduit  laisse le
souvenir d' un magistrat austère mais tout de droi-
ture et d'inté grité. Il s'en était retiré il y a 7 ans,
date où fut nommé M. Ed. Cheseaux , juge actuel.

M. Roduit a été aussi pendant 12 ans conseiller
communal.

Toutefois , c'est comme forestier qu 'il détint , on
peut bien le dire, un record. En effet , M. Fabien Ro-
duit fut  pendant 55 ans forest ier  communal; c'est un
cas qui peut se considérer comme uni que en Valais.
Aussi , lorsqu 'il y a deux ans il donna sa démission ,
l'administration communale lui décerna un chrono-
mètre en or pour ses bons et loyaux services.

Le juge Fabien Roduit a été aussi le premier pré-
sident de la première Caisse Raiffeisen du Valais fon-
dée à Leytron il y a bientôt 30 ans. Avec le chanoine
doyen Bourban , il fu t  un des vaillants promoteurs
de cette idée raiffeiseniste qui a pris depuis l'am-
pleur qu 'on lui connaît.

Le disparu incarnait le type de la vieille école va-
laisanne, toute de simplicité et attachée aux ancien-
nes coutumes dont la pratique disparaît petit à petit.

M. Fabien Roduit était le père de M. Chrétien Ro-
duit ancien conseiller et ancien secrétaire communal
de 'Leytron , tireur bien connu.

Nous prions la famil le  en deuil d'agréer ici l'ex-
pression de nos bien sincères condoléances.

L'ensevelissement de M. Fabien Roduit  aura lieu
demain mercredi à Leytron à 9 h. 30.

Ligue antituberculeuse du district
de Martigny

La Ligue antituberculeuse du district de Martigny,
qui est entrée en activité il y a' une année , tiendra
son assemblée constitutive à la Grande Salle de
l'Hôtel de Ville de Martigny, le dimanche 28 novem-
bre à 16 h. 15 sous la présidence de M. le préfet
Thomas , avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du Comité provisoire ; 2. Approbation
des statuts ; 3. Nomination du Comité et des véri-
ficateurs de compte ; 4. Budget 1938 ; 5. Divers.

Le recrutement des membres1 de. la Xigue a eu
lieu au cours de ces derniers mois dans toutes les
communes du district et a produit près de 4Q00 ir. ;
le succès de ce recrutement est encourageant et
prouve que la population a compris l'urgente néces-
sité d'agir énergiquement contre le fléau qui décime
nos familles. ,

Toutes les communes du district font partie de
la Ligue comme membres corporatifs. Non seule-
ment toutes les personnes qui ont déjà adhéré à la
Ligue sont cordialement invitées à assister à cette
réunion mais également toutes celles que cette ques-
tion humanitaire intéresse et que les quêteuses au-
raient oubliées ou n'auraient pu atteindre.

Nous invitons également à se faire représenter à
cette réunion toutes les corporations , sociétés de
secours mutuels , caisses-maladie, congrégations, etc.

La tuberculose est si répandue chez nous qu 'il
faut  que tout le district fasse une levée de boucliers
contre elle ; ce n'est qu 'avec l' appui moral et maté-
riel ,de toate la population que la Ligue pourra ' réa-!
liSe'r son programme.

Nous rapelons que le Comité provisoire de la Li-
gue est composé comme suit : Président , le Dr H.
Veuthey ; vice-président : M. Paul Emonet ; secré-
taire-caissier , M. Albano Simonetta ; membres : MM.
le Rd Prieur Cornut , Albano Fama, Dr Léon Ribor-
dy, Henri Carron , Edouard Arlettaz et Antoine Tis-
sières. .

L'assemblée sera suivie d'une conférence sur la
tuberculose par le Dr L. de Week , phtisiologue à
Montana. Cette conférence , agrémentée d'un fi lm ,
sera d' une haute valeur instructive.

Commandants des troupes valaisannes
Un journal  vaudois annonce savoir que le Conseil

d'Etat valaisan a promu au grade de major le cap i-
taine Rong, d'Evolène, et lui a confié le commande-
ment du bataillon terr i torial  du canton.

Le major Gollut , jusqu 'ici commandant du batail-
lon 106 (landwehr), est appelé au commandement du
bat. 11 (élite). Le major Pelli ssier garde le comman-
dement du bataillon 12 et le major Couchepin , juge
fédéral , prend celui du bataillon 6 qui remplace le
bataillon 88, désormais composé de Hauts-Valaisans.

Almanaeh Pestalozzi 1938
Cet agenda de poche , si coquet , si prat i que , si

varié , et qui fait  le bonheur de nos écoliers suisses ,
vient de paraître.

Qu 'en dire , sinon que cet ouvrage const i tue une
vraie encyclop édie , même pour les grandes person-
nes. Nous devons , en effet , renoncer à donner un
sommaire de toutes les matières traitées dans les
288. pages que cet agenda contient .

M. Félix Bonjour , ancien conseiller nat ional , a
donné à ce propos l' appréciation suivante  :

« Je n 'ai eu qu 'un regret en l isant  l 'Almanach Pesta-
lozzi , vous devinez lequel : c'est de n'avoir plus l'âge
auquel il est destiné. Avec cet excellent  guide , j 'au-
rais sans doute mieux fa i t  mon chemin. »

Notons que chaque année l 'Almanach organise des
concours pour nos enfants .  Or , pour 1937, le con-
cours de dessin avait  réun i 114 envois parmi les-
quels deux lauréats valaisans de 14 et 15 ans ont
remporté  les premiers prix et reçu chacun une mon-
tre : ce sont Mlle Marie-José Cornut , à Monthey
et M. Raymond Mottet , à St-Maurice.

L'Almanach Pestalozzi est en vente .à la Libra i r ie
Payot , à Lausanne , au prix de fr. 2.50.

C'est un cadeau qui ne pourra que faire  plais i r
à nos chers petits écoliers et que nous ne saurions
que recommander  à nos lecteurs.

M A R T I G N Y
Ski-Club

L'assemblée générale annuelle d' automne convo-
quée aux Trois-Couronnes, à Martigny-Bourg, fu t
part icul ièrement  bien fréquentée puisque 54 mem-
bres répondirent à la convocation. En ouvrant la
séance et après avoir souhaité la bienvenue à tous ,
M. Henri Charles , président , lut le premier protocole
du Ski-Club fondé dans la même maison il y a eu
30 ans le 15 novembre. 17 membres l' avaient signé
dont 2 sont présents à l'assemblée : MM. Georges
Couchepin et Jules Pi l le t , ce dont le président les
félici te sp écialement.

Ce fut  Georges Couchepin qui a été l ' in i t ia teur  de
cette première assemblée. Signalons à ce propos que
plusieurs des 17 signataires étaient des ingénieurs et
autres employ és de la li gne du chemin de fer Marti-
gny-Orsières , en construction à cette époque. C'était
le moment aussi où le ski commençait à s'implanter
en Suisse , t imidement , par-ci par-là , alors qu 'aujour-
d'hui  il a conquis la jeunesse entière de l'Europe.

Continuant  l'ordre du jour , l'assemblée rat i f ie  les
décisions du Comité concernant le budget ; un loto
sera organisé chez Kluser les 5 et 6 février.

Les chiffres  du budget prévoient environ 1200 fr.
aux recettes , dont 800 fr. de cotisations et d'entrée.

Dans les dépenses , fixées au même chiffre , figu-
rent 500 fr. pour la Commission sportive et 200 fr.
pour la célébration du 30me anniversaire de la fon-
dation du Ski-Club. Cette fête du club aura lieu à
Trient les 25 et 26 décembre prochains.

Il est prévu des courses à bon marché en train de-
puis Mar t igny et en auto de Châtelard à Trient.

Nous publierons en temps voulu les détails sur
cette manifestat ion.

Voici le programme des courses qui a été fixé
pour cette saison :

Janvier : Bretaye , chef Albert Morand ; Février :
Val Ferret , Henri Couchepin ; Mars : Grand St-Ber-
nard , chanoine Bonvin ; Avril : Cabane du Val des
Dix, Albano Simonetta ; Mai : Léchaud sur Monten-
vers, W. Stalder et O. Darbellay; Juin : Monte Leone ,
Paul Emonet.

Le challenge Couchep in sera disputé à la Forclaz
le 23 janvier.

M. Adrien Métrai , pré posé à nos deux cabanes, a
fai t  un rapport et adressé quelques critiques dont il
faut  espérer qu 'il en sera tenu compte.

Dans l'hiver 1936-37, Bovinette a reçu la visite de
108 membres dont 103 du Ski-Club , et la Forclaz
245 membres dont 145 du Ski-Club.

Pour terminer  la soirée , M. G. Couchep in , prési-
dent d'honneur du Club , donna quelques détails pit-
toresques sur la première assemblée tenue autour  du
gros fourneau de p ierre , qui « ornait » en ce temps-là
le café des Trois-Couronnes. Il est heureux de voir
l'é panouissement du Ski-Club dû spécialement aux
présidents qui se sont succédés à sa tête.

M. Henri Charles remercie M. Couchep in de ses
paroles élogieuses et lève cette séance qui démontra
la vi ta l i té  toujours p lus forte du premier ski-club
fondé en Valais.

Cours de solfège de l'Harmonie
Les cours de solfège organisés par l'Harmonie mu-

nicipale débuteront ce-soir  mardi 23 crt., à 18 h: 30,
à l'Hôtel de Ville (2me étage).

Horaire : Cours inférieur (au-dessous de 13 ans),
de 18 h. 30 à 19 h.

Cours supérieur (13 ans et au-dessus) : de 19 h. à
20 heures. :, ¦

Les cours sont entièrement gratuits et ouverts à
tous les enfants  et jeunes gens de l' agglomération de
Màhign'y. Ils Sont obligatoires pour les élèves (Je
l 'Harmonie possédant déjà un instrument.

Pour l' admission , s'inscrire auprès de M. Donati ,
vice-président de l'Harmonie, et de M. Mce Rouiller ,
inst. ; on se présentera simplement aux cours aux
heures indi quées.

Faites un nœud à votre mouchoir...
Que chacun à Martigny fasse un nœud à son mou-

choir et se rappelle que le loto annuel de notre
Choeur d'hommes aura lieu , comme par le passé, au
Café des Messageries, samedi et dimanche 27 et 28
novembre. ¦ ' i

Comme les beaux lots ne manquent pas , il y aura
certainement beaucoup d'heureux gagnants.

Et vous serez certainement de ce nombre , tout en
ayant  fait un beau geste à l'égard de notre Chœur
d'hommes qui le mérite bien.

Gym d'Hommes
Demain soir , mercredi , à 20 heures 30, exercices à

l'Hôtel de Ville.

Dernière séance de « La Grande Illusion »
Il faut  signaler le magnifique succès qu 'obtient à

Mart igny « LA GRANDE ILLUSION ». Hier soir ,
lundi , au Royal , ce f i lm a continué sa carrière .

Malgré les différentes  demandes , il ne sera pas
possible de garder ce f i lm jusqu 'à mercredi.

La dernière séance aura donc lieu ce soir mardi
au Royal.

Saxon - Soirée annuelle du Ski-Club
La populaire troupe de cabaret-concert René Ber-

sin-Edith Burger et leurs associés — bien connue en
Suisse romande par les émissions de Radio-Sottens
— donnera à Saxon les 27 et 28 novembre prochain
deux représentations littéraires et musicales , orga-
nisées par le Ski-Club local.

Nous avons le ferme espoir que ces prochaines
soirées obtiendront un succès mérité et seront ap-
préciées par toute la population de Saxon et envi-
rons.

Le programme détai l lé  cle ces manifes ta t ions  sera
publié  dans le prochain numéro.

Registre foncier de Martigny
Le Conseil d'Etat vient de nommer M. Georges

Morand notaire  à Martigny,  aux fonctions de con-
servateur  subs t i tu t  du registre foncier de Mart igny.

M. Morand succède à M. Joseph Mar t in , avocat à
Monthey,  démissionnaire.

Une rétractation
En date du 2_ > octobre , la « Feuil le d Avis du Va-

lais » â Sion publ ia i t  un article disant que les francs-
maçons américains avaient  envoyé aux francs-ma-
çons suisses une somme de 50.000 dollars pour ap-
puyer la lu t t e  contre l ' i n i t i a t ive  tendant  à l ' interdic-
t ion de la franc-maçonnerie et des sociétés secrètes.

La grande loge Alp ina déposa aussitôt une pla inte
en ' d i f f ama t ion  contre le journal  sédunois. L'a f fa i r e
n 'aura pas de suite pénale. Après comparution de-
vant  le juge de Sion , l' au teur  de l' ar t icle et l 'éditeur
du journal ont reconnu le caractère calomnieux ,
d i f f ama to i r e  et in jur ieux de cette accusation et ex-
pr imé au p la ignan t  leurs  excuses et leurs  regrets.

SIO^
t Mlle Cécile Wolf

Aujourd 'hui  a été ensevelie Mlle Cécile Wolf , dé-
cédée à l'âge de 73 ans. La défunte , qui fu t  une ex-
cellente musicienne , était la f i l le  du regretté profes-
seur de musi que Othon Wolf jadis organiste de la
Cathédrale et professeur  de botanique au Collège de
Sion. C'est une brave vieil le f i l le  qui s'en va.

t M. Adolphe Bruttin, banquier
Hier lundi  est décédé , à l'âge de 72 ans , M. Adol-

phe Bru t t in , banquier  bien connu , père de M. Louis
Bru t t in  secrétaire de la Section valaisanne de l 'Auto-
mobile-Club.

L'honorable défunt  appartenait  au part i  l ibéral ra-
dical. Il a joué un rôle en vue dans les affa i res  pu-
bliques et commerciales de notre canton où il a re-
vêtu diverses fonctions.

Il fut  notamment conseiller communal pendant 20
ans et siégea au Grand Conseil de 1920 à 1925.

Au mil i ta i re , M. Adolphe Bru t t in  commanda com-
me cap itaine la compagnie valaisanne de carabiniers.
Il présida aussi l'Association des banquiers valaisans
ainsi que le Conseil d' administrat ion de la Société
des Hôtels de Morgins.

Par sa pondération , M. Brut t in  s'était acquis l' esti-
me de ses adversaires politiques.

C'est un bon citoyen qui s'en va.
Son ensevelissement aura lieu demain mercredi à

Sion.
Nous adressons à la famille en deuil l'expression

de nos condoléances bien sincères.

f Mme Elisabeth Mévillot
On a enseveli jeudi  Mme Elisabeth Mévillot , décé-

dée à l'âge de 76 ans. La regrettée défunte , per-
sonne vénérée et estimée , était la mère de M. Mau-
rice Mévillot , chef des Télégraphes et Téléphones
et t i reur  bien connu.

Nous présentons à la famil le  frapp ée par la perte
de cette bonne maman l'expression de notre bien
sincère sympathie.

Le souper de la Cible
Ainsi que le « Rhône » l'a déjà annoncé, le souper

de la Cible aura lieu samedi prochain 27 crt., à 20 h.,
à l'Hôtel de la Planta.

Un menu sp écial extra attend nos tireurs , lesquels ,
à leur tour , at tendent aussi avec impatience cette
soirée doublée , comme on le sait , d'un programme
particulièrement attrayant.  En effet , dès la fin du
banquet a lieu le rapport présidentiel , puis la pro-
clamation des résultats des tirs de l'année (printemps
et automne , miel et volaille , tirs militaires obligatoi-
res, distribution des prix et mentions , etc.). Enfin ,
parmi les attractions spéciales de la soirée, citons
spécialement la cible surprise et la lecture du jour-
nal humorist i que.

Bref , une gentille soirée familière en perspective
et qui clôturera di gnement la saison de tir  1937.

La Sainte-Cécile
La patronne des musiciens a été fêtée dimanche

dans notre bonne cap itale , avec tout l'éclat et la di-
gnité qu 'elle mérite.

Toutes les grandes sociétés de musique de la ville
ont tenu en cette circonstance à apporter leur con-
tr ibution à cette mémorable fête et on peut bien dire
qu 'elles y ont réussi.
¦;;La journée a débuté par l'Office divin à 10 h. 15 à

l'église de St-Théodule où les trois sociétés l'Harmo-
nie munici pale , le Maennerchor et la Chorale sédu-
itBise se sont rendues en 1 cortè ge mené par lés musi-
ciens. ;.;-:

. L'office divin célébré par M. l' abbé Bruttin a été
marqué d'une belle allocution de circonstance pro-
noncée par le Rd. Père Notte.

Retenons aussi durant  l 'Office les superbes pro-
ductions de la Chorale et du Chœur mixte de la Ca-
thédrale sous la direction de M. le prof. G. Haenni.

Vers midi , les sociétés précitées ont donné devant
l'Hôtel de Ville un beau concert , puis la Chorale
partait en excursion pour Ayent tandis que le Maen-
nerchor faisait honneur à un banquet à l'Hôtel du
Soleil pour aller ensuite à Chamoson.

< Quant à l'Harmonie municipale , elle avait son ban-
quet à l'Hôtel de la Gare où étaient invités pour la
circonstance , ses membres bienfaiteurs , honoraires et
passifs, ainsi que les autorités munici pales et bour-
geoisiales.

Après avoir fait  honneur à un excellent menu dont
le service fut  organisé de façon impeccable par M.
Gruss tenancier , M. Sidler, le dévoué président de
l'Harmonie , ouvrit la partie oratoire par une magni-
f ique allocution. M. Sidler excusa certaines person-
nalités empêchées d'assister à la fête et donna no-
tamment connaissance d'un télégramme de félicita-
tions de M. Robert Kluser , au nom de l'Harmonie
de Martigny.

Parlant ensuite du bel art qu 'est la musique , M.
Sidler défini t  la signification de cette journée qui est
une fête de famille par excellence. L'orateur remer-
cia ensuite les autorités sédunoises pour le dévoue-
ment et l 'intérêt qu 'elles portent à la Société. II ren-
dit aussi un vibrant  hommage au directeur , M. Viot.
dont le talent a certainement contribué pour une lar-
ge part aux progrès réalisés dernièrement par le
corps de musi que de notre cap itale. Saluant la priî<
sence des membres honoraires, M. Sidler rappela les
beaux gestes de ces derniers en faveur de nos musi-
ciens. Citons parmi ces généreuses personnalités MM.
Fr. Crettaz , Ë. Géroudet , Aug. Kraig, Otto Widmann,
Jacques Gianadda , Pierre de Torrenté.

M. .Sidler a encore des mots de remerciement à
l'adresse de M. Paul Bagaïni , sous-directeur , dont le
dévouement devait être relevé.

Au nom de la Municipal i té , M. de Werra , vice-
président , répondit à M. Sidler et remercia l'Harmo-
nie pour le rôle qu 'elle joue dans la Cité et pour sa
présence qui a contribué à assurer le succès de la
dernière Fête des Vendanges.

M. Albert de Torrenté , en sa quali té de président
de la Bourgeoisie , remercia à son tour M. le prési-
dent Sidler pour son grand dévouement , et ses paro-
les , comme celles des deux orateurs précités , furent
saluées de vifs applaudissements.

On procéda ensuite à la dis t r ibut ion des insignes
aux nouveaux membres , et la journée se te rmina
dans l' entrain et la gaîté.

La votation de dimanche
La votat ion cle d imanche prochain aura lieu pour

la commune de Sion à la grande salle de l 'Hôtel de
Ville.

Le scrutin sera ouvert : samedi le 27 crt. cle 17 à
19 h. : dimanche 28, de 10 à 13 h.

F O O T B A L L
lllme Ligue : Aigle I-Viège I , 4-2 ; Chi pp is I-Mon

treux II , 1-1.
Juniors A : Montreux-Sion , 0-2; Sierre-St-Gingolpli

8-1 ; Monthey-Mart igny,  4-0.
Champion, valaisan : St-Maurice II-Monthey I I I ,  2-5

SUISSE
Les élections communales vaudoises
Samedi et d imanche ont eu l ieu clans le canton de

Vaud les élections communales .  Les résultat s mar-
quent pour l' ensemble du canton une consolidatio n
des partis dits bourgeois au dé t r iment  du p art i  socia-
liste. Fait important , la ville de Lausanne perd la
major i té  socialiste qu 'elle s'était choisie il y a 4 ans ,
puisque son f u t u r  conseil communal sera compose
de 36 socialistes contre 64 appar tenant  aux part is  na-
t ionaux.

Le prochain Salon de l'Automobile
à Genève

Le XVme Salon in te rn a t iona l  de l' automobile aura
lieu du 11 au 20 février  1938. Les marques les plus
ré putées de l ' indus t r i e  mondiale de l' automobile ont
annoncé leur par t ic i pation off ic ie l le .  Les voici :

Etats-Unis : Buick , Cadillac , Chevrolet , De Soto ,
Dodge , Ford , Graham , Hudson , La Salle , Lincoln ,
Nash , Oldsmobile , Packard , Pontiac , Studebaker , Ter-
rap 'ane.

Allemagne : Adler , B.M.W., D.K.W., Hansa , Horch ,
Maybach , Mercedes-Benz , Opel , Wanderer.

France : Amilcar , Bugat t i , Citroën , Delage , Delà-
haye , Hotchkiss , Peugeot , Renaul t , Talbot.

Grande-Bretagne : Bentley,  Morris , 'Rolls-Royce ,
SS. Swallow , Standard , Vauxhal l .

Italie : Alfa-Romeo , Bianchi , Fiat , Lancia.
Tchécoslovaquie : Praga , Skoda , Tatra.
Quant aux poids-lourds , ils seront représentés par :
Berna , Citroen , In ternat ional , Mat t i l le , Mercedes-

Benz , Oetiker , Renaul t  et Saurer.
Il n'est pas sans intérêt de signaler , à t i tre compa-

rat i f , que le Salon de Pari s comptai t  21 marques na-
tionales et 2.7 étrangère s , celui de Londres 31 mar-
ques nationales et 35 étrangères tandis que New-
York réunissai t  34 exposants dont 3 étrangers.

Cette constatation fai t  bien ressort ir la valeur et
l ' in te rna t iona l i té  du XVme Salon de l 'Automobile à
Genève.

Admission d'apprentis-commis
pour le service des gares

Un peti t  nombre d'apprentis-commis sera engagé
au printemps 1938 pour le service des gares.

Ne seront admis que des jeunes gens de nationa-
lité suisse qui seront âgés de 17 ans au moins et de
22 ans au plus. Bonne instruct i on scolaire et con-
naissance d'une seconde langue nationale exigées.

Les candidats doivent s' inscrire d'ici au 28 novem-
bre 1937 par lettre autographe auprès d'une des Di-
rections d'arrondissement des C. F. F.

Pour de plus amp les renseignements , s'adresser aux
gares C. F. F.

Formation au grade de lieutenant
de landwehr

D après la nouvelle ordonnance sur 1 avancement
dans l'armée, les sergents et sous-officiers supérieurs
du service de parc , des troupes de transports * auto-
mobiles et du train , peuvent obtenir le certificat de
capacité pour le grade de lieutenant de landwehr.
après avoir accomp li une école de recrues entière où
ils fonctionneront comme chefs de section et seront
préparés spécialement au grade d'officier . Entrent
en ligne de compte les sergents et sous-officiers SU:
périeurs du service de parc ou du train qui possè-
dent de bonnes connaissances dans le service du
train , sont suff isants  comme cavaliers et qui auront
obtenu le cert if icat  de capacité dans une école de
recrues du train ou de convoyeurs.

Pour les troupes des transports automobiles , il
faut  posséder une connaissance suff isante  des mo-
teurs , ainsi que le permis de conduire fédéral ou
cantonal. Ici aussi , le cert i f icat  de capacité s'obtient
dans une école de recrues des troupes des transports
automobiles.

Les sous-officiers de l'élite ne peuvent pas être
convoqués dans l'année où ils atteignent 29 ans.
Les sous-officiers nommés lieutenants de landwehr
après cette école , n'ont donc plus d'écoles de recrues
à faire  comme lieutenants s'ils restent dans ce grade.

1938. année de votations
L année 1938 s'annonce comme une année fert i le

en votations fédérales. Une Ire votation est prévue
pour fin février ; elle porterait  sur la consécration
du romanche comme 4me langue nationale , à condi-
tion que le Conseil national et le Conseil des Etats
discutent le projet au cours de la session de décem-
bre. A cela s'ajouteraient  deux initiatives populaires
qui , jusqu 'à présent , n'ont été abordées que par le
Conseil des Etats , à savoir l'initiative communiste
sur la clause d'urgence et l ' initiative sur le contrôle
de l'industrie des armements.

Une 2me votation pourrait  avoir lieu à fin mai ou
au début de juin. Elle porterait  sur d'autres initiati-
ves qui , à ce moment , seraient mûres pour la vota-
tion. On pense en particulier à l'initiative sur la
constitutionnalité et à celle sur les occasions de tra-
vail ( ini t iat ive de crise No 2).

Enf in , comme au cours de la session de décembre ,
les Chambres termineront la discussion du projet de
code pénal, et qu 'un référendum est déjà annoncé à
ce sujet , on peut raisonnablement s'at tendre à une
3me votation vers la f in de l'année 1938.

Avis aux sociétés
Conformément à la convention passée entre les

journaux , les convocations de sociétés ou de groupe-
ments, ainsi que les communiqués relatifs aux œu-
vres de bienfaisance sont facturés à raison de 20 cts.
la ligne, à moins qu 'ils ne soient accompagnés d'une
annonce de 3 fr. au moins.

Les communiqués relatifs à des concerts, specta-
cles, bals, lotos , conférences, doivent être accompa-
gnés d'une annonce.

Sans comparaison
Lue spécialité déjà ancienne qui a vu pendant  6U

ans son mode de préparation s'améliorer constam-
ment , son outillage se perfect ionner et qui bénéf i-
cie de l'exp érience due à des années de prat i que ne
peut  être qu 'uno spécialité de valeur. C'est le cas du
VIN DE VIAL qui jo in t  à ces avantages ceux résu l-
t an t  d' une  bonne formule.  Le VIN DE VIAL au
Quina stimulant ; aux substances extractives de la
v iande  reconst i tuantes  ; et au Lacto phosp hate  de
chaux fo r t i f i an t , possède toutes ces perfections. Une
formule qui s'est avérée heureuse , parfa i tement  pré-
parée avec les moyens industr iels  les p lus moder-
nes ne cra in t  nulle comparaison et se recommande
ii ceux à qui elle est nécessaire. Convalescents, af-
faiblis, anémiés et toutes personnes débiles

VIN de VIAL



l̂ Snerfs
F O O T B A L L

Les matches de dimanche
Championnat suisse — Ligue nationale

Scrvet te-Lugano 1-3 ; Luccrne-Grasshoppers 1-3 ;
Young Fellows-Nordstern 1-2 ; Bienne-Lausanne 1-0 ;
Youn g Boys-Berne 0-0 ; Bâle-Granges 2-2.

Grasshoppers v ien t  en tête du classement avec 14
poin ts  sur 7 matches  joués.

En Ire Li gue (groupe I), à Monthey,  notre club
local fa i t  match nul avec P o r r e n t r u y  I : 1-1.

Monthey-Porrentruy, 1 à 1
(De notre correspondant local)

Le match  cle d imanche ,  qui opposait l 'équi pe de
Porrentruy à celle de Monthey,  fu t  sans histoire. Les
Montheysans essayèrent de racheter la mauvaise im-
pression qu 'a laissé la vilaine par t ie  du dimanche
d' avant où ils f u r en t  ne t t ement  ba t tus  par Aarau.

C'est devant  environ 500 personnes que se déroula
la par t ie  condui te  par M. Schumacher  de La Chaux-
de-Fonds.

Les vis i teurs , qui fu ren t  supér ieurs , marquèrent  les
premieis  sur coup franc. Les Montheysans  égalisè-
rent sur penalty.

La deuxième part ie  fu t  plus équilibrée.  Un but
marqué par Monthey est annulé  pour hors jeu. La
fin fu t  s i f f lée  sur le résultat  nul 1 à 1.

Monthey joua i t  avec deux remp laçants , Donnet
étant blessé et Mettiez empêché.

Cette rencontre  fu t  précédée du match Monthey
J u n i o r s - M a r t i g n y  Juniors  et gagné par les premiers
par 4 à 0. Bravo les gosses !

En 2me Ligue (groupe II), à Sion , Sierre I bat
Sion I, 4 à 1. En perdant contre Sierre , Sion d iminue
considérablement ses chances.

Martigny II bat Saxon I B, 9-0
Match facilement gagné par la lie équi pe du club

grenat face à un adversaire net tement  in fé r ieur  mais
qui f i t  preuve tout au long des 90 minutes de jeu
d' un courage et d' une volonté méritoires.

Le début  du match est à peine s i f f lé  que les visi-
teurs s' ins ta l lent  en te r r i to i re  adverse e. donnent
fort  à faire à la défense des jeunes « jaune et bleu ».
Celle-ci est aux abois et à la 10e minute , D'Andrès I
ouvre le score pour son équipe. Tôt après , une des-
cente Délez-Richard permet à ce dernier de marquer
à son tour 2-0. Des contre-attaques des locaux , spas-
modiques et désordonnées , sont net tement  refoulées
par l'arrière-défense mart igneraine.  Aussi le jeu se
cantonne dans la moit ié de Saxon et D'Andrès II ,
d' un shoot p longeant , marque le 3e but. 3-0 à la
pause.

La seconde moitié de jeu sera un cavalier seul de
Mart igny II qui s'en donne à cœur joie ; leurs atta-
ques leur  vaudront  encore 6 buts de belle venue par
l ' intermédiaire de Tissières (2), D'Andrès I (1) et des
demis Vaudan et Roui l le r  I.

Martigny II : Petoud ; Rouil ler  V, Pierroz ; Vau-
dan , Rouil ler  I , Roui l le r  I I I  ; Richard , Délez , Tissiè-
res , D'Andrès II , D'Andrès I.

Saxon IA et Vernayaz I, 2-2
Saxon I A, dont le début de la saison fut 1 labo-

rieux , semble trouver une s tabi l i té  qui lui  faisait dé-
faut , et jouera certainement le rôle de trouble-fête
dans le groupe.

On l' a bien vu hier  ; mené à la mi-temps par 2
buts à 0, le « onze » de Saxon I A eut un retour puis-
sant après la reprise et b ientôt  Bitzbcrger , d'une re-
prise 'Violente , réduis i t  Técart d' un but suivi peu
après par un but  cle Niedermann sur penalty.  2-2.

Malgré les e f fo r t s  d 'Uldry,  Faibella , d' une part , et
de Ei tzberger  et des ai l iers  d' autre part , le score res-
tera inchangé au coup de s i f f l e t  f ina l .

Montreux Jumors-Sion Juniors, 0-2
(De notre correspondant sportif sédunois)

Cette partie s'est jouée à Montreux par un temps
superbe. Notons , au début , une certaine d i f f i cu l t é
pour nos poulains sédunois à s'assimiler  au ter ra in
qui est très glissant. Bien , qu 'il y eut un léger avan-
tage du côté sédunois , les at taques montreusiennes
sont cependant bien menées par son excellent centre-
demi. Constatons ici que l'aile gauche adverse a gâ-
ché des a t taques  qui auraient  pu aboutir.  Toutefois ,
la défense sédunoise t ient  le coup pendant que notre
li gne d'avants , incomplète , ne fai t  rien d' extraordi-
naire ! Aussi la f in de la Ire mi-temps survient-el le
sur un score nul  des deux côtés.

Pour la reprise , modif ica t ion  chez nos juniors de
leur l igne d'a t taque;  de Quay qui t te  sa place d'inter-
droit pour prendre l' aile et Bonvin l ' intergauchc pour
l ' interdroit .

Montreux dominera pendant  près de 20 minu tes
et le gardien sédunois aura du pain sur la p lanche.
Ce n'est que sur la fin que Sion arr ive  à marquer
son premier  but  par Biolley,  but que Gianadda vien-
dra consolider 5 minu tes  avant la fin.

Sion a mér i té  sa v ic to i re , mais Montreux eût au
moins dû sauver l 'honneur.  Notons que dans la ligne
d'avants sédunois ce sont sur tout  de Quay, Bonvin
et Gianadda qui ont mené le jeu.

Voici l'équi pe gagnante : Steiger;  Wir thner , Favre;
Gai l lard ,  Pouget , Werlen ; Pralong, Gianadda , Biol-
ley, Bonvin.  de Quay.

Sion est ma in t enan t  en tête de groupe , Mart igny
ayant été b a t t u  par Monthey .  4 à 0. S.

Monsieur et Madame Chré t i en  RODUIT et famil-
le, à Leytron;  Monsieur  et Madame Adrien RODUIT
et fami l le , à Leytron ; Madame et Monsieur Gi lber t
BLANCHET-RODUIT et f a m i l l e , à Leytron ; les
enf ants  cle feu Charles M A R T I N E T - R O D U I T , à
Leytron ; Madame veuve Laurence RODUIT-BU-
CHARD , à Leyt ron  ; ainsi  que les familles parentes
et alliées, ont la douleur  cle fa i re  part  de la per te
cruelle qu 'i ls  v i ennen t  d ' éprouver  en la personne de

Monsieur FaDÎCIl RODUIT
forestier , ancien juge

leur cher père, grand-père , beau-f rère  et parent , dé-
eédé le 22 novembre 1937, après une courte  maladie.
« l'â ge de 79 ans , muni des Sacrements  de l 'Eglise.

Priez pour lui
L'ensevelissement aura lieu à Leytron le mercredi

« novembre à 9 h. 30.

ÉTRANGER
Les drames de l'air

Cinq heures d'angoisse
Les vingt  passagers qui avaient  pris p lace à bord

du t r i m o t e u r  postal de la li gne Rome-Milan-Berlin
ont passé cinq heures d'épouvantable angoisse.

L'appareil , par t i  vendredi  mat in  de Rome , aurait
dû arriver à Milan à 10 heures ; mais en raison du
brou i l l a rd  opaque , le pi lote ne réussit pas à voir
le terrain d'atterrissage. Après avoir effectué une
série de tours sur la vi l le , il f u t  obligé de diri ger son
appareil vers un aut re  ter ra in , mais le manque abso-
lu de vis ib i l i té  le cont ra igni t  à prendre de la hau-
teur. Il survola la moit ié de l ' I tal ie et une partie
de l 'Autriche. Le carburant  s'épuisant , la si tuation
devenait de plus en plus cri t ique.  Enfin , le pilote
aperçut l' aérodrome cle San Giovanni , à Bolzano ,
où il réussit  à a t t e r r i r  en dépit de l' exiguité du ter j
rain.

Casino de Saxon
Les 27 et 28 novembre, en soirées

René Oersiil et sa troupe
BIBLIOGRAPHIE

Lire dans « Curieux » du 20 novembre :
« La Dame aux Camélias, courtisane , vicomtesse

neuchâteloise », par Vincent Vincent.  — « De Tokio
à Changhaï : L'Asie et sa « petite presqu 'île », par
Louis Madelin , de l'Académie Française ; « Chan-
ghaï , énigme moderne », par Henri Roussel. — « Une
his toi re  comme il y en a... », nouvelle inédite , par
Francis Gaudard.  — « Visions moscovites », grand
reportage sur l'U. R. S. S., par Jean de Kerlecq. —
« Musiciens disparus : Roussel et Pierné », par Amy
Châtelain. — « L'Exposition Sainte-Beuve à Lausan-
ne », par Edouard Mart inet . — « Croquis électrique »,
par V. — « L'édilité à Fribourg ». — « Le voile du
destin », par Aldébaran. — La boîte aux lettres et
aux arts. — La page des jeux et divertissements. —
L'oeil de « Curieux ». — Les échos de « Curieux ».

« ZI », n" 47 du 18 novembre :
Sommaire : Ce numéro est le résultat d' un voyage

entrepris au service de la rédaction par Jean-Louis
Clerc et le photographe Gotthard Schuh. La « ZI »
(Zurcher I l lus t r ier te)  fait  paraître cette semaine un
numéro spécial consacré à la Belgique. L'.enquête
présente en un remarquable raccourci les princi paux
problèmes belges. Ce sont d'abord une série d'inter-
views poli t iques des ministres de Man , Carton dé
Wiart , van Cauweleart , du bourgmestre de Bruxelles
Adolphe Max , de MM. Pierre Daye et Léon Degrelle
qui f igurent  sous le t i t re  « La Tri partie et Rex ». Puis
sont succinctement exposés —' de façon parfois hu-
morist ique — (« Le ventre belge ») les questions éco-
nomiques (« Le cheval de trait bel ge ») et sociales
(« Le pays noir »). Le côté art is t ique n'a point été
négligé et le lecteur trouvera agrément à contempler
les beffrois  de Flandres, le sourire des jeunes filles
et cette magnifique « danse i paysanne »¦ de Breughel
le vieux reproduite  sur une double page. q

(Le numéro de la « Z I » : - c o û t e  35 cts. et est en
vente à 't oùs  les kiosques ; Editeur  Conzett et Huber).',,,.- ,. ,,-. _.._ ,., .. ,_. , ,

Châtaignes comme dessert. — Cuire à couvert des
châtaignes fraîchement bouillies , pelées, avec du
beurre et de la crème ; saler très légèrement puis
servir avec du sucre et de la cannelle. On peut aussi
les passer au beurre très frais avec du pain blanc
émietté et servir avec de la crème fouettée.

Une autre manière consiste à les saupoudrer chau-
des de miettes de pain passées au heure , à tamiser
sur le tout dû sucre et dé la cannelle et arroser de
vin chaud.

Marrons pour garniture. — Roussir jusqu 'à un
brun bri l lant , comme des pommes de terre ou des
petits oignons , des châtaignes bouillies presque ten-
dres et , pelées, et Tes servir , comme garniture avec
la viande ou les légumes.
¦ —-._-----«_-w__M_aBi_MgaaBa»CB-^-B—a— i
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Dans une exposition antialcoolique, à Genève, un
grand écriteau portai t 'cet te  phrase : L'alcool tue len-
tement. Un loustic écrivit au-dessous : Ça ne fait
rien , on n'est pas pressé lun i M . ::. i.ios . , i

irrévocablement dernière séance de

La Grande Illusion
un des plus grands succès de la saison

I CHACUN
DOIT SAVOIR
qu 'il peut épargner énormément de temps ,
d'argent et de travail  en confiant ses

Annonces de foule sorte
destinées i la Suisse allemande telles que :
offres et demandes de places, i vendre ou |

à louer , etc. au a

„Schweizer Bauer" |
à Ber»e. dont la circulation dépasse plus de S

21,000
exemplaires (tirage contrôlé par la Société H
Suisse des édit- de journaux ) . Le .Schweizer [q
Baser* est lu dans plus de 2200 localités. La \à
diffusion dans toutes les classes de la popula- 9
tion rurale de langue allemande dans la Suisse M
centrale garantit le meilleur succès à toute ¦ '
offre ou demande de places. Nous recevons S
quotidiennement des éloges pour le succès de \~-
nos insertions. Ne tardez pas à en faire l'essat. -
noas sommes convaincus que le résultat ob- ;
tenu vous engagera dorénavant à toujours a
donner la préférence au .Schweizer Bauer *. \4
le journal le plus renommé pour l'efficacité y

de sa publicité. *; .
Prix de la ligne millimètre 10 cts.. 2 fou 5°t, I

de rabais. M
Traduction correcte et gratuite des annonces ;.;

Administration du „Schweiz6r Bauer" "<
TélipkoM 2iMi BE S N E  Lt.»».)-.. -» _>

Revue Féminine
Des fléaux féminins

On peut appeler ainsi la névrose , l 'hystérie , l'imbé-
cilli té qui sont les marques distinctives du récit sui-
vant rapporté par Benjamin Vallotton dans la « Ga-
tette de Lausanne » :

« Le 21 août dernier , le dé part du t ransa t lant ique
« Berengaria » fut  retardé d'une demi-heure par l'ac-
cès de délire collectif que déchaîna l'embarquement
pour l 'Europe de l'acteur de cinéma anglais Robert
Taylor. Plusieurs centaines de femmes, âges, races ,
couleurs mêlés, se crêpèrent le chignon (expression
commode, mais actuellement dépourvue de bon sens),
se bat t i rent  à coups de pied et de poing, parce que
chacune voulait  être la première à toucher le veston
de l'objet aimé. En hâte , la police et l 'équipage ten-
tèrent de canaliser le flot.  Les barrages furent  rom-
pus , les échelles prises d'assaut , les garçons de bord
renversés et piétines , ainsi que douze amazones éva-
nouies. Défendu par ses quatre secrétaires — mâles ?
femelles ? la chroni que ne le dit pas — Robert Tay-
lor , blasé par les quinze cents lettres d'amour quoti-
diennes reçues , se réfugia dans sa cabine. Enfin seul?
Non. Car deux jeunes fi l les , tapies sous la couchette ,
étaient à l'a f f û t  depuis plus de dix heures. Brusque-
ment apparues , elles sautèrent au cou de l'idole. 11
fallut recourir  aux pompes pour éteindre ce feu fé-
minin.  »

Est-il image plus bête de la décadence que cet
incident ? - (« Le Jura ».)

Quelques recettes de mets aux
châtaignes

Châtaignes bouillies. — Après avoir fait  une inci-
sion en croix à la pointe ou à la partie arrondie du
frui t , on cuit les châtaignes comme des pommes de
terre, de préférence à la vapeur ou à l' auto-cuiseur
jusqu 'à ce qu 'elles soient tendres , mais sans qu 'elles
se défassent. On les sert ainsi volontiers sans les
peler avec du thé , en les accompagnant de beurre
frais ou de crème fouettée. .

Purée de châtaignes. — Peler les châtaignes fraî-
chement bouil l ies , les passer au travers d'un tamis
et les préparer en purée comme des pommes de
terre , avec du beurre et du lait chaud.
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A vendre d'occasion

Bel agencement d'épicerie
soit banque, vitrines d'exposition, meubles à
tiroirs vitrés et vitrines roulantes.

S'adres. à la Pharmacie Carraux, Monthey.

Employez contre le

GOITR E
gros cou, glandes, notre

friction antigoîtreuse
STRUMASAN

Prix du % flacon , 3 fr. ;
» 1 » 5 fr.

Expédition discrète par la

Pharmacie du Jura
BIENNE

A vendre

2 porcs
<jra3. S'adresser à Emery
Pierroz , Martigny-Bourg.

\vendre
un fourneau en catelles , 1
à sciure, un potager à 3
trous , le tout en bon état ,
ainsi qu 'un potager neuf ,
à 3 trous. — A. Gay, ser-
rurier , Fully.Appartement

à louer , 3 chambres , cui-
sine , grand vest ibule , tout
confort.  Arrangement  spé-
cial.

Lucien Rouiller , Hôtel
Clerc.

On demande à acheter un

millet o» m une
(éventuellement un cheval)
pour la boucherie. S'adres.
au journal sous R2575.

VARIÉTÉS
Un sacrifice humain !

Les hab i t an t s  de Gunpur , un village de l'Etat de
Sirmoor ( Inde) ,  soucieux de se concilier les faveurs
de la déesse de la pluie , lui  ont sacrifié un je une
homme de 17 ans.

L'adolescent a été promené enchaîné par le village
aux premières heures du jour. Le cortège, accompa-
gné du brui t  des tambours , s'arrêta devant un autel
et le bourreau décapita la victime. A l'arrivée de la
policé , la tête fu t  trouvée au pied de la statue de la
déesse. Les partici pants à ce forfait , le prêtre , le
bourreau et 25 villageois, ont été jetés en prison.

L'homme au poumon d'acier
part pour le sud

Fred Snite junior , jeune homme de 27 ans, atteint
de paralysie infant i le , est depuis des mois enfermé
dans un appareil dénommé « poumon d'acier », qui
lui conserve la vie en le faisant  resp irer artificielle-
ment. Toujours enfermé dans cet appareil , et accom-
pagné d' un important  personnel sanitaire et d'un
énorme matériel , il vient de qui t ter  Chicago pour
passer l 'hiver en Californie , où son père possède une
propriété. Il f a l lu t  un vagon spécial ainsi qu 'un ca-
mion pour effectuer  ce transport.

Les mystères de Lissu
Les deux Français Liotard et Guilbaut , de retour

d'une exploration di f f ic i le  et dangereuse au fleuve
Salveech , dans les zones frontières , entre la Chine
et le Thibet , viennent de rentrer aux Indes. Ils
avaient été chargés d' une mission géographique en
Asie centrale par le gouvernement français. C'est
ainsi qu 'ils parcoururent  le pays Lissu , appelé ainsi
d'après la peuplade qui habite cette contrée, située
entre le Thibet , la Chine et l'état de Burma. Le pays
et la population sont peu hospitaliers. Toutes les
tentat ives pour y pénétrer , tant du côté allemand
que du côté anglais , échouèrent.

En 1910, deux Allemands , Schmitz et Braunhuber ,
réussirent à at teindre la vallée du Salveech , mais ils
furent  assassinés par les indigènes. Depuis cette
époque , plus aucune expédition européenne ne pé-
nétra dans ces parages. Liotard et Guilbaut  purent
non seulement explorer les gorges du Salveech , mais
en outre , établir de nouvelles cartes et prendre plus
de 2000 photographies d' une importance capitale
pour l' ethnographie. '• '- .;

Elles étaient toutes les deux trop belles
Peter Gordon , un magnif i que Hongrois du village

de Ssaszar , est tombé victime de la beauté. Sa pro-
pre beauté ne lui devint pas fatale ,. mais bien celle
de deux jeunes filles qui le voulaient toutes deux
pour époux. L'une des deux, .jeunes filles avait été
proclamée reine de beauté''de  Ssaszar l'année pas-
sée, l' autre  était la reine de Dad. Cinq fois Peter
avait pris la décision de se marier et tous les pré-
paratifs avaient été fai ts  ; mais au dernier moment ,
il avait chaque fois décommandé la noce parce qu 'il
i\e' savait pas laquelle des deux jeunes filles chôi-
sir> . ¦! ¦ 

;i , . i
Maintenant Peter , a trouvé une solution , il s'est

tout bonnement pendu dans une f"forêt entre Ssaszar
et Dad... ' ' . . ' '' , '. " .

L'épreuve de Lady Astor
Des femmes intelligentes prétendent que chaque

homme se croit le citoyen le plus beau et le plus
intelli gent de la terre. Lady Astor est également de
cet ; avis. Il y a de cela quelque temps, à l'occasion
d'une grande fête qu 'elle avait organisée dans son
hôtel , elle s'était  concertée avec quel ques autres
dames pour fournir  la preuve de ce qu 'elle avançait.
Elle se leva donc pour prononcer une allocution et
dit à cette occasion : « Il est vraiment regrettable
que les hommes les; plus beaux et les plus intelli-
gents de notre époque attachent si peu d'importance
à leur aspect extérieur. A cette table se trouve un
très bel homme qui possède également une très belle
cul ture , mais il a très mal noué son- petit n œ u d !»

Et comme Lad y Astor l'avait prévu , tous les hom-
mes présents- dans la salle vérifièrent discrètement
leur  nœud. >s

Il n'y aura plus de poteaux à Malacca
Dans la presqu île de Malacca , on vient de déci-

der la suppression totale des fils télégraphiques et
dorénavant , on n 'utilisera p lus que la télégraphie
sans fil  et la radiotéléphonie. Il est assez intéres-
sant de connaître les raisons qui ont provoqué une
telle décision.

A chaque instant les li gnes étaient coupées et on
trouvait  les poteaux renversés ou brisés. Les auteurs
de ces méfai ts  étaient des éléphants sauvages qui
avaient pris pour habitude de venir se frotter le
dos contre les poteaux. Et comme ces pachydermes
ne sont pas précisément des poids plume, les poteaux
ne pouvaient  résister à de telles caresses.

Une barbe avec un secret
Au Caire , depuis plusieurs  semaines, un officier

de police observait un très respectable vieillard qui
portai t  une grande barbe blanche. Il le voyait sortir
très régulièrement d' une maison que la police savait
être une of f ic ine  de stupéfiants.  Finalement , l'of f i -
cier se décida à arrêter l 'homme à la barbe vénéra-
ble. Au bureau de police , on 1e foui l la , mais dans ses
vêtements , on ne découvrit  rien qui aurait  pu jus-
t i f i e r  les soupçons de l'off icier .

Celui-ci se mit f inalement à examiner la barbe.
Et il découvrit le pot aux roses : tressés dans la bar-
be , il y avait de petits paquets d'héroïne. La barbe
majestueuse cachait un dangereux secret.

Nouvelles résumées
Recettes de l'Exposition. — Depuis le début de

l' ouverture  de l 'Exposition de Paris , il a été encaissé
29.649.416 fr. d' entrées.

La machine à écrire publi que. — Zurich s'est en-
r ichie  d' une nouveauté.  Le bureau  de poste de Frau-
miinster a instal lé , à ti tre d'essai , une machine à
écrire , mise à la disposi t ion du public. Un appareil
de contrôle y est adapté ; par l ' introduction d' une
pièce de 20 et., la machine  fonct ionne pendant 15
minutes.

Les « noces d'argent » de Pro Juventute. — Il y
a eu 25 ans , le 10 novembre dernier , que fut  fondée
à Olten l'œuvre de Pro Juventute .

Aspirateurs à poussière pour les poumons. — Une
cl in i que new-yorkaise possède un asp i ra teur  qui éli-
mine le poumon des pat ients  de corps étrangers.
L'asp i ra teur  est u t i l i sé  pour traiter des rescapés re-
tirés d'éboulements de mines ou de maisons.



Les devoirs
d'une mère

dépassent infiniment la minute présente. N'est-ce
pas également, pour toute mère, un vrai devoir
que de persuader , fût-ce en sacrifiant ses vœux
personnels, le père de famille de conclure une assu-
rance sur la vie ; car, s'il venait à mourir prématu-
rément, la famille pourrait pourtant subsister, de
même que seraient garantis l'éducation et le trous-
seau des enfants. Nous nous ferons un plaisir de
vous conseiller et de vous renseigner sur les formes
spéciales d'assurances, tenant compte et des diffi-
cultés et des empêchements éventuels.

Agent général pour les cantons de Vaud et Valais :
F. BERTRAND. 13, Rue Pichard , Lausanne.

Sur 100 ménages suisses, 50 en moyenne ont une assurance de la « Bâloise »

U BALOISE I
COMPAGNIE D'ASSU RANCES SUR LA VIE j
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ÊÊ& Soulage rap idement rhumes , points de côté
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Maison Vinci, Genèï»-Acacias ^>"""̂ *

martigny - Grande salle de l'Hôtel de unie
Dimanche 28 novembre, à 16 h. 15

Conférence avec Film
par le Dr L. de Week
sur la tuberculose
Cete conférence sera précédée de l'assemblée
constitutive de la Ligue antituberculeuse du
District.
Entrée gratuite. Les enfants ne sont pas admis

Occasion!
Cassette en
f e r  'ncoml>ustible
Hauteur 0,15, Ion?. 0,36,
largeur 0,23 cm. Poids :
16 lcy. PRIX : Fr. 90 —

Ecrire F. TaDXe
Malley, Lausanne

Fr. 2©ÛÛ

A vendfe une vingtaine miMe kilomètres de la terre. 

j  „ La fortune n'est pas aussi éloignée $ F/l ïltffclIFY
fl II §1 (fil fi H de vous ' Grâce à la Loterie de la M *»U\H8J £._«_.
\**¦ MUIM Uw Suisse romande, vous pourrez l'at- à Martigny-Ville
el CANES prêtes à pon- teindre si votre billet  gagne le gros avise qu 'il est à disposi-
dre , ainsi qu 'une coup le |0t. Simple question de numéros.  tion pour faire les bou-
d'oies blanches et un bon Achetez plusieurs billets , et vos rêves clleries de particuliers
chien de garde a bas prix.  __ «.»_¦__ , _____ j j j SS. mT»i ¦în TiTi
Adolphe Escher, Fully. se réaliseront peut-être. B"̂  '_• ' '^ - i i>.r i
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n'y a pas si loin du rêve

à la réalité
Le soleil est à 149 millions 471

ADonnez-uous au ..Rhône

à commerçant sérieux et
solvable pour donner plus
d' amp leur à son commer-
ce ? Sérieuses références
et garanties. Remboursa-
ble en 2 ans. Intérêt à
discuter. — Faire offres
sous chiffres O. F. 12445
M. à Orell Fiissli-Annon-
ces , Martigny.

I—T t 1Cercueils - Couronnes
livrables de suite

PM. ITEM
Tél. 61.148 MARTIGNY

Agent des Pompes funèbres générales S. A.

Faites vos achats dans le canton

B o u c h e r i e  *gL
C h e v a l i n e  JP^k

KRIEGER 2̂»
Vevey, 21, Rue Poste, Tél. 52.298

Belle viande
s a n s  os

pour charcuterie fr. 1.50 le kg
pour sécher . . . fr. 2.— le kg
% port payé à partir de 5 kg

Hachée sur demanile

moutons
en hivernage. Bon fourra
ge. S'adr. à Victor Scheu
ly, Saxon.

uachene
S'adr. à Joseph Mouthe
Martigny-Ville.

Et quelques instants après , les bicyclettes roulaient
joyeusement sur la route blanche où le jour s'atté-
nua i t  déjà un peu.

Restés seuls , M. de Mesmin dit à sa femme :
—¦ Vous avez entendu , Etienne retarde son départ ?
— Oui , et j' en suis heureuse. Mais ces nouvelles

qu 'il a reçues ? c'est d' une femme ?
— Qu'en savons-nous ?
— Vous n'avez pas vu cette enveloppe élégante ,

cette écri ture à la mode ? Et puis son embarras !
— Si, mais que voulez-vous I... Etienne n'est pas

une jeune f i l le  !
— Hélas I f i t  madame de Mesmin , attristée.
Au bout d' un moment , toute à ses réflexions , elle

ajouta :
— Et cette insistance , cette ardeur à défendre le

mariage de Pierre de Duvy. J'ai eu l ' intui t ion qu 'il
étai t  peut-être  porté ù l ' imiter.

— Espérons que non , fi t  le commandant , ne vou-
lant pas inquiéter sa femme davantage.

— Cette guerre bouleverse tout , les cœurs , les
esprits , les consciences I... dit-elle.

Elle ajouta encore :
— Alors vous n'avez rien pu savoir d'Etienne ?
— Rien.
— Cette après-midi , il m'a paru gai et d'esprit

l ib re  comme autrefois.
— Tant mieux I ce n 'est peut-être qu 'une passade.
— Une passade 7... alors vous croyez , vous croyez

bien qu 'il y a quelque chose ?...
— Oui , ma pauvre amie , fi t  le commandant , bai-

sant doucement le f ront  angoissé de sa compagne ,
oui... je le crois , mais je ne sais rien. Et ne vous
tourmentez  pas outre mesure. Tout cela n'a peut-être
pas d' importance.

XII inaction laissait le champ libre à toutes les imagina-
| tions , et Etienne prévoyait  de tristes heures en pen-

Maintenant Etienne roule sur le chemin de Paris, sant à Marie-Rose , sans même bien savoir ses condi-
En route , son père est descendu pour regagner son tions d' existence ni connaître son entourage, avec
dép ôt et lui a continué. La nuit est déjà avancée , il une involontaire et latente jalousie de tout ce qui
n'a point encore fermé l'œil. Ah ! ce retour de per- encadrait sa vie , qu 'il ignorait , et qui pouvait com-
mission ! ce retour qu 'il escomptait si joyeux , le ra- promettre son bonheur en la détachant de leur
menant vers la bien-aimée, et qui était si angoissé ! amour.

' Car la séparation d' avec ses parents lui avait été Et il comparait aussi son voyage à celui fait il y
atrocement et secrètement pénible , puisqu 'il se disait  a huit  mois, sur la même route , alors qu 'il revenait ,
que , sachant leurs sentiments , s'il réalisait son rêve, le cœur et l'esprit libres , et que sa rentrée au can-
il les avait sans doute vus pour la dernière fois. Pour tonnement avait été si vite suivie de l'éblouissement
la dernière fois aussi , peut-être , il était  venu à Vin- causé par la rencontre de Marie-Rose , du coup de
rosé puisque , certainement , on lui en refuserait  l'ac- foudre  qui avait fixé sa vie.
ces, s'il passait , pour se marier , outre la volonté de Pendant qu 'il songeait , le train roulait. Le jou r
son père et de sa mère. Pourtant , ce mariage qui le étai t  venu. Comme il y avait des femmes dans son
brouillerait  avec sa famille , il le désirait de toutes compartiment , il se leva et s'en fut  fumer dans le
ses forces , il l' appelait de tous ses vœux. Et une couloir. Il regardait  machinalement les paysages fuir
cause adjacente à sa tristesse était aussi la déception devant l' express qui dévorait l'espace. Il eut la pen-
que lui avait apportée la lettre de Marie-Rose , limi- sée que la vie fuyai t  de même, qu 'hier était bien loin
tant tellement leur revoir, et trop peu affectueuse et bien proche ce demain , inconnu. L' incert i tude de
pour l' en consoler. L'aimait-elle , seulement ? Il en tou te  chose humaine le frappa. Jamais elle n'avait
était  à se le demander... été plus grande qu 'en ce temps de guerre. Comment

Désirait-elle l'épouser ?... Il en doutait  aussi. même osait-on faire des projets ? L'avenir n'apparte-
II avait  un peu le sentiment , devant leur rencon- nait  à personne. La sagesse était  de s'abandonner au

tre écourtée , d' un enfant à qui on a promis deux gâ- courant , de se laisser vivre sans regarder en avant ;
teaux. On ne lui en donne qu 'un ; le regret du se- de jouir  des joies , lorsqu 'elles se présentaient , sans
cond ôte , pour lui , toute  la saveur du premier , et il les assombrir par des conjectures qui seraient sans
est tenté de le refuser. Tout ou rien. Mais Etienne doute vaines. •
était  bien trop épris pour poser à Marie-Rose cet Sur cette sage conclusion , Etienne jeta sa cigarette
u l t ima tum , qui eût pu se résoudre en « rien ». U souf- et revint s'asseoir à sa place. Peu après retenti t  l' ap-
f rait , seulement , et de tous côtés. pcl qui mit tout le monde debout : « Paris ! Paris ! »

Pourtant , il allait la revoir I... mais si peu de Un des premiers , il sauta à terre pour être un des
temps... Puis il repartirait .  Si au moins c'était pour premiers aussi à disputer un des rares taxis qui sta-
aller se battre ! Mais c'était plutôt pour reprendre t ionnaient  au voisinage de la gare,
cette attente, l' arme au pied , si déprimante ! Cette 
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MARY FLORAN

S'il avait su
R o m a n

Les bicyclettes étaient prêtes et Jacqueline ame-
nait , avec orgueil , celle de son frère qui , toute relui-
sante, témoignait du soin qu 'elle en prenait. Il le re-
marqua et en fut  touché. Combien on l'aimait , ici !...

Cependant mesdemoiselles de Ferleval et Daubrès
prenant congé de madame de Mesmin lui dirent :

— Nous aurions bien demandé à Denyse et à Jac-
queline de nous amener leur frère un de ces jours ,
nos parents eussent été heureux de le revoir , mais
sa permission est si courte que nous n'osons le faire.
Car il part  lundi , je crois ?

— Mardi soir, rectifia Etienne.
—¦ Mardi , releva son père , tu m'avais dit lundi.
— Oui , mais j' ai réfléchi , je puis rester jusque

mardi. J'ai reçu des nouvelles qui me le permettent.
Je ne verrai pas la personne avec qui j' ai af fa i re ,
comme je vous l' ai dit : alors il est inut i le  que je me
presse.

— Tant mieux ! fit  le commandant , nous part irons
ensemble, s'il en est ainsi , mais je te qui t te ra i  en
route.

Pendant que ces propos s'échangeaient , madame
de Mesmin déclinait l ' invitation. Pour si peu de
jours , ses enfants resteraient réunis à leur père.

KNORROX
^̂

m^^^^^m /̂

F o n d é e  en

Toujours prêt
Aulant l éclaireursail se rendreulile par-ce que .toujours prêl\ aulanl Knorrox
le bon bouillon aux fines herbes, rendd ineslimables services, parce qu'il seprépare en un clin d'œil. même avecles moyens de cuisson les plus rudi-
menlaires. Knorrox . le bouillon com-plet, loujours à portée de la main

Viande de chèvre ;?....*
é*mm_ mmmM H»L9:« I Profitez ! Seulement pour
Uldlia lOOalS S quelques jours :
Quart de devant Fr. 1.50 le kj.

» derrière (cuisse) » 2.30 >
Chèvres entières > 1.60 >
Mouton , quart de devant » 2.50 >

» » derrière » 3.20 »
Saucisses de chèvre extra » 1.70 »

» porc extra » 2.20 »
Salametti > 4.20 »
Salami » 4.30 »
Mortadella » 3.— »
Envoi rap ide et soigné contre remboursement. Se recommande :

Aldo Fion, Boucherie , Cevio (Tessin) Tél. 18
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