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U automne n'est déjà p lus l'automne ; il

semble à bout de son attente. L 'hiver est venu
avant le temps, puis s'en est allé emportant
sans remords le début de l'apothéose finale .

Rien ne s'est achevé^ 
dans la merveilleuse

nature ; de l'œuvre commencée il ne reste p lus
que l 'humus dans les forêts  et quelques feuil -
les perdues dans la bise qui passe et qui vien-
nent mourir sur nos routes de ville.

Et cependant , hier encore, une parcelle du
merveilleux brillait dans un rayon de soleil.

Trois bouleaux , tout jeunes, tout légers , tout
frê les , captaient la lumière tant aimée du
soleil d'automne. Pareilles à des sequins d'or,
toutes les petites feuilles miroitaient sous le
s o u f f l e  un peu aigre de la bise. Il semblait que
tout l'automne s'était ré fug ié dans cette lumiè-
re, ne voulant pas mourir sans beauté.

Hélas , aujourd 'hui il n'y a p lus rien ! La
lumière s'est éteinte. Les brumes de la nuit
ont exécuté la sentence du temps. Toutes les
feuil les  lumineuses sont éteintes, il n'y a p lus
sur le sol humide que des petites taches bru -
nes qui achèvent de mourir.

Toute la grisaille d'un jour de novembre
semble s'être concentrée sur la ville, la brume
l'environne de toutes parts et la mélancolie de
T arrière-automne s'étire au long des heures.

Par la fenêtre  entre une lumière parcimo-
nieuse, et cette fenêtre encadre un triste pay-
sage : horizon borné , arbres squelettiques aux-
quels seules quelques mésanges donnent un
semblant de vie. Petits rosiers où se noircis-
sent les dernières roses touchées par la gelée.
Il y a même, contre la maison voisine, un ro-
sier grimpant qui ag ite devant une fenêtre
une longue tige qui , hier encore, portait un
petit bouquet de roses ; aujourd 'hui ce n'est
p lus qu'un petit tas brunâtre et il me vient le
désir de couper vite, vite, cette chose informe
qui semble être une injure à la beauté défunte ,
ou une sorte de fantôme, troublant reproche
au temps qui éteint toute lumière.

Soudain je m'aperçois que le jour n'est déjà
p lus le jour. Tout s'estompe dans l'ombre qui
vient on ne sait d'où, puisque le ciel est invi-
sible. Sur le chemin, des promeneurs se hâ-
tent vers le logis ; les lumières s'allument der-
rière les vitrages, la tue se concentre dans cha-
que demeure, et sur les toits montent les pa-
naches blonds ou bleutés nous faisant mieux
comprendre que novembre est l'ami du log is,
puisqu 'avec les premiers fr imas on goûte
mieux la douceur de son chez-soi , même dans
l'ombre, en regardant au dehors la vie qui
s'éteint et. le soir qui tombe.

J ai allumé la lampe tout contre la vitre ;
sa douce clarté a mis dans la p ièce comme
une présence , mais je  reste là contre la fenê-
tre, car au dehors tout a chang é : il n'y a p lus
de grisaille, tout est bleu, de ce bleu qui n'est
pas encore la nuit et qui adoucit toute chose ;
bleus les arbres, bleus les toits et les maisons ,
bleus les chemins et la colline ; même le
brouillard a cette teinte étrange. Tout cela a
quel que chose d 'immatériel qui charme la vue
ct qui repose. On a envie de rêver aux contes
et aux vieilles lé gendes, de retrouver dans le
passé la douceur heureuse des heures pareilles
à celle-ci , l 'heure bleue du cré puscule de no-
vembre.

Temps merveilleux où rien ne nous parla it
de guerre , temps d'avant l'autre guerre, où
Ton pouvait jouir sans arrière-pensée du bien-
être, derrière sa fenê tre  fermée  au froid et à
la grisaille du dehors et regarder tomber la
nuit sur le paysage triste de novembre.

Maintenant la nuit est venue, tout est som-
bre au dehors ; faut- i l  f e rmer  les volets ? Il
semblerait si bon de laisser encore, un instant
la lumière de la grosse lampe s'étendre un peu
dans le noir qui colle aux carreaux, tout com-
me autrefois on laissait sur la table briller de
longues heures cette lumière qui éclairerait
celui qui chercherait sa route dans l'ombre
et que guiderait cette clarté !...

Hélas ! combien y en a-t-il par le monde
qui cherchen t la lumière et ne la trouvent
pas ! Il n 'est p lus le temps où il était si sim-
p le de dire, en élevant la lampe au-dessus de
soi : « Vas. j 'éclairerai la route , ne crains rien.
je reste là sur le seuil et longtejy ips  tu verras
luire ma lumière. »

Un téléférique à Bovine
Un des derniers dimanches du mois d'octo-

bre, nous sommes monté à Isérables par lé
pittoresque chemin qui, de Riddes, conduit à
cette localité accrochée au flanc de la mon^
tagne.

En grimpant ce raidillon taillé à flanc de
rocher, nous avons songé à toutes les sueurs
qui , depuis des siècles, ont dû arroser la pous-
sière du chemin. Car c'est par cette voie pri-
mitive que se sont opérés pendant longtemps
tous les échanges du village haut perché avec
les localités de la plaine.

Sans doute, les populations qui nous ont
précédé étaient d'acier ; elles ne se plai gnaient
ni des fati gues, ni de la longueur du trajet ,
ni du temps qu 'il fallait consacrer à la réali-
sation d'une affaire. Mais il faut avouer qu'au-
jourd'hui tout a bien changé. Une alimenta-
tion irrationnelle, un genre de vie débilitant,
des préoccupations sans cesse accrues et qui
se font jour jusque dans les villages les plus
écartés, tout cela a contribué puissamment à
modifier nos conditions d'existence. Partout
aujourd'hui les habitants veulent avoir à dis-
position des moyens de locomotion rap ides,
prati ques et nécessitant le moins d'effort pos-
sible.

Ayant été tenue longtemps à l'écart , la po-
pulation d'Isérables a voulu mettre les bou-
chées doubles et rattraper le temps perdu. La
construction d'une route avec départ de Rid-
des ou d'Aproz fut étudiée et le projet aban-
donné avec raison.

On s'est décidé pour une solution plus rap i-
de, plus économique, plus moderne : le télé-
féri que. Avec cela , pas besoin de char, de mu-
let , de voiturier pour les transports. Le télé-
féri que se charge de tout lui-même. Pas de
cap ital d'exploitation non plus, pour les par-
ticuliers du moins.

Sans doute, il faudra payer les frais de
transport ; mais on dit que ceux-ci seront ex-
cessivement réduits, car on ne tiendra pas
compte d'une bonne partie des frais de ' cons-
truction. Certains vieillards disent pourtant :
« Où prendrez-vous l'argent quand vous vou-
drez monter en télé de Riddes à Isérables ? »
A quoi les jeunes répondent : « Nous travail-
lerons une heure de plus. » C'est une réponse
sensée, puisque le téléférique permet d'écono-
miser une heure, que le voyage se fait encore
sans fatigue et sans usure pour les chaussures.

Grâce aux subventions de toute nature et
aux contributions diverses, la construction de
ce mode ultra-rap ide de transport se fait d'ail-
leurs à fort  peu de frais. De la sorte, l'exploi-
tation est rentable. D'autant plus qu'une nou-
velle voie aérienne construite par l'armée part
du village en direction des mayens de Riddes
et de la Croix de Coeur. Ce travail présente
une réelle valeur pratique et il pourra servir
même lorsque la paix étendra ses bienfaits à
travers l'Europe. Les téléfériques construits
par l'autorité militaire faciliteront l'exploita-
tion des mayens et des alpages ; ils peuvent
aussi avoir une grande importance au point
de vue touristique. Durant l'hiver, ils permet-
tent aux adeptes du ski de répondre à l'invi-
tation de la montagne et de s'en aller sans
fat i gue jusqu'au milieu des champs de neige
pour prati quer le plus beau de tous les sports.

Tous les ouvrages militaires que l'on a créés
ces derniers temps n'auront pas par la suite
une semblable destination , cela se conçoit. On
dépense des millions et des millions pour la

// y avait alors la douce confiance dans les
êtres et dans les choses ; aujourd 'hui , on a
peur de la lumière même...

Il f a i t  bon dans la p ièce close ; rien du fr i -
leux novembre n'y p énètre. Egoïstement , on
goûte l 'ivresse d'une heure paisible et calfeu*
trée, puis brusquement on pense à tous les
foyer s  vides, à tous les sans-foyer , à tous ceux
qui rêvent des douceurs passées et qui grelot-
tent dans la nuit de novembre attendant l 'heu-
re trag ique ; à ceux qui rêvent de la lumière
et se bercent douloureusement de souvenirs,
parce qu 'ils n 'ont plu s que cela pour les aider
à vivre, à lutter et à espérer malgré tout.

Après avoir goûté toute la grise poésie du

défense du pays ; si les travaux réalisés avec
cet argent nous préservent de l'invasion, ils
n'auront pas été payés trop cher. Nous nous
garderons d'ailleurs de critiquer les dettes
contractées pour l'armée.

Mais la population, qui juge parfois saine-
ment les choses, se dit que ces dépenses de-
vront être payées un jour. Elle se rend comp-
te que maintenant déjà le fisc devient de
plus en plus exigeant et que l'on crée de nou-
veaux impôts sur tout et pour tout. Que sera-
ce lorsque l'on fera la grande addition ? Par
contre, personne ne trouve rien à redire quand
l'argent est employé pour payer des travaux
qui, tout en assurant la sécurité du pays, con-
tribueront après la guerre au développement
de notre économie nationale : routes alpestres,
routes forestières, téléfériques rentrent dans
cette catégorie d'ouvrages.

La guerre moderne exige une grande mobi-
lité des troupes ; le ravitaillement de celles-ci
en vivres et en munitions doit se faire rap ide-
ment. C'est la raison pour laquelle les ouvra-
ges que. nous venons de mentionner rentrent
dans le cadre de la défense nationale. L'Italie,
d'ailleurs, avant la guerre déjà, nous a donné
l'exemple en construisant jusqu'à notre fron-
tière de nombreuses routes stratégiques et plu-
sieurs téléfériques.

Sans doute, nous n'avons pas de conseils à
donner dans ce domaine, et si nous le faisions
on nous app liquerait les paroles du peintre
grec : « Pas plus haut que la chaussure. » Nous
tenons pourtant à consigner dans notre jour-
nal l'opinion souvent juste de la grande masse
de la population.

Mais revenons-en aux téléfériques.
Samedi dernier, il faisait un temps superbe.

Les pentes enneigées de Bovine brillaient au
soleil et semblaient faire signe aux skieurs.
Il y a là-haut de beaux champs d'exercice. On
pourrait skier durant six mois ou presque dans
un endroit idéal. Quand la neige a disparu ,
le " bétail monte à l'alpage, puis, les alpinistes
entendent aussi l'appel des sommets et s'en
vont tenter l'assaut des montagnes qui avoisi-
nent le glacier du Trient.

Un funiculaire dans cette région , complété
par une route La Forclaz-Bovine, ne rendrait-
il pas service aux skieurs, aux propriétaires
de l'alpage de Bovine, aux alpinistes, à tous
les promeneurs qui, les dimanches d'été, tien-
nent à se retremper aux sources même de la
vie ?

D'autre part , Marti gny est un centre touris-
ti que ; ce téléférique ne contribuerait-il pas
dans une certaine mesure à en assurer le dé-
veloppement ? Enfin , une telle construction
ne présenterait-elle pas une valeur militaire
incontestable ? Car, au point de vue stratégi-
que , l'importance de la région qui s'étend de
la Croix de Cœur à la Forclaz par le col de
Lin et la Crevasse saute aux yeux des moins
avertis. L'autorité militaire aurait intérêt à
consentir un ef for t  dans cette direction plutôt
qu'ailleurs.

En conjuguant toutes les bonnes volontés,
la création du téléférique serait-elle réalisa-
ble ? Et l'exploitation n'ayant pas à tenir
compte dans une trop forte mesure des capi-
taux investis, serait-elle rentable ?

Telle est la question que nous nous permet-
tons de poser ici au début de cet hiver.

C. L...n.

crépuscule de novembre et ressenti la douceur
de notre log is, il ne nous reste p lus, dans cette
merveilleuse paix qu'est la nôtre , qu 'à formu-
ler du fond  de notre cœur une ardente prière :

— Seigneur , ayez p itié du monde en folie ,
redonnez la paix et la vie aux foyer s  déserts !

25-XI-41. Anilec.
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Lire dans les pages 5 et 6
du numéro de ce jour :

LA PAGE DE MODE qui intéressera
particulièrement nos lectrices.
Un GALA LITTERAIRE ET MUSICAL
à Vouvry.
NOTRE FEUILLETON « Un Mari de
premier choix ».

Que chacun réponde à l'appel
Parfois il nous arrive d'assister à une séance ou à

une assemblée parce que nous croyons que notre
absence de la table du comité sera mal jugée ou que
notre présence soit indispensable à la bonne marche
des affaires. Mais lorsque l'assemblée ou la séance
est close, on rentre souvent chez soi avec le senti-
ment : « Tout aurait aussi bien marché , même en
mon absence. »

Il n'en est pas de même du tout pour ce qui tou-
che au recensement de la population du ler décem-
bre. On pourrait répéter ici les paroles prononcées
par un professeur devant un auditoire clairsemé :
« J' en vois de nouveau beaucoup qui ne sont pas
présents. » Il est indispensable que pour le recense-
ment tous se présentent , pour ainsi dire,, sur les
rangs ; ce travail nous sera d'ailleurs facilité autant
que possible. En effet , l' agent recenseur ira non seu-
lement chez le citoyen mais se présentera à chaque
ménage pour y déposer les bulletins individuels ; il
reviendra même le ler décembre pour retirer ceux-
ci. On ne recense pas seulement les citoyens suisses ,
pas seulement les électeurs , mais aussi les étrangers ,
en somme toutes les personnes qui vivent à l'inté-
rieur des limites de la Confédération suisse.

Le fait de remp lir le bulletin individuel n'aura des
conséquences fâcheuses pour personne. Les adresses
ne seront ni vendues à un bureau d'adresses ni com-
muniquées aux fonctionnaires des services d'impôts.
Le bulletin individuel ne sert qu 'à déterminer et à
répartir la population en fonction de l'âge, de la na-
tionalité , de la profession , de l'état civil , etc. ; nous
aurons ainsi de bonnes bases pour notre politi que
économique et sociale. Il est donc nécessaire de
vouer une grande attention à ces questions , d'y ré-
pondre de façon précise et complète ; on n'oubliera
pas d'avoir terminé les inscriptions sur le bulletin
de recensement pour le ler décembre au matin , mo-
ment où l' agent recenseur viendra le retirer. Que
personne ne manque , car la présence de chacun est
importante pour le recensement de la population.

Le soldat doit aussi être recensé
à la maison

D'une façon générale , il faudra aussi remplir un
bulletin individuel , à la maison , pour les membres du
ménage qui seront au service militaire pendant le
recensement de la population. Ceci vaut aussi bien
pour les officiers , sous-officiers et soldats en service
actif , dans les écoles de recrues et dans les cours ,
que pour les S. C, les S. C. F. et les soldats D. A. P.

^si£L •¦'.
_r/>_____________ l___l _______

vS53Mt
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Le rhumatisme il y a 5000 ans

Ce n est pas une faute d'impression. Le rhumatis-
me est effectivement si vieux. Des trouvailles de
squelettes datant de l'â ge de la pierre ont permis de
constater qu 'alors déjà , les gens étaient exactement
comme aujourd'hui , tourmentés par ce mal. Par con-
tre , il nous est aujourd'hui plus facile qu 'à eux de
lutter contre les maux rhumatismaux — nous possé-
dons le Togal.

Les tablettes Togal calment la douleur , activent
la guérison , rétablissent la capacité de travail et le
bien-être. Pendant plus de 20 ans , Togal a prouvé
son efficacité contre le rhumatisme , la goutte , la
sciatique , le lumbago , les douleurs des articulations
et des membres. Togal dissout l'acide uri que et tue
les microbes. Plus de 7000 médecins attestent l'excel-
lente action calmante et guérissante du Togal. Fai-
tes-en aujourd'hui encore un essai. Mais n 'achetez
que Togal. Dans toutes les pharmacie s fr. 1.60.



VALAIS
L'affaire du mazout

Apres les cas que nous avons cites , est venu celui
de deux citoyens de Saxon , MM. F. et D., qui ont ,
eux aussi , t raf iqué  assez sérieusement , puisqu 'ils sont
passibles chacun d'une amende de 20,000 fr. Sur ce-
lui-ci est venu se g re f fe r  le cas de M, Fama. Parmi
tant d'autres , cette affaire  i l lustre abondamment la
bonne foi de la plupart  des personnes poursuivies
pour vente de mazout. M. Fama ayant vendu ses pro-
priétés , il étai t  très naturel  qu 'il se débarrassât de ce
carburant , celui-ci lui étant parfa i tement  inut i le .  Cela
d'autant  p lus que l' ordre avait été donné d'invento-
rier seulement les mazouts destinés aux moteurs.  La
plaidoirie de Me Crittin fils a fa i t  ressortir ce que
chacun sait dans notre canton : M. le conseil ler
d'Etat Fama est un homme d'honneur qui ignore le
mensonge et la lâcheté. Toute sa vie est de probité
et son activité au Conseil d'Etat n'a fart que confir-
mer la confiance que le peuple valaisan a mise en
lui. Ce serait d 'élémentaire jus t ice  que la cour en
tînt  compte dans son jugement.

On entendit ensuite M. le préfe t  Thomas , « coupa-
ble » d'avoir vendu — de bonne foi lui aussi — 340
litres de ce carburant. Les droits de douane ayant
été ré glés, le contrevenant n'a sans doute réalisé au-
cun bénéfice , et l'amende de 600 fr. qui le guet te  est
certainement trop sévère.

Un garag iste de Vevey a, par contre , t raf i qué réel-
lement sur le carburant incriminé , à l'égal des nom-
més Chabbey et Farrazzini , et l' amende qui l' attend
sera assez salée.

Il est , en effet , a considérer la différence énorme
qui existe entre les cas d'agriculteurs se débarras-
sant d'un carburant devenu inutile déjà en raison
de l'obscurcissement — ceux-ci ignorant par surcroît
l'illicite de leurs actes — et celui de gens dont le
métier les forçait à être exactemen t renseignés sur
les ordonnances fédérales et qui ont trouvé là matiè-
re à profit.

Les débats , conduits avec une simplicité parfa i te
par M. Barde , président de la Cour , prendront pro-
bablement fin ce soir vendredi. Les amendes encou-
rues seront prononcées samedi après-midi. Ajoutons
que les débats ont lieu presque à huis clos, peu de
gens s'étant jusqu 'ici dérangés pour en suivre les
péripéties.

Un Valaisan tué sur le front russe
Le capitaine allemand de Werra , Valaisan d origi-

ne, qui servait comme chef d' un groupe de chasseurs
sur le front russe, vient d'être tué à l'ennemi.

Fait trois fois prisonnier par les Anglais , il put
chaque fois s'évader , et c'est du Canada qu 'il se
sauva pour rejoindre l'armée allemande sur le f ront
russe. De Werra avait 27 ans.

Un tamponnement en gare de Brigue
Un accident assez grave s'est produit mercredi en

gare ' de Brigue. Une draisine électri que uti l isée pour
le service du tunnel est venue se jeter  contre une
rame de vagons stationnée à proximité.
¦ Les trois personnes occupant la draisine , précip i-
tées . à terre , ont dû être transportées à l'hô p ital , et
leur sort est assez inquiétant.

Fraude électorale
Mardi a été jugée à Sion une affaire  de f raude

électorale doublée de faux en écriture privée.
Mj ' Alfred Bonvin , d'Arbaz, était accusé d'avoir ,

pour favoriser certains amis politiques , lors des élec-
tions ! communales de décembre dernier , usé'd' un stra-
tagème consistant en l' envoi de télégrammes à des
soldats pour les engager à modifier les listes électo-
rales en leur possession. Pour ce faire , il s'était servi
d'un nom qui n'était pas le sien.

L'inculpé, défendu par Me Roten , a été condamné
à une amende de 200 fr. ; il devra en outre verser au
plaignant , M. Francey, une indemnité de 300 fr. et
payer les frais du procès.

Nos excellents confédérés diront avec raison que
seul le Valais est susceptible de fournir  matière à
une affaire de ce genre.

Morgins. - Deces
Mardi est décédée à Morgins , à l'âge de 62 ans ,

Mme Reine Dubosson, épouse de M. Camille Dubos-
son, café-épicerie.

La défunte était largement connue pour son carac-
tère ouvert , amène , son cœur toujours ouvert aux
infortunes. Son départ laissera un grand vide dans
la coquette station illiehne.

Que la famille en deuil reçoive nos bien sincères
condoléances. L.

Le cinéma et es enfants
La commission cantonale de censure des films a

constaté que « des enfants qui n'ont pas 16 ans assis-
tent assez fréquemment aux séances de l' après-midi
spécialement et que lorsque des films sont interdits
aux jeunes gens qui n'ont pas 18 ans , le contrôle
n'est pas fait d' une façon sévère.

En présence de ces faits , la commission a deman-
dé au Département de justice qu 'ordre soit donné à
la police cantonale de montrer plus de vigilance dans
son contrôle.

Association cantonale féminine
de gymnastique

Cette association a tenu son assemblée annuelle
à Sion dimanche 23 novembre. Les sections de Mon-
they, Saxon , Sion , Sierre et Brigue avaient envoy é
leurs délégués. Au nombre des décisions qui virent
le jour , citons un cours de ski en décembre , un cours
•de monitrices au printemps , et en mai une journée
cantonale comprenant des préliminaires généraux,
des courses d' estafettes , etc.

L'Association féminine valaisanne de gymnast ique
compte actuellement six sections pleines de vie. Il
faut espérer que d'autres sections, qu'on nous dit
sur le point d'éclore , viendront sans retard augmen-
ter les effect i fs  de cet intéressant groupement aux
buts hautement  util i taires.

Un incendie a Vernayaz
Mardi soir , vers 19 h. 30, le feu a pris au bât iment

de la boucherie Ciaivaz , au centre de Vernayaz. Ce
n'est qu 'à 4 h. du matin que l'incendie put être maî-
trisé , quoique le temps fût  calme.

Une grange-écurie at tenante au bât iment  a été en-
tièrement détrui te  ; quant à ce dernier , il a subi des
dégâts assez sérieux dus surtout à l'eau.

Tout étai t  heureusement  assuré.
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La situation
Douze nations étaient représentées a Berlin pour pon après 1 occupation de 1 Indochine.  De son cote.

le raffermissement du pacte anti-komintern signe en
1936 par l'Allemagne, le Japon , l'Italie, la Hongrie,
le Mandchoukouo et l'Espagne. Ce pacte, qui avait
subi une fameuse entorse de la part de son initiateur
même le 23 août 1939, aura été consolidé par les
perspectives que laisse entrevoir aux satellites du
Reich la tournure des événements actuels sur le
front russe.

M. de Ribbentropp, au cours d'une réception ter-
minant ces assises antibolchévi ques , a su à merveille
faire miroiter aux yeux de ses auditeurs une victoire
désormais certaine, pour l'obtention de laquelle les
alliés de l'Axe ne marchanderont, certes , ni leurs
ressources matérielles, ni le sang de leurs soldats.
Des perspectives que le ministre allemand des affai-
res étrangères a citées comme plutôt sombres pour
l'Angleterre, relevons celles-ci :

« Le potentiel d'armement et économique à la dis-
position de l'Axe, après la défaite de la Russie, même
sans compter celui du Japon , est infiniment p lus con-
sidérable que le potentiel conjugué de l'Angleterre
et de l'Amérique.

» En continuant la guerre, l'Angleterre perdra po-
sition après position et son empire mondial tombera
forcément sous la dépendance toujours plus grande
de l'étranger.

» Par suite de la concentration de la puissance de
l'Allemagne et de ses alliés sur les Iles Britanni-
ques et cela sur mer, dans les airs et sur terre, ces
dernières seront ravagées et, tôt ou tard , inexorable-
ment, elles succomberont. »

Ces prédictions font partie d'un programme de
propagande judicieusement établi , mais, à notre hum-
ble entendement, elles attendent encore les preuves
de leur véracité.

M. de Ribbentropp en veut surtout à M. Roosevelt
qu 'il accuse de tous les péchés d'Israël — la lutte
contre la juiverie constituant , comme Ton sait , un
des leit-motiv les plus populaires des harangues axia-
les. « M. Roosevelt doit être considéré comme le der-
nier instigateur, et partant, comme le princi pal cou-
pable de la guerre ! », dit-il.

Puis : « Dans la lutte des peuples jeunes contre
une clique d'affairistes et d'oppresseurs politi ques de
leurs propres peuples, la victoire finale ne saurait
faire aucun doute. C'est pourquoi la Providence a si
largement béni jusqu 'ici notre combat ; elle nous
assistera également jusqu 'à l'anéantissement complet
des agresseurs contre ce nouvel ordre d'un monde
qui s'éveille. »

Décidément, la Providence a bon dos — s'il est
permis d'user de cette métaphore.

» * _
La « démission » du général Weygand a eu comme

première conséquence de suspendre, de la part des
Etats-Unis, toutes exportations à destination de l'Al-
gérie, du Maroc français, de la Tunisie, ainsi que
tous envois de pétrole à l'Espagne et à ses colonies.

L'Amérique, appuyée par le Brésil et la Républi-
que Argentine, a en outre décidé d'occuper militai-
rement la Guyane hollandaise, soit la région de Suri-
nam, pour mettre les mines de bauxite de ce pays à
l'abri d'un coup de main allemand. La bauxite guya-
naise entre pour 60 % dans la fabrication de l'alu-
minium nécessaire aux industries américaines.

Ce n'est pas tout : M. Roosevelt a mis le mouve-
ment de Gaulle au bénéfice de la loi « prêt et bail ».

Ces trois décisions sont symboliques de l'état d'es-
prit et de la volonté tenace que de l'autre côté de
l'Atlantique on professe à l'endroit d'une lutte sans
merci contre les Etats de l'Axe et ceux qui compo-
sent avec lui.

* * *
Rien de bon ne nous parvient au sujet des entre-

tiens nippo-américains de Washington. Les pourpar-
lers paraissent entrer dans leur phase décisive, mais
sans grande chance d'aboutir. Une trêve de trois
mois aurait été proposée à M. Kurusu et, pour faci-
liter les travaux des commissions touchant les pro-
blèmes pendants entre les deux pays, Washington
accepterait d'apporter certaines atténuations aux me-
sures économiques qui ont été prises contre le Ja-

le Japon devrait prendre l'engagement formel de
n'entreprendre, pendant ce temps, aucune action
agressive ni vers le sud, ni vers la Sibérie. Il devrait
en outre dép lacer certaines troupes qui sont une
menace pour la route de Birmanie.

M. Cordell Hull ayant engagé les consulats inté-
ressés à inviter tous les Américains établis au Japon
à quitter ce pays au plus tôt , on peut en déduire que
les affaires  ne sont pas près de s'arranger.

* * *
On estime à 800,000 hommes, 4000 canons et 8000

tanks les moyens mis en action par le haut comman-
dement allemand dans sa sixième offensive contre
Moscou. Ces possibilités matérielles formidables s'ex-
pliquent par le fait que les armées du Reich voient
leur propre matériel augmenté de celui pris en en-
tier ou en partie aux divers pays qui se sont fait
battre jusqu 'ici, indépendamment de celui produit
par toutes les industries européennes travaillant au-
jourd'hui pour le compte de l'Allemagne et de ses
alliés.

Mais si la pression augmente contre Moscou, ses
défenses extérieures résistent encore et de nombreu-
ses contre-attaques parties du nord-ouest et du sud
de la capitale ont fait reculer l'ennemi. Mais les ren-
forts soviétiques venus de Sibérie pourront-ils ali-
menter longtemps une contre-offensive qui , mal ou-
tillée en chars, doit coûter terriblement cher ?

Au nord-ouest de Rostov, le maréchal Timochenko
a contre-attaque violemment et aurait refoulé l'en-
vahisseur sur plus de 100 kilomètres, ce qui aurait
eu pour résultat de décongestionner le front plus au
nord en menaçant le flanc des armées allemandes.

En Crimée, après leur avance sur Kertch, les trou-
pes germano-roumaines stagnent devant Sébastopol
dont la garnison a repoussé jusqu 'ici tous les assauts.
A l'est de Leningrad, les troupes de Vorochilov, con-
tre-attaquant également, ont repris Klin , rétablissant
ainsi les communications ferroviaires avec les pro-
vinces orientales du pays.

Le gouvernement soviétique a publié une nouvelle
statistique des pertes réciproques allemandes et rus-
ses. Nous nous abstenons de la reproduire , car elle
frise trop la fantaisie. Il est , en effet , difficile d'ad-
mettre, à l'exposé de ces chiffres , que l'avance alle-
mande et, conséquemment, la retraite russe aient pu
se dérouler au rythme que l'on connaît , à moins de
supposer aux armées du Reich une supériorité de
matériel hors de proportion avec tout ce que nous
connaissons à ce sujet.

* • •
La bataille de Marmarique, la plus formidable

qu'ait jamais connue l'Afrique, suit son cours sans
qu'on puisse encore déterminer lequel des deux ad-
versaires l'emportera. Bataille de tanks dans un vaste
espace où, tour à tour , la chance change de camp,
des divisions sont déclarées encerclées par chacun
des deux partis. Selon un correspondant d'Exchange
Telegraph, les unités zélandaises ont pu établir le
contact avec la garnison de Tobrouk, faisant 1600
prisonniers. Rome conteste la prise de Bardia et Ber-
lin affirme que le front devant Sollum tient bon.
Cependant, une colonne britannique qui se trouvait
mardi déjà à 350 km. dc Benghazi a pris Augila, près
de l'oasis de Gialo, et continue sa progression vers
le nord. Si cette colonne anglo-hindoue atteignait la
mer, elle couperait la seule grande route dont dispo-
sent les troupes germano-italiennes pour leur ravi-
taillement. Le général Rommel a pris des dispositions
pour parer à cette menace et maintenir ses commu-
nications avec la Tri politaine.

D'autre part , une colonne italo-allemande qui avait
tenté de pénétrer en Egypte a été disloquée, perdant
la moitié de son matériel.

Tout bien considéré — et la supériorité en tanks
des Anglais et les renforts incessants en avions ve-
nant de Crète, de Sicile, etc. aux divisions germano-
italiennes, — il faudra sans doute attendre les der-
niers jours de la semaine prochaine pour voir dans
quel plateau de la balance la victoire aura j eté son
épée. F. L.

___—w*

Foire de martionu-Bouro
Mous apprenons que la foire ha-

bituelle du 1er décembre est ren-
voyée au MARDI 2 DÉCEMBRE
194t. 

Soins aux veaux
Les mises bas ont commencé. Pour ce qui concer-

ne les • soins aux vaches portantes , j 'ai adressé, en
son temps, un petit  article et donné quelques con-
seils aux éleveurs.

Dans les lignes qui suivent , je m'occuperai des
soins à donner aux veaux aussitôt après la mise bas
(vêlage).

Soins du nombril : La désinfection du nombril doit
être fai te immédiatement après la mise bas et avant
même de sécher le veau et le frictionner. Cette dé-
sinfection est très simp le et rap ide : Avoir à sa dis-
position un petit flacon de teinture d'iode , bien con-
servée dans un flacon bouché à l'émeri (bouchon en
verre) et en verser quelques gouttes dans la gaine du
nombril. A défaut de teinture d'iode, on peut em-
ployer une solution désinfectante , telle que : eau
lysolée , etc., même un peu d'alcool (eau-de-vie natu-
re). Plancher très propre.

Le nombril est un appareil compliqué, d'où danger
de provoquer certaines inflammations très graves
(veine et artère et un canal spécial appelé « oura-
que »). Ce canal part  de la vessie et sert à l'évacua-
tion des déchets durant  la vie intra-utérine (pendant
la portée).

Le manque de soins et de t ra i tement  immédiat du
nombri l  provoque d' abord une inf lammation du nom-
bril , qui a souvent comme conséquence une inflam-
mation des articulations (polyarthri te ) .  Les veaux
périssent , et même s'ils sont abattus quelque temps
avant , la viande est dangereuse et impropre à la con-
sommation (empoisonnement des personnes qui con-
somment cette viande , maux de ventre , for te  diar-
rhée , f ièvre , etc.).

Agr icul teurs , soignez votre béta il  : les animaux ont
une grande valeur au point de vue économique.

Sion , le 27 novembre 1941. Défago, vétérinaire.

Le prix d'abonnement
du « Bulletin officiel »

Nous informons nos abonnés recevant le
BULLETIN OFFICIEL que l'imprimeur de ce
dernier, en accord avec l'Etat , a augmenté de
1 fr. par an l'abonnement.

Le Bulletin o f f i ci e l  coûtera désormais fr.
5.50 par an au lieu de fr. 4.50.

Administration
du journal Le Rhône.

Avant les fêtes
Voulez-vous passer joy eusement les fêtes de fin

d'année en dép it des diff icultés des temps ? Alors ,
tentez votre chance et prenez des billets à la Lote-
rie romande. La for tune vous sourira peut-être.

Le tableau des lots , judicieusement composé, com-
prend toujours un gros lot de 50,000 francs et des
lots moyens qui feront le bonheur d' une quantité de
personnes.

Le prochain tirage aura lieu le 13 décembre à Fri-
bourg et les billets , comme la fois précédente, s'en-
lèvent rap idement.

Vous risquez de n'en pas trouver , en attendant au
dernier moment pour choisir vos numéros.

Renetez jles dès aujourd'hui.

Les personnes en visite seront recensées
Celui qui logera un hôte dans la nuit  du 30 no-

vembre au 1er décembre s'assurera que ce dernier
soit recensé lors du recensement de la population.

L'hôte d'une maison privée ou d' un hôtel ainsi que
le malade dans un hôp ital , c'est-à-dire tous ceux qui
ne se trouvent  pas à leur lieu de domicile , seront
recensés à l'endroit où ils passent la nuit  du ler dé-
cembre. Malgré cela , des bulletins de recensement
devront encore être remplis à son domicile régulier.
C'est seulement de cette façon que nous parvien-
drons à un recensement complet de tous les habi-
tants de notre pays. Lors du dépouillement du maté-
riel de recensement , on procédera à la comparaison
de ces bulletins , de sorte que personne ne soit comp-
té à double et que chacun soit at tr ibué à sa commu-
ne de domicile.

Foires de décembre
Martigny-Bourg et Sierre , le ler ; Monthey, les 10

et 31 : Sion . le 20.

MONTHEY
Concert militaire

Mercredi soir , la f an fa r e  d' un batail lon terri torial
cantonné à Month ey et dans les environs a of fer t  au
public montheysan un concert qui eut lieu dans la
grande salle de l'Hôtel du Cerf.

Un public nombreux remp lissait  la salle, et les
« fanfa rons  » ter r i tor iaux ont obtenu un légi t ime suc-
cès tant dans leurs productions d' ensemble qu 'en ce
qui concerne les morceaux pour pistons solo où se
dis t inguèren t  des solistes qui furent  très justemen t
acclamés.

H | r\our vos affaires immobilières || |
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LE RHONE est envoyé

gratuitement
dès ce jour au 31 décembre 1941
à tout nouvel abonné pour 1942.
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HA^TIGNY
Y avez-vous pense ?

Le loto de l 'Harmonie munici pale est le dernier
qui puisse encore vous of f r i r  des volailles ! Dès le
ler  décembre , il ne faudra p lus y songer, car Berne
est intervenu.

Profi tez , venez contempler une dernière fois le
tableau a l léchant  d' une hécatombe de poulets roses
et dodus ! Même si vous ne gagnez rien , le spectacle
à lui seul vaut le dé p lacement.

Venez , avant  que votre ce inture  ne doive se serret
d'un cran de plus , venez samedi et dimanche à la
brasserie Kluser.  La chance , ce r ta inement , vous sou-
rira !

Classe 1908
Les contemporains de la classe 1908 de Marti gny

et environs sont informés que le souper annuel  de la
classe aura lieu à l'Hôtel du St-Bernard , le samedi
29 novembre, à 20 heures.

Dimanche, au Casino Etoile :
Conférence René Benjamin

C'est la première fois que René Benjamin parlera
à Martigny. Qui n'a pas. entendu sa voix claire et
vibrante , ne l'a pas vu arpenter  la scène , prendre
l'assistance à témoin , ne sait pas quel prodigieux
évocateur il est. Il y a de l' ac teur  de grande classe
chez Benjamin , ct un acteur qui à lui seul vaut  une
troupe.

Faire l'éloge du conférencier qu 'est René Benjamin
est quasiment superf lu  : ses dons d'o ra teur  et d'évo-
cateur lui ont valu une éclatante notoriété.

Nul  doute que le tout Mart igny se donnera rendez-
vous dimanche après-midi au Casino Etoile pour en-
tendre cette belle conférence.

La location fonct ionne sans in te r rup t ion  à la Li-
brair ie  Gail lard (prix fr. 2.—, droits en sus). Collèges
et étudiants : demi-p lace.

La conférence commencera à 16 h. î _ ,  pour se
terminer  avant le dé part du t ra in  de 17 h. 50 en di-
rection de St-Maurice.

Théâtre Gaby Morlay
Pour ce soir , vendredi , il n'y a plus aucune place,

ni assise, ni debout. Toutes les chaises supplémentai-
res ont été vendues mercredi déjà. Les éternels re-
tardataires n'auront qu'une consolation : de réserver
dès maintenant leurs places pour le prochain gala
théâtral du 8 décembre.

Martigny-Bourg
Société de gymnastique « L'Aurore »
Dernier loto avant les restrictions du poulet ?

Pour protester contre les décisions du Conseil
fédéral , tous les poulets se sont donné rendez-vous
chez l' ami Bircher , d' où ils par t i ront  en colonne par
un en direction du Café de la Place où se fera le
dernier  loto annuel de l'« Aurore », notre vail lante
petite section de gymnasti que. Venez nombreux sa-
medi soir , dès 19 h. 30, au Café de la Place. Chacun
pourra rentrer chez lui chargé d'un poulet  dodu ou
d'une magnifi que tourte qui feront bien sur la nappe
du dimanche. Le loto se continuera également di-
manche après-midi , dès 14 h.

Invitation cordiale à tous les amis dc la pet i te
« Aurore ». Le Comité.

Pharmacie de service
Du 29 novembre au 6 décembre : Pharmacie  Morand ,

Grande faite réclame!
Viande de V E C U  1er choix
Veau roulé - Côtelettes - Rôtis - Ragoût
Gigot d'agneau et épaule roulée

BOUCHERIE CLAIVAZ
*̂ MARTIGNY, Tél. 6 14 37 -, , „.,.Place du Midi

Service à domicile

Le recensement fédéral de la population
Hier jeudi , les opérations de rencensement ont

commencé par la distr ibution des enveloppes , bulle-
tins et instructions.

Lundi 1er décembre commencera le re t ra i t  de ces
pap iers par les agents recenseurs , et les communes
auront dix jours pour en établir le contrôle.

Les formali tés de ce recensement étant assez com-
plexes , il sera , croyons-nous, d'intérêt général d'écou-
ter la causerie qui sera faite à la radio à ce sujet
samedi soir, à 18 h. 55.

Les timbres du 1er août
cessent d'être valables

Le Comité suisse de la Fête nationale cent :
Le délai pendant lequel les t imbres du ler août

étaient valables pour l' a f f ranchissement  des envois
postaux , prend fin le 30 novembre. Nous voudrions
rappeler aux part icul i ers  ainsi qu 'aux maisons de
commerce qui ont soutenu nos e f fo r t s  par l' achat de
ces timbres que ceux-ci ne sont plus valables à par-
t ir  de la date mentionnée plus haut .

Un grave accident de mmes
Trois morts, plusieurs blesses

Le commandant  terr i tor ial  comp étent  communique :
Un grave accident s'est produit le 26 novembre

1941, alors que des troupes techniques faisai ent  sau-
ter des mines dans l 'Oberland saint-gallois. Cet acci-
dent a eu pour conséquences tro is morts, un blessé
grièvement a tte int  et p lusieurs  blessés légèrement
touchés. 
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Samedi et dimanche

Dimanche
matinée auancea
à 14 h. 15 précises

Enfants admis
à 14 h. 15

L'Armoriai valaisan L'encerclement de Moscou

Achèvement des travaux de colonisation
dans les anciens Marais Pontins

C h a c u n  sait  que  les Archives  cantonales, sous la
d i r e c t i o n  de M. le Dr Meyer , ont entrepris  la prépa-
ra t i on  d' un nouve l  Armor ia i  vala isan, auquel  les
deux  sociétés d 'h i s t o i r e  du Haut  et du Bas-Valais
a p p o r t e n t  l eu r  concours.  Cet te  œuvre , à laquelle le
Consei l  d 'E t a t  a bien voulu  accorder son patronage,
est d' un g rand  i n t é r ê t  i n t e l l e c t u e l  et pa t r io t ique .
Mais  pour  répondre aussi  p a r f a i t e m e n t  que possible
à ce qu 'on cn a t tend , la mise au point de cet ouvra-
ge nécess i te  un t rava i l  qu 'on peut  appeler immense
sans exagérat ion.  Déjà sont prêtes les p lanches en
cou leur , qui  donnent  le dessin éclatant  de 1200 bla-
sons c o m m u n a u x  et f a m i l i a u x  ; I ' « I n t roduc t ion  » en
f rança i s  et en a l l emand  et des hors - tex te  sont prêts
également .

Tou te fo i s , la pa r t i e  r édac t ionne l le , à laque l le  tra-
v a i l l e n t  c o n s t a m m e n t  d i r ec t eu r  et col laborateurs,
n'est po in t  encore t o t a l e m e n t  achevée. Cela t ient  à
p lus ieurs  c i rconstances, notamment  au f a i t  que , de-
puis  le moment  où le projet  est devenu pub l ic , des
recherches  nouvelles ont amené la connaissance de
nombreuses  p ièces et mul t i plié les matér iaux .  Jusqu 'à
la l im i t e  du possible , en e f f e t , la d i rec t ion  de l'Ar-
moria i  t i en t  à fa i re  œuvre  comp lète.

D'a u t r e  par t , le vœu a été expr imé de tous côtés
que  les not ices  consacrées aux communes  et aux fa-
mi l l e s  don t  les armoir ies  f i gu ren t  dans l'Armoriai , ne
soient  pas t rop sommaires.  Sans ent rer  dans le détail
et sans dresser  des généalogies ou des énumérat ions
étendues de personnages, on désire que les notices
fassent  c o n n a î t r e  l 'h i s to r ique  essentiel  : or igines , va-
r i a t ions  du nom , évolut ion des communes, représen-
tants  q u a l i f i é s  des f a m i l l e s , sources documentaires
des armoiries.

La d i rec t ion  de l 'Armoi r i a l  s'e f force  de donner sa-
t i s f a c t i o n  à ces vœux , et el le le fera avec d' au t an t
p lus  dc f a c i l i t é  que les souscripteurs seront plus
nombreux.  Elle t i en t  dès m a i n t e n a n t  à remercier tous
ceux qui  lui appor ten t  leur  sympathie  et leur  appui ,
ct , en s'excusant  de ne pouvoir  te rminer  aussi rapi-
dement  qu 'elle l' esp érai t  la tâche entreprise,  elle
compte sur la compréhens ion  et la f idé l i té  dc tous
les souscr ip teurs  et amis pour  pouvoir  mener à chef
aussi b r ièvement  que possible , au cours des prochains
mois , ce m o n u m e n t  de science et d' art à la gloire
du Valais, qui sor t i ra  de presse avant le pr in temps.

Ceux qui s'en vont. — M. Pedro A g u i r r e  Cerda ,
prés ident  dc la Répub l ique  du Chil i , est décédé mar-
di à l'âge de 63 ans. Il avai t  renoncé temporairement
à sa charge il y a une qu inza ine  de jours , en raison
de son mauvais  état  de santé. Ses fonctions furent
assumées alors par le chef du part i  radical.

La ville de Paris amendée. — En raison de l' ex-
plosion qui s'est p rodu i te , il y a quelques  jours , dans

Tard dans la soirée de jeudi , on donnai t  les ren-
se ignements  su ivan t s  sur la s i tuat ion autour  de Mos-
cou :

Au onzième jour  de la s ixième offens ive  contre
Moscou , les a t taques  al lemandes n'avaient rien perdu
de leur  force. Pour le haut commandement soviéti-
que , il paraî t  évident que le maréchal von Bock a
poursu iv i  successivement trois buts :

1. Enlever  Moscou par une a t taque frontale  pour
ob ten i r  des quart iers  d'hiver pour ses troupes.

2. Si cette a t taque ne réussissait  pas , enlever la
vi l le  par un large mouvement enveloppant, soit par
le nord , soit par le sud.

3. Enf in , si les deux manœuvres ci-dessus ne don-
na ien t  pas le résultat  escompté, couper du moins,
avant  que de fortes  chutes de neige empêchent l'em-
ploi des tanks, toutes les voies ferrées qui unissent
Moscou à la Russie orientale pour réduire la ville
par la famine.

Jusqu 'ici , les tentat ives  directes ont pu être conte-
nues. Mais il est indéniable que la manœuvre d'en-
cerclement  a fa i t  de gros progrès. Jeudi, six divisions
blindées allemandes ont attaqué au sud et au sud-
ouest de Moscou sur un front  de treize kilomètres.
Elles ont sensiblement progressé.

Au nord-ouest, près de Volokolamsk, 11 divisions
sont à l' attaque. Contenues sur la route principale
de Moscou , elles ont gagné du te r ra in  plus à l'est.

Ces jours derniers, le Duce a remis a 3000 paysans,
au mil ieu de la plaine pontine, les documents qui les
rendent  propriétaires  du sol cultivé jusqu'ici par eux.
Par cette cérémonie, l'œuvre grandiose du défriche-
ment  de 140,000 hectares a trouvé son couronnement.

Soixante mil le  personnes vivent maintenant sur le
te r r i to i r e  des anciens Marais Pontins. La production
de f roment  fourn i t  de gros excédents qui servent à
c o u v r i r  les besoins d' autres régions.

un res taurant  réquisi t ionné par les autorités alleman-
des , le commandant  des forces d'occupation de la
région paris ienne avise la population que la vi l le  de
Par is  devra payer une amende d'un million de francs.

Le général Sikorski à Téhéran. — Le général Si-
kirski , premier  minis t re  et commandant  en chef des
forces polonaises, est arrivé à Téhéran mercredi. Il
a ensuite poursuivi  son voyage vers l'U. R. S. S.

Litvinov à Calcutta. — M. Litvinov, ambassadeur
de l'U. R. S. S. aux Etats-Unis, est arr ivé mercredi à
Calcut ta  par la voie des airs. Le diplomate soviéti-
que se dir igeai t  vers Singapour.

\OH , Q UELLE S U R P R I S E  !
Oh, c'esl à
Radion seul
que je dois
d'avoir du

Mes draps que je croyais
blancs paraissent gris à
côté de les mouchoirs.
Comment donc fais-tu
aujourd'hui ?

linge vrai-
ment blanc I

Radion rend le linge plus blanc parce que, tout
simplement, il lave mieux. Voilà tout le secret !
Les millions de petites bulles de la douce mousse
du Radion traversent le tissu de part en part et
le débarrassent de la moindre trace de saleté.
Résultat: une blancheur éclatante. Aujourd 'hui , il
s'agit de ménager le linge et d'économiser les cou-
pons de textiles. Vous y arrivez avec Radion qui
nettoie avec précaution. 11 est si bon que vous pou-
vez même utiliser une seconde fois l'eau de lessive.

¦̂'¦¦;____t_r__fli$ngt "̂ Ĵz

g Ne pas mélanger avec d'aulres produits

m B B̂Eln k M̂ .̂IP̂ ySrii Iwplllil 
DE B0N GOur

Mr̂ _ __^̂ !,̂ ^^l_ ĵ_^l̂  I 
Simples 

et Riches

^WÀ^2_^^^^S^I_^Tî::::̂ B^^S7^r^̂ 3* Grand choix
_________ _i_____i tt'4l^E_______ i ______ lfl____i* ^^^__ ' '______ _____

¦
M_4_LM^^Jj M __. 

mmrf ^^ Ŝ m̂mH £*oi ^Ajf&aW ______H_ 5""_ "--5?̂ ^B| ^S^
^^HB>_Sli-3B______________«____^^_^_^^^ e Adressez-vous direc-
_^MaJHB______S___s____________S3____ I tement au fabricant :

A. Gertschen Fils rtabrigurdemeuDiBs i Naters-Brigue
Demandez nos prix et conditions

Egaré
à Martigny-Gare, depuis le
18 et., petit chat tigré.

Prière d'aviser le bureau
du journal.

On cherche pour Montana

bonne lOÛëUSe
branche épicerie. Caution
exigée. Ecrire sous chiffre
OF. 11376 L. à Orell Fùss-
li - Annonces, Lausanne.

TEINTURERIE

MASSON
ONTREUX

Faites
nettoyer éteindre

vos VÊTEMENTS
par nos p r o c é d é s

• Vous en serez satisfait!
DEUILS en nne journée
Service postal rap ide
Téléphone 6 37 75

HEUBLES
de, la, &6HM,

L TER E
Nos ateliers de tapissiers

sont réputés depuis
des années.

MEUBLES
REICHENBACH

& Cie S. A., SION
Le Meuble qui plaît !
Ma gasins : Av. de la Gare, â Sion

Léon Torrent, i Monthey

Z Spectacles l martigny 1
A l'Etoile, toute la jungle mystérieuse

dans « Tarzan s'évade »
Samedi et d imanche  (dimanche, matinée avancée à

14 h. % à cause de la conférence ; enfants admis à
14 h. Y i ) ,  vous reverrez Tarzan s'évade. Toute la jun-
gle mystér ieuse déroule devant le spectateur ébloui
sa féerie magnif ique  et insoupçonnée. Au cours
d'aventures  extraordinaires, Tarzan-le-prestigieux rè-
gne sur des t roupeaux d'éléphants, domestique les
grands singes gibbons, tue les crocodiles.

Un passionnant divertissement.
Au programme : les actualités suisses et américai-

nes.
Le beau programme du Corso

Les Aventures de Richard-le-Téméraire (f i lm fran-
çais), qui sera présenté en deux semaines vu sa lon-
gueur  (plus de 6000 mètres de f i lm),  vous réservent
des scènes décha înant  l'enthousiasme, parmi lesquel-
les citons : « Les héros intrép ides de la Patrouille de
l'Ivoire » ; « Le croiseur de la brousse » ; « Les pira-
tes de la jungle  », « Le défilé de l 'homme-mort » ; La
fidél i té  ext raordinai re  de « Fang » ; « La panthère
noire de « Juju » et de « Bolo » l'éléphant royal ».

Dès ce soir mercredi.
La semaine prochaine : suite et fin. « Le Roi des

Goril les » et « Le Cimetière des Eléphants ».

T̂ ie k
KLUIEK Eéftt_ftM A R T I G N V  1UIU
Samedi 29 novembre km ^^^  ̂ ^* ^^^^

dès 20 h. ¦ 
W

"SSSY-^"" I de l'HARmofiiE
Le loto commencera à 20 h. pré- IHKMQMB^̂ciseï, car il doit être terminé à 23 fa . I ^^

A VENDRE |
UN Aalon

s'aar'a*er %<mtute QJmlm &Bd„VaGa"

Calé de la Place * fflarlignii-Bourg I
samedi 29 nov., dès 19 h. 30 | |U_ , Dimanche 30 nov., dis 14 h. !||

 ̂
l®Ïf®

¦ — organisé par la IJS
Société de I *fl | |Df_DE Invitation [ |1
Gymnastique L HUKUKC cordiale ||||

Forte baisse $
sur les dmdkâ pour OMj ï „ SpîSlî "

Vente réclame : Souliers doublé mouton,
socques bernoises et souliers semelle genre
crêpe. « P R O F I T E Z !

Cordonnerie Daprl martigny -Bourg

i 'U||jlQ POUR VOS ENFANTS

L= ae Foie ne morue
est très rare , i _ _ - . ..._ .

M i la remplace
mais I IVlALVl  1 AN | avantageusement

Droguerie Ualaïsanne J. Lugon - martigny

ff îm ea tJvouwj um d 'Imf p J i m o h m
IMPRIMERIE PILLET O MARTIGNY

»

laine fille
de 16 à 18 ans, a i m a n t  les
enfants, pour aider au mé-
nage. Gage 20 à 25 fr. par
mois pour le début. Adr. les
offres à Josep h Vouilloz ,
boulangerie, à Châtaignier-
Fijlly.

Mariage
Cj arçon de 29 ans demande

jeune fille
pour s'oeccuper de son mé-
_iage. - S'adr. par écrit sous
:hiffres R 1833 au journal

|| loi ol Â
8 Les contemporains de
il de Marti gny-Ville ,
I Bourg, Combe et Char-

I I  

rat sont convoqués en
assemblée diman-
che 30 novembre, à
¦ 16 h., au Café de la
| Place , à mapilgny-UHie.

icône rlLLE
pour s occuper de 2 enfants,
pouvant si possible cou-
cher chez elle. Bons gages.
S'adresser au journal sous
R1839.

¦HB CORSO BN

I

Une sensationnelle réalisation cinématogra- I
phique du fameux roman d'aventures: H..Tim Tyfer's fuefr" 11

les Aventures I
¦B_B______Ë___________ de BSBaBHB&BBBHI Wê

Hicuarfl le Téméraire I
(Version française) f!PP

Des scènes QUI déchaînent l'enthousiasme : El
Les hëros intrépides de la Patrouille [C||

de l'Ivoire 3S|
Le croiseur de la Brousse jEK
Les pirates de la Jungle iflK
Dans l'antre du lion HR
Le défilé de l'Homme-mort KB
La fidélité extraordinaire de „Fang" iïj5Ï
La panthère noire de .,Juju" mm%Le chimpanzé humain nfi
et de „Bolo" l'éléphant royal mm

Plus fort que tout ce qui S
a élé filmé jusqu'à ce Jour WÊ

I 

Etant donné sa longueur, plus de H|
6000 mètres, ce film sera présenté 'ma

en deux semaines SS
Cette semaine : M

le Croiseur de la Brousse ffi
et Wm

La Patrouille de l 'Ivoire m

La semaine prochaine : lf
Le roi des gorilles et Kj»
Le cimetière des éléphants ¦

É______________________________ B_____________________________H

Théâtre Gaby Morlay, Casino Martigny

Il n'y a plus aucune place
pour ce soir
ni assise, ni debout

• Inutile donc de venir à Martigny, sans DHlBt

CASINO ETOIL E - MARTIGNY
DIMANCHE 30 nov. à 16 h. 30

Wmt Benjamin
parlera de

L'Eternel Problème de l'Éducation

De l'âge innocent à l'âge difficile
Location Librairie Gaillard Prix : 2 fr. (Collèj. % place)

Prenez garde
à vos provisions ! Tout pour la destruction des

WoM ot SwMo à ia
Droguerie Valaisanne, J. Lugon, Martigny

g) &Q)ldj ig&' à façon de j |

§ laine de mouton §
(J pour filature à domicile. J§)

§ •  
Nous cardons chaque envoi séparément (SX

Renseignements et prix par l'usine ÇQ

P Alex. KOHLER & Cie - VEVEY I

Ordonnance fédérale N° 9
f_#_ft O/%l ¦ / d économie sur f ous les
*m%W *mmw I Q combtcstibles
par récupérateur-accumu- Çz°.//n /n ï/nsinh **lateur de chaleur, Système t f tt Wj UJWIUj WU -

Renseignements et pose fl f̂ iEYLAN
Petit Beaulieu 15, Lausanne. Une carte suffit.

' B O N S  V Œ U X  
^* 1942 > A^<£UtftS *Imprimerie PILLET

*" MARTIGNY Tél.61052

Madame Henri FAVRE-DEFABIANI et son
fils, ainsi que les familles Louis FAVRE-
BOURBAN et Clément DEFABIANI, profon-
dément touchés des nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de leur grand
deuil, et dans l'impossibilité de répondre indi-
viduellement aux personnes qui y ont pris
part, leur expriment leurs sentiments de re-
connaissance émue, spécialement à la Chorale
Sédunoise, la Classe 1911, les camarades de
1- A-O-L- à ses amis intimes et à la Société des
Arts et Métiers.



g % ia Mua en S'aueelr 1
I UpJ ia croyance en mmm I
fi • '¦ confèrent à la vie sa vraie valeur. L'une et l'autre, en effet , il
¦ nous obligent à. prévoir, à nous armer contre les coups du f m
m sort. Or, l'individu est rarement à même d'y pourvoir à coup |
S sûr : seule, la solidarité peut l'y aider. M

S En Suisse, une famille sur deux, en moyenne, se trouve assu- H
¦ rée à La Bâloise. Il est donc plus que certain que vous ffi
S trouverez, vous aussi, chez nous, les possibilités d'assurance E
j l  garantissant au mieux vos propres intérêts. B

Hj Agent général pour les canton s de Vaud et Valais : ¦§§
F. BERTRAND , Rue Pichard 13, Lausanne WË

La Bâloise totalise le plus grand nombre de polices tL.
d' entre toutes les compagnies suisses d'assurances sur la vie. cjsi

&£_. 5Di&lD5M_i I
Compagnie d assurances sur la vie m

fondée  en 1-864 H

JM
V3.At__» ÀtESSBl fe&«___) îKS Quel souci pour los propriétaires d ' immeubles, alors qu 'une

Hl 09 Cl F1 ASSURMCE DÉGm mu K ï̂Srsri'îKïïïï:
V3.-W rJi 'iCÂ VB fsEERt SyHl I fl CIIISCC 7llHrh PAUL GASSER . toutes assurances . SION. Avenue
(TVGS *~S^S\*' ~mmmw _______ —-__. m aUOJC Mllul de la Gare • GENETTI CHARLES , insp,, SAXON

*Wh ¦_¦_. ¦___ «___ ___. _<__ _r^ ¦___ _S» _________ ¦__ .SL Importante Société suisse d'assurances sur la vieReprésentant Ari-,ïïs,TBl mmportante fabrique suisse de machines id M tt»SUëS *kxw BttPB 1̂  '?BW I%
tffricoles cherche représentant pour le jiij , . .. , _ . „ „ . , , , .
f i .. n . . ' , ... c r _ I sérieux et actif pour la région Fully-Ardon . Gains
/alais. Commission, ev. petit 

^
hxe. Ue B intéressants. — Offres par écrit sous chiffres  R. 1837,

(référence personne qui connaît déj à la g au journal.
tranche, capable d'exécuter les petites II _^_

^ 
__ ~ _ 

 ̂ ¦ u n  ir
"
_r #¦**¦»

éparations, avec bonnes relations dans | || ___________ _____ PRIX REDUITS fâZs
as milieux agricoles et parmi les viti- I l  Nous envoyons à choix un||Tn|:ç:uîteurs. Offre détaillée, si possible avec p tsW bonnes m U W I n u o
)hoto , sous chiffr e R 1792 au j ournal. Il ^feS poche 

et 
montres-bracelet, dames et

=====̂̂̂=̂ z====- 'IIP _^i^_j\ messieurs, 10, 15 à 18 rubis , Fr. 15.—,

i demande un ménage fâ ~É3K£ËÉ
wtf WpJ F T- 6-~' 14,—¦ 24,—> 32,—' etc-

pour travaux de campagne. \ËLSJT 
Entrée en service : lundi 8 décembre. Xj ggjr Toutes réparations. Grande maison de confiance

Ecrire Mlle P. C, case postale n° 21836, Martigny. R, CéleSt. BeUChat, Delémont 1 (J.-B.)

jjj ^aMlœimn §Bf|l|g$C Soignez , fo rtifiez vos yeux
j " •*¦<_»*<«?>»--•«^-«¦•«-'«¦.r- de/ ¦ WllV afin de les conserver votre vie durant. Soignez-les
'¦ pour agriculteurs 9BA f«- donc avec Nobella, le fameux collyre du Dr Nobel,
'<» et boulangers vif" fil • p r j g  pains, fortifiant par excellence pour la vue, eau merveilleu-
!¦ y-, . ., „.•„,„,„ „, „„_«„ », ___ ... _ .„ A se pour les yeux faibles, irrités, fatigués, enflammés.;¦ Construction simple et garantie. * Ecrire à No£eUa ,es *_

ulage) les 'C0DSer 'e cla
Ë
irs |,t {orts Son

;s Case 142, Chauderon ¦ Lausanne e«et est surprenant MX : 3 tr. 50
\m Expédition immédiate par Pharmacie Engelmann,
ma iiiiii i m a n a  _ ¦¦•¦ci ¦ aa ••• ¦¦ •¦¦¦ 22, rue de Chillon 22, Territet-Montreux.
I M I 6 I B'  » . - • r. A - m ._ a » _¦ .-. m r a w _» _. « . ¦-» . _, _ -

isi i du creux du mai EllllleS CIMliPGialBS
HÉL ___nk IU B Mi B af* iC* Itt _€T___ ff___ l "" se terminant  par le diplôme , pour commerce, administration , ™*

wIl lH S Itjtm tsjâ ¦ H banques, hôtellerie. Cours .spéciaux d' allemand et autres
Jl F fi MUj «1 a3 H aQ aT ¦ ^y MB langue! étrangères. Cours pour secrétaires , aide-médecins
^  ̂^  ̂ *̂Ja»____¦ ¦!_»%mWm̂W*%% ^̂  »¦¦ 

| e^ ven(jeuses# Classes séparées pour messieurs et dames.
CiminiSflAM t Aj J i r î  nfc (AttAlll Immeuble uniquement réservé à l'école. Office de placé-

es pl QCCS de TrOlîl&flGrf «Qu4»l Cl l€lïClir ment.  Demander prospectus et tous autres renseignements
nur Cété 1942 sont mhes en soumission. Bons trayeurs. J.^COL5,°E COMMERCE GADEMANN, Zurich ,
„ . , ,* » m _ a -. am uassnerailee 3Z.aire les offres à Alexis Carroz , Charrat. ,

Mesures d'économie concernant la fourniture
d'énergie électrique

Les producteurs et dis t r ibuteurs  d'énerg ie électri que du VALAIS rappellent aux consommateurs
que, par suite de la pénurie d'énergie qui règne , le Département fédéral de l'Economie publique a
promulgué l'ordonnance No 16 du 3 novembre 1941, comp létée par des instructions émanant , d' une
part, de l'Office de guerre pour l ' Industrie et le Travail et , d'autre part , de la Section de l 'Electricité ,
imposant les restrictions suivantes dans l' emploi dc l'énergie électrique :

ECLAIRAGE. dans l 'industrie et l' artisanat , les consommateurs
Extinction des vitr ines , enseignes et réclames intéressés s'adresseront à leur fournisseur  d'éner-

lumineuses chaque soir à 20 h. 30 au plus tard. g'e en vue des mesures à prendre.

CHAUFFAGE. DEROGATIONS.
Le chauffage électrique des locaux est limité Toute demande de dérogation aux prescri p-

partout où il existe un autre moyen de chauffa- t ion s légales doit être présentée , dûment  moti-
ge. Pour des cas exceptionnels , une autorisation vee > au fournisseur  d énergie.
préalable du fournisseur de courant est néces- SANCTIONS.

Les dis t r ibuteurs  invitent  les abonnés , dans
PRODUCTION DE L'EAU CHAUDE. leur propre intérêt et en vue d'éviter les sanc-

Réduction de 30 % pour les chauffe :eau indi- t ions légales et l'obligation de mesures restricti-
viduels de plus de 50 litres ; pour les distribu- ves plus importantes , à se conformer à ces pres-
sons générales d' eau chaude, réduct ion suivant cri ptions temporaires et à user de l'électricité
instructions sp éciales du fournisseur  de courant.  avec la plus grande économie.
INDUSTRIE ET ARTISANAT. Ces prescriptions entrent  immédiatement  en J

En ce qui concerne les réduct ions éventuelles vi gueur.
LES PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS
D'ENERGIE ELECTRIQUE DU VALAIS. "

Quel ouvrier échangerait

APPARTENIEflT
à Martigny-Ville contre ap-
partement de 2 pièces et
cuisine à Marti gny-Bourj?.
S'adr. au journal sous R1836.

M~
J'achète les

ESCARGOTS
bouchés , au prix de
Fr. 1.10 le kg., pris
dans n'importe quelle
gare CFF.

S. Pistoletti , collombey
r

wiiE?y _*___jjĵ ŷ gBaa

24-26, Av. de la Harpe

LAU/ANNE

Ménage 2 personnes avec
enfant , habitant Montreux ,
cherche

SONNE
sachant cuire. Vie de fa-
mille. Personne de toute
confiance, ayant habitude
des enfants , désirée. Entrée
de suite. Offres sous chiffr.
1-687 BU Journal de montreux.

Viande de
chèvre

Chèvre entière, Ire qualité,
Fr. 2.80 le kilo

Quartier de derrière Fr. 3 30
Quartier de devant Fr. 2.70
Saucisse de chèvre Fr. 2.7Ll
Mouton entier, Ire qualité,

Fr. 3.50
Gigot et selle , Fr. ..30
Quartier de devant Fr. 3.60
Salami, Ire qualité Fr. 9.50
Salametti , Ire quai., Fr. 8.20
Mortadelle au foie Fr. 6.—
Mortadelle de Bologne

Fr. 7.50 l e kg.
Saucisse de porc Fr. 4.20

Expéditions contre rem-
boursement franco de port
à partir de Fr. 50.—

Paoïo non
Locarno

A vendre bonne

VACHE
POUR LA BOUCHERIE

(Vache d'écurie)
S'adresser à

A. MAGNIN , Marti gny-Ville

A vendre forte

vache laire
race d'Hérens, fraîche vê-
lée. S'adresser au Café de
la Poste, Bovernier.

A vendre j oli

veau
femelle, race d'Hérens pri-
mé, avec médaille.

S'adr à Jules Saudan,
Broccard , Martigny-Combe.

A vendre

BREBIS
p ortante

S'adr. au journal sous R 1835 .

A vendre
pour la boucherie un

PORC
de 8 tours

chez Jos. Claret, La Batlaz

Grand choix en chaussures d'intérieur
des plus éléganles aux plus chaudes , A

J_l!lÉ^_^_ W m&V

\T£

'//.

v WA • M A N C H E S T E R  »
vw^j^-^ solide, avec bnul cuir.
™

JI^^
/ p. Messieurs 19.80

¦M 0J^\ p. enianls 22-29 10.80
Y\ W/S\\ ,10-35 11.80

Les semelles dc bois sonl la meilleure proieclion con-
tre le irnid el l'humidité. Elles sont dunihlcs cl grâce
à leur cambrure articul ée, très agréables à purler.

", M ''#  ̂ !¦_¦ Ail *¦_________ A _¦ PI". C..W.

^̂^̂ *̂ k lllUQGIIlCS Marti gn]

PANTOUFLES VELOI IIIS
chaudement doublées ,
pour Dames , l'idéal
pour la saison Iroide .

1 8.90

[Les 

abonnements de 9

«««"• ̂ J^l^^. »«»».»_ .-_
0̂ 0*  ̂ que jamais ! |

, S T E I N E R  SA B E R N E  J

19 ^rix de vente Hi
il des articles Henkel H
M des ,e 6 novembre ï94I: Ij|
HP PERSîl flrand paquet ^5 c,s immm "WIL petit paquet 45^ Bi!

H HFNPn °ran d paque ' 40c «s Hfl
m "L,i!uu peu, paquel 23 cls BIP

0 ^c,s _H lfi
il "ER qo BRIlï  00 cts MB.!&R8.1 m" ,s ' ilI Impôt sur le chiff re d'affaires Bft

m y compri s Hll 11''
là ~̂"̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ¦*- _____B____RS nîrl *"'

W§&AjÈÊ &-&Mtt %'
S__t ̂ __m ?̂î̂ ?Bc'« f̂S« ̂ SSx n̂ ¦_ffj$^J iW B̂llB9____BI_E^^W B̂H:rf Mj ai
[HENKEL BALEtr^ % ̂ ^Ê-f ^ ^P^  WM WMff îMœk 

^_^H^B»HB^3f 2 2 7°§_rai^^_i**-'*̂ W__ ?EWÏT KXfc-7 .Tf •»iCJ*.«.,K _B3_;.* ."̂ ja/E_;.fT^^»«*_!.«̂ -w»

D nnnQOÎnnO O" donnerait une bonne -^—-^^^^^^—Bonnes DCCOSIDIIS , 7 A n u „ Rôti cuis sot
_its Louis XV, literie neuve \/ f - \  ( I 1 I pour .aler, le k y. 3.80
100 fr. Armoires à 1 et 2 V / V\_- ,̂l 11—/ Viande désossée

Af \  r r* • en sans prnisse, pr cha»c. J.aU
portes 40 fr Canapés 50 efl hiv e S'adresser V'a"deJh-ci

hée/ véri
3 20'r. l abiés rondes et carrées. , „ 1 0 _ o  la'',e c"'"r a mimai 3.zo

3uffets de cuisine 30 fr. aU J0Ur "al SOUS R' 1838' Mo^tUh^TU cr» L- i id i o viande séchée 4—Jressoirs chêne 14U fr La- 
^^ ^ Saucisse ménage 3.-

orifères. Tables de nuit  5 ^"Af l îf if l fl fl Côtes fumées 2.40

iairer^TfrDuvÏts t̂ UOillÙÙOÙ 
g»^B 

ft^̂_ _ _bits , complets, pantalons , , , , GnBUa.lne Q ISW
=haussures a, vendr e : une f r a bou - Centrale HntSi
S nFUinYF M^bles chêne, une por tan te  pour Ve»e» \lyjl_¦ UCLALUIt , La Batteuse février. — Jules Bruchez Tt.1. 519 82 "**¦ Xft*

Hartlgny-Bonrg d'Emile, Saxon. _____________ ___________________ ______________

^ ACHETEZ MAINTENANT
la nouvelle ^/ A »•

W

neweJUas
vendue encore quelque temps au prix fait
pendant le Comptoir Suisse, vous ferez une
économie et vous serez heureuse plus t_ rd.
Nous reprenons votre ancienne machioe au

Demandez-vous sans engagement une dé-
monstration gratuite ou notre grand catalo-
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A. VOUVRY

un cala lUUbaite et tnu*Ucal
En une  époque où , comme correct if  à tant  dc de-

tresses dépr imantes , le peuple se passionne pour les
sports  et les d iver t i s sements  bruyants , il est assez
téméra i re  de l' intéresser aux œuvres d' art.

C'est p o u r t a n t  ce qu 'a ent repr i s  avec une foi in-
domptable  M. le professeur A r t h u r  Parchet , le grand
musicien valaisan que la guerre  de 1914 a ramené
dc S t u t t g a r t  dans sa commune natale  et qui , inlassa-
blement , a lu t t é  pour le t r iomphe de l' art musical .

Les résultats  de ses persévérants effor ts , il les a
mont rés  d imanche dern ie r , devan t  un public de na-
ture  pou r t an t  assez goguenard et qui a été d' emblée
conquis  et l i t t é r a l e m e n t  enthousiasmé.

C'était  p resque  une gageure , en ef fe t , que d' esp é-
rer rempl i r  une salle vaste comme celle qu 'on a inau-
gurée  i' année dern iè re  à Vouvry  et qui peut  contenir
400 personnes , sans qu 'au programme il y eût  l' allé-
chan te  a t t i r ance  d' un spectacle théât ra l  dont le pu-
bl ic  vouvryen  demeure si f r iand .  Eh bien , le « Chœur
mixte  » , cette phalange de jeunes dirigés avec la sé-
vère disci p l ine  que le chef exi ge d' eux , a réussi ce
tour  de force. La salle était  en ef fe t  bondée. 11 fau t
dire aussi que , sur l ' i n i t i a t ive  personnelle de M. Par-
chet , on avai t  eu , pour  corser le programme, l 'heu-
reuse idée dc faire  appel à la ta lentueuse  p ianiste
mon theysanne  Mlle  Suzanne  Bréganti , virtuose du
Conservatoire  de Lausanne , et — surprise inespérée
— d' appeler not re  é m i n e n t  écr ivain valaisan , Mauri -
ce Zermat ten.

C'était  donc bien à un gala l i t téra i re  et musical
qu 'on al la i t  assister.

La part ie  musicale comporta i t  une sélection de
chants  dc la composi t ion de M. Parchet lui-même et
dc ses idoles tels que Bach , Franck , Scarlatt i , Schu-
bert , Brahms , Shumann , Wolf et Broquet qu 'il nous
a été donné d' en tendre 'ce soir-là et dont l'élévation
pouvai t , semblai t - i l , n'être accessible qu 'à un audi toi-
re cul t ivé.  Mais l 'in terpré ta t ion  fu t  celle qu 'on pou-
vait a t tendre  de disci p les qui , pendant tout l'été et
l'au tomne , avaient  consacré leur temps et leurs ta-
lents  à l' étude du beau chant.

Ceux qui ont assisté à la première soirée de mai
dern ie r , ont pu se rendre  compte des progrès incon-
tes tables  réalisés depuis. Sonori té  mieux étoffée , ho-
mogénéité vocale qui  ont rendu toute  la grâce et la
poésie des chants  nordi ques. Des app laudissements
nour r i s  sou l ignè ren t  la joie du public. Comme des-
sert,  nous eûmes des soli enchanteurs  de trois étoiles
tlu « Chœur  mix te  » : de Mlle Marie Delavy à la voix
charmante  et angél ique , dc Mme Pignat-Oggier au
t imbre  chaud et poignant , et de Mlle Antoinet te  Cor-
nut , le gai rossignol à la voix suave. Elles furent
applaudies comme il convenait , et le « Kapellmeister »
Parchet , au p iano , fut  comblé de fleurs.

Ce fu t  ensu i te  le tour de Mlle  Suzanne Bréganti ,
l'art iste montheysanne, que la radio avait déjà rendu
populaire et dont la virtuosité au piano émerveilla
les plus profanes  dans les mélodies de Brahms , Schu-
bert ct de Grieg. Elle fu t  bissée et fleurie. Vouvry
lui a réservé un accueil chaleureux. Puis , une autre
étoi le  lui succéda : l'étoile l i t té ra i re  de notre beau
Valais , M. Maurice Zermatten , excellemment présen-
té par M. l ' i n s t i t u t eu r  Pignat , qui lui souhaita la
b ienvenue  dans ce coin du pays.

M. Zermat ten  commence par dire le charme éton-
nant  que lui a causé cette soirée dont la gravité et
la beauté  l' ont i ndu i t  à changer le thème de la «Nou-
vel le  inédi te  » qu 'il se proposait de déclamer.

Par la Mort des mains, il voulut  décrire la f in
prochaine de l' existence effacée et f inalement  épui-
sée du montagnard  dont  les mains rudes et pourtant
combien sensibles , t raduisent  l 'émouvant état d'âme.

Ce poème, fr issonnant  de réalisme, débité d'une
voix tendre  et prenante , on le sentait  vécu par notre
romancier  valaisan , penché sur toutes les beautés et
tou tes  les a f f l i c t i o n s , sur toutes  les joies et toutes
les peines de nos valeureux montagnards.

Une ovation enthous ias te  et une gerbe de f leurs
t r adu i s i r en t . le bonheur  que les Vouvryens avaient
eu de posséder e n f i n  l' e n f a n t  choy é des le t t res  va-
laisannes.

A l' cn t r 'actc . une généreuse collation fu t  of fer te
aux invités , puis , après de nouveaux chants qui scel-
lèrent  la répu ta t ion  du « Chœur mixte  », la salle fu t
débarrassée des siè ges pour donner libre cours à la
joie populaire.

Si , d' après Beaumarchais , tout en France f in i t  par
la chanson — et esp érons que ce sera le cas , — à
Vouvry on ne concevrait pas une fête ne se termi-
nant  pas par la danse. L 'historien Boccard , ne dit- i l
pas , dans son « His to i re  du Valais », que Charlema-
gne , longeant  la vallée du Rhône avec ses troupes ,
s'arrêta à Vouvry et qu 'il prescrivit  que le jour  de
sa fête,  le dernier  coup le marié  était  tenu d'ôter la
neige dans une prair ie située près de l'église , où de-
vait  se donner  cn son honneur  un bal rust ique ?

Or , plus de onze siècles se sont écoulés depuis le
passage de Charlemagne , et la t radi t ion , entrée dans
le sang, éclate cette fois sur le beau parquet  com-
munal  avec d'autant  plus de joie que par ordre gou-
vernementa l , la danse est proscrite en ces temps res-
t r i c t i f s  et at tr istants.  Une autorisat ion par t icul ière ,
qu 'il aura i t  été de mauvais goût de refuser , a permis
à la jeunesse et à tous les passionnés de l'art choré-
graphique d'évoluer aux sons de l' orchestre de
1*« Oncle Etienne ». Et l' on tourbi l lonna jusqu 'à deux
heures du mat in  sous l' œil b ienvei l lan t  du représen-
tant  de l 'Etat.

L'accuei l lante  hôtelière de Vouvry, Mme Claire ,
l' avait dit à quelques jeunes é tudiants  de Lausanne
venus exprès à cette soirée : « Vous verrez , vous n 'al-
lez pas vous ennuyer  ». Et de fa i t , ils ne s'ennuyèrent
pas , oh , pas du tout ! ils t rouvèrent  même charmant
cette absence d 'é t iquet te  et de coterie qui , a i l leurs ,
rend l' ambiance glaciale et empêche les étrangers à
la localité de part ic iper  à la joie commune.

Non , personne ne s'ennuya dans cette mêlée géné-
rale , apothéose de la partie officiel le .  Les échos

Feuil leton du vendredi du journal «Le  Rhône » 40 i conversat ion par t icul ière  et el le aura i t  pu p a r t i r  sans
être remarquée.

Cependant , une sorte de bravade un peu e n f a n t i n e
la f i t  demeurer jusqu 'au bout. Ce ne fu t  que lors-
qu 'on lui  eut servi les f ru i t s  ct qu 'elle eut sucé trois
grains de raisin qu'elle se décida à se lever.

Elle avait su f f i samment  crâné pour la galerie ; Di-
dier ne pourra i t  pas croire qu 'elle avait couru après
lui.

Elle mi t  un billet de cent francs sur la table pour
solder son repas et elle gagna le vestiaire.

XXVI
Ce fut  un peu fébri lement que Claude sonna sa

femme de chambre , lorsqu 'elle eut constaté qu 'il n 'y
avait personne dans le salon , terrain neu t re  ent re
l' appartement de son mari et le sien.

— Allez prévenir  Monsieur que je l' a t t ends , di t -
elle à Céline en entrant.

Puisqu 'il fa l la i t  avoir une expl ica t ion , a u t a n t  valait
que ce fût  tout de suite.

Elle fut  un peu déçue lorsque la jeune camériste
répondit : l

Un mari
de premier choix

ROMA N DE M A X  DU VEUZIT

Elle essayait bien de se dire qu 'il n 'était  pas rai-
sonnable de s'inquié ter .  Lc plus simple bon sens lui
m o n t r a i t  que cet homme correct avait dû , avant tout ,
vouloir  ré parer le désordre matér ie l  causé par l 'inci-
dent .  11 étai t  cer ta inement  rentré  à l'hôtel pour se
laver et changer de vêtements , et il était  fort pro-
bable qu 'il n 'avai t  nulle envie , après cet éclat , de
venir re trouver  sa femme pour achever de déjeuner
avec elle...

Ma in tenan t  qu 'elle était  un peu calmée , elle se
renda i t  compte qu 'il étai t  inut i le  d' a t tendre  Didier
au re s t au ran t .

Seulement , elle ne voulait  pas avoir l' air de courir
après lui .  Par di gni té , il fa l la i t  rester là et cont inuer
de manger , alors que rien ne pouvait  passer dans sa
gorge serrée.

Il f a l l a i t  teni r  !... Il fa l la i t  crâner !
Tout à l'heure , à l'hôtel où Didier devait l' a t t en-

dre, elle aura i t  avec lui une exp lication orageuse ; ils
devra ient  s'exp liquer...

Par un s ingu l ie r  p hénomène , sa colère remonta i t
graduel lement  en elle ; son geste , qui avait provoqué
sur le moment sa propre stup éfact ion et presque sa
confusion , arr ivai t  à lui sembler légitime.

Mais que ce repas était  donc interminable  ! L 'inté-

rê' s'é t a i t  dé tourné  d' elle , chacun avai t  repris une

VALAIS
Démission journalistique
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LA PLACE FORTE DE BARDIA. — Un aspect de la v i l le  de la Cyrénaïque si âprement disputée ,
vue de la mer. Bardia est située au milieu de roc hers et forme ainsi une forteresse naturelle.

joyeux parvenaient en bouffées  du grand carnotzet ' canton par exemple , il ne recherche ni la popularité
at tenant  à la grande salle , où sandwiches et bouteil-
les , servies par maître Harri , se li quidaient  à profu-
sion.

Le vin était  bon , l' allégresse générale , les visages
épanouis.

La tombola , gracieusement garnie par la générosité
des donateurs , fit des heureux.

En somme, réussite complète sous tous les aspects ,
ce qui sera d' un grand encouragement pour la socié-
té organisatrice , à laquelle nous exprimons à notre
tour les hommages les p lus sincères et les plus cor-
diaux. Des personnalités venues des communes envi-
ronnantes  comme aussi de la rive vaudoise ont dit
leur enchantement  et leur surprise d'avoir pu goûter
des heures si délicieuses , heures de détente nécessai-
res pour faire  oublier les tristesses de l 'heure pré-
sente ct que par les ondes de la radio il conviendra i t
de communiquer  ailleurs en Suisse, pour faire  con-
naî t re  ce que dans une commune valaisanne on arri-
ve à réaliser sans secours de l 'Etat , par la libre vo-
lonté des jeunes disci p linés sous la direct ion d' un
Maître  du chant .  Pierre des Marmettes.

Compartiments pour moines. — Les trains des
chemins de fer de Birmanie  auront désormais des
compart iments  réservés aux moines bouddhistes , pour
qui il est un péché que de voyager en compagnie de
profanes et d' entendre  leurs conversations terre à
terre.

L'utilité des toiles d araignées. — De récentes ex-
périences médicales ont prouvé que les toiles stérili-
sées d'araignées peuvent avoir un ef fe t  thérapeut i -
que ext raordinai re .  Au temps jadis on avait  déjà
prétendu chose pareil le qui  avait  été cependant taxée
plus tard de superst i t ion.

On nous écrit :
Me Aloys Theytaz vient de qui t ter  la rédaction de

la « Patrie Valaisanne » dont il s'est chargé pendant
quatre  ans.

Dans les derniers mois de son act ivi té , il a mis
l'accent sur les exigences d' une just ice sociale effec-
tive en menant  une campagne vigoureuse contre les
abus du gros cap italisme tels qu 'on les constate
ac tue l lement  aux usines de Chi pp is. Beaucoup auront
suivi diverses in te rven t ions  de Me Theytaz avec l' ap-
probation que l' on doit à qui conquiert  sa vi r i l i té  en
af fe rmissant  sa volonté de servir le bon droit. Le
journa l i sme  n'ignore ni les pleutreries de certains
embusqués ni parfois le mensonge conscient. Il ris-
que su r tou t  — René Leyvraz , un journal is te , le rele-
vait un jour  — de se concil ier  d i f f ic i lement , vu les
nécessités de l' ac tual i té , avec un examen approfondi
des problèmes et de tomber dans une certaine faci-
lité d ' in te l l igence  vide d' e f fo r t  personnel que la « fa-
ci l i té  de plume » ne compense pas. C'est donc un
mér i te  d igne  d'être relevé qu 'une activité journal is t i -
que où l' a t t en t i on  c r t i que  et la « recherche » des so-
lu t ions  vraies  ont leur part  à côté d' une spontanéi té
de réact ions qui est la forme juvéni le  de la droiture.
Lorsqu 'un journal is te  valaisan proteste contre l' arbi-
t ra i re  d' ar res ta t ions  pol i t iques  in tervenues  hors du

ni des avantages liés à la f lat ter ie  d' un patron. ïl
fai t  la preuve qu 'il a de son action une conception
haute  : défendre où que ce soit la vérité et la jus-
tice. Il ne flat te pas l'opinion. Il a donc droit de
par t i c ipe r  à sa direction.

Par cette retrai te , une voix de la jeunesse valai-
sanne s'est tue. Elle aura du moins fai t  entendre
l'accent de la vraie jeunesse dont les at t i tudes cava-
lières cachent p lus d' esprit constructif  qu 'on ne lui
en reconnaît souvent et valent mieux que l' asthme
précoce , parce qu'elles viennent d'un goût de la vie
moins fade et résigné à tout  que certaine prudence
déguisant  une peur de vivre.

M. Theytaz avait  au surp lus raison d'écrire que la
terre tourne et qu 'il ne faut  pas s'a t tendre  à ce
qu 'un nouveau Josué re tarde  le coucher du soleil.
C'est la condit ion d' une nouvelle aurore. Il faut  être
sur la montagne pour en voir poindre l' aube , non
dans la t iédeur  de ses pan touf les .  La retrai te de M.
Theytaz ne sera pas celle d' un pan touf la rd .  Nous
n'avons pas besoin de lu i  souhai ter  de refa i re  ses
forces. L. P.

— Monsieur est sorti , madame.
—¦ Comment ? Depuis quand ?
— Il n'y a pas longtemps.  Monsieur est rentré

pendant  que je déjeunais , il est part i , presque à l'ins-
tant.

— C'est bien , dit  Claude , je vais me reposer un
peu. Je vous rappellerai  pour m'habil ler  avant de
sortir .

Lorsque Céline fut  partie , la jeune femme s'éten-
di t  sur une chaise longue. Elle pensait :

« Didier , lavé , séché ct repomponné , sera re tourné
pour me chercher au Palais de la Méditerranée...
Après tout , c'est une bonne in ten t ion  dont il f audra
lui  t en i r  compte... Je vais l' a t t e n d r e  ici. Il va revenir .

vexé et boudai t  ! Eh bien , lorsqu 'il reviendrai t  à 1 hô-
tel ct ne t rouvera i t  personne , il a t t endra i t  à son
tour !... »

Ces pensées s'agi ta ient  tumul tueusement  dans sa
tête , tandis que l' auto l' emmenait à toute allure par
cette admirable route de la Moyenne Corniche vers
Monte-Carlo.

C'étai t  l ' i t inéra i re  qu 'elle préférai t  d'habitude , et
son chauf feur  l' avait pris de lui-même. La vue y est
plus vas te  et plus belle que par la route du bas ;

Avoine et matières fourragères
Par ordre de l 'Off ice  de guerre  pour 1 al imentation ,

la Société coop érative suisse des céréales et matières
fourragères  procédera ces prochaines semaines à une
dis t r ibut ion  d' une certaine quant i té  de fourrages con-
centrés. Cette d is t r ibut ion  sera effectuée  par la voie
ordinaire  du commerce. Celui-ci , à tous les degrés ,
en reçoit un cont ingent  basé sur les achats antérieurs.
Sur cette même base, les agr icul teurs  peuvent en
obten i r  de leur fournisseur  habituel .

Office cantonal de guerre pour l'extension
des cultures.

c'est cer tain !... Je vais l' a t tendre  une demi-heure , ce t te  dernière étant , depuis quelques années, enter
mais si dans t rente  minu tes  il n est pas la... t an t  pis
pour lui  ! On verra ! »

Elle a t t end i t  la demi-heure convenue , puis un quart
d 'heure de grâce... et un autre encore !

A mesure que le temps passait , elle s'énervait de
plus en plus... Si encore Marie Jousserand avait été
près d'elle , la chère v ie i l l e  confidente aurai t  partagé
son ennui... et reçu le contre-coup de sa nervosité !

Mais la gouvernante , depuis qu'elle avait rejoint
Claude à Nice , a f fec ta i t  une grande discrétion , et ,
pour ne pas impor tuner  les nouveaux époux , elle
s'é ta i t  mise en devoir d' exp lorer seule tous les envi-
rons. Presque chaque jour , elle s'arrangeait pour
fa i re  une nouvelle excursion. Le matin même, elle
avait  dit  son intent ion d' aller déjeuner à Menton,
elle ne rent rera i t  donc qu 'à la f in de la journée.

Brusquemen t , Claude se leva et sonna Céline.
Elle avai t  assez a t t endu  !
Il lui  f a l l a i t  ma in t enan t  la plus élégante de ses

robes d' après-midi.
« Vite ! vi te  ! le petit  chapeau neuf arr ivé de Paris

la veille... Vite , vite ! la voi ture à la porte de l'hôtel. »
Et en route  pour Monte-Carlo.
Elle étai t  subi tement  très agitée , très excitée.
— Ah ! Monsieur  ne ren t ra i t  pas ! Monsieur était

ree et encombrée comme une rue de ville entre les
trop nombreuses constructions modernes.

Mais , ce jour-là , Claude se souciait fort peu du
paysage.

La sensation de vitesse augmentait  d'instant en
instant son excitation nerveuse, si bien que lorsque
la jeune femme arriva à la fameuse maison de jeu ,
elle était  aussi fiévreuse que si elle avait été malade.

C'est dans ces dispositions qu 'elle commença à
jouer , ct elle y mit tant d'ardeur pour s'étourdir et
ne plus penser qu 'elle connut , ce jour-là pour la pre-
mière fois , toutes les émotions du jeu.

Elle joua avec une audace insensée, gagna , perdit ,
regagna encore , prise entièrement par cette sorte de
passion qui annihile tout autre sentiment et qui fait
oublier , au joueur même , la valeur des sommes qu 'il
risque.

Cependant , cette excitation tomba tout d'un coup.
Au milieu de cette foule enfiévrée qui remplissait
les salles de jeu , Claude éprouva brusquement une
angoissante sensation de solitude...

Il était six heures.
L'heure du thé était  passée , celle de l' apéritif com-

mençait .
Elle songea que Didier était peut-être de retour , à

l' a t tendre  pour cette f in d' après-midi qu 'ils passaient
toujours  ensemble.

Alors , très vite... aussi vite qu 'elle avait décidé de
venir , il lui fa l la i t  repartir.

— Où est Monsieur ? jeta-t-elle tout de suite à Cé-
line dès qu 'elle arr iva à l'hôtel. Allez voir s'il est ici !

Elle s'étonna à peine quand on lui dit qu 'il n 'était
pas encore rentré.

—• Quand il reviendra , prévenez-moi. Je veux le
voir , j ' i rai  à lui.. .

Plaintes d'un renard montagnard
Décidément , la vie est pénible non seulement pour

les humains  mais aussi pour les renards non retraités.
Nul n'a songé et ne songera à leur distribuer des
cartes de poules et de poulets ! Les ménagères , plus
méfiantes  que jamais , cadenassent leurs poulaillers.

Cet été , je ne vis qu 'un seul chalet où on laissait
de belles poules vaguer en l iberté  mais. .. sous la sur-
veillance d'un ter r ib le  chien noir !

Un jour , qu 'en son absence , je m'approchais en
rampant , la maîtresse du logis qui m'aperçut poussa
des cris é touf fés  : « Vite, vi te  un fusil , un renard est
là ! » Le mari accourut  en hâte , bourre l'arme de
grenaille , et pan !... Qui a t t rape  la décharge ? Une
jambe de sa femme ! ! En quel ques bonds , je trouvai
un abri sûr sous un épais buisson , riant et tremblant
tout  à la fois de l' aventure.  Depuis ce jour , et pour
cause , je renonçais aux gelines !

Je dus donc , comme à l' ordinaire , me contenter de
souris , mulots , campagnols , et souvent aussi d'une
écuelle de soupe, déposée près d' une fantaine par
une amie des bêtes à l ' intention d' un chien voisin.

Souvent , je m'en allais faire la sieste près d'un
pavillon où la maîtresse du chalet , que je ne redoute
pas , t r icota i t  ou relisait  en souriant  des fables de La
Fontaine où l'on raconte les exploits de mes ancê-
tres ! Souvent aussi , en compagnie d'un autre renard
mon cousin , blot t is  sous de hautes fougères , nous
avons assisté au défi lé  des « sans-chemise » ou « tor-
ses nus » labourés par les piqûres de taons (c'est bien
fai t , les chemises ne sont pas faites pour les chiens),
puis au défilé de la t r ibu des jupettes et mollets brû-
lés ! Ouah ! grogne mon cousin , et dire qu'elles se
croient belles ainsi accoutrées ! Il faut  croire qu 'il
n'y a plus que des miroirs  déformants ! !

J essayais de faire  1 avocat du diable en répliquant :
« L'économie , l 'hygiène peut-être les obli gent... » —
« Ta, ta , ta ! assez , tes raisons ne valent pas un clou ,
car si demain une tête sans cervelle s'avisait de dé-
créter que ses parei l les  doivent porter brassière et
langes , le p lus grand nombre su ivra ien t  comme des
moutons ! »

Après un bon éclat de rire , je conclus en ajoutant :
« Allons , allons , du mal sortira le bien. Tu verras ,
des groupes de jeunes f i l les  bien équilibrées vont re-
mettre en honneur , le printemps prochain , la jolie
robe paysanne que portent déjà de nombreuses fillet-
tes. Et se voyant si gracieusement vêtues , elles por-
teront  au grenier  les anciennes défroques , jetteront
au feu les catalogues de modes , pour le plus grand
contentement  de leurs parents et... de leur bourse. »

« — Soit , ré pondit  mon cousin , je ne demande qu 'à
le voir.  »

Sur ce , nous partîmes en hâte à la recherche d'une
écuelle de lait oubliée peut-être à la porte d' un cha-
let par un minet vagabond. Et en regagnant nos ter-
riers , nous nous laissions bercer par l' espérance que
la prochaine saison des lièvres serait plus favorable
à maître Goupil et à ses frères.

Pour cop ie conforme :
A. Rouiller-Médico.

Auvents pour voies ferrées. — Pour une nouvelle
ligne de chemin de fer au Pérou , on prévoit la cons-
t t ruc t ion  d' auvents dans deux des endroits les plus
exposés de la voie où souvent le vent souffle en ra-
fales suf f i samment  fortes  pour renverser les convois.
Ces auvents sont constitués par des parois d'acier
incl inées qui fe ront  dévier le vent par-dessus les
trains.
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Beau choix de
TISSUS * SOIERIES

FOURNITURES
pour Couturières

£.a liaison valaisanne
vous offrant le plus de choix

Voici le manteau de raglan qui , avec son capuchon
très habillé , et ses poches spacieuses, enfouies sous
une élégante garniture , est prêt à affronter victorieu-
sement tous les temps. Et comme il évoque le char-
me frais de la jeunesse , avec le dessin écossais de
sa doublure en flanelle tricolore , rouge verte et jau-
ne. — Les gants de flanelle assortis sont passés sur
des gants de laine.
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Petits trucs pour grandes personnes
La flanelle doit être soignée.
Laver l'étoffe dans une eau de savon tiède , et ,
après un rinçage énergique , la tremper deux
heures durant dans une eau à laquelle vous au-
rez ajouté de l'esprit d'ammoniaque (1 déci par
litre). Ainsi traitées , les étoffes de flanelle res-
teront indéfiniment tendres et souples.

Aiguille, où es-tu 7
Ce cri d'anxiété , vous pouvez vous l'épargner !
Il suffit de coller sur votre boîte à ouvrages un
reste de laine épaisse, où vous enfilerez vos ai-
guilles. C'est très simple : mais encore fallait-il
y penser !

Les pinces à marmites sont superflues...
... si vous mettez de la ficelle autour des man-
ches.

LA CHAUSSURE
CHIC chez JUtok

M A R T I G X Ï

VOUS HABILLE DE JEUNESSE
ET DE GAIETÉ !

Cinq modèles ravissants et prati ques, présentés par LILY
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Quand une belle nappe est brulee par une de vinaigre. Et vous brassez le tout conscien-
cigarette... cieusement. Mais déjà le dommage est ré paré.
... alors découpez votre monogramme , ou un or-
nement quelconque dans un mouchoir usagé (en Un pullover d'été avec votre ensemble hivernal.
prenant garde de tailler suffisamment d'étoffe), Avez-vous déjà songé qu 'il vous était possible
et brodez-le sur le trou. de porter votre pullover d'été même en hiver ?

„ Tricotez de longues manches aux couleurs cha-
toyantes , et fixez-les avec des points festonnés

... et quand la moutarde est sèche, sur ies manches courtes , près des épaules. Et
alors mêlez-y tout simp lement quelques gouttes le tour est joué.

. . .  et ensuite votre portrait

MARTIGNY

L éternelle fontaine de
Jouvence pour les vête-
ments de teinte unie est
précisément cette écharpe
de flanelle — qu'elle soit
unie , avec des poches sur-
imprimées de même tissu ,
ou qu'elle soit quadrillée ,
avec deux poches et une
ceinture en peau mate.

Plus d'oreilles gelées ! Car
à cette élégante toque de
feutre s'adapte une fla-
nelle soup le, qui disparaît
imperceptiblement dans le
col du manteau.

Notre compagne infatiga-
ble : la blouse de flanel-
le tendre. Les manchettes
et la poche sont , par con-
traste , cousues avec des
points voyants , et le mo-
nogramme, mis en éviden-
ce par des couleurs vives ,
est appliqué sur la man-
che gauche.

M A R T I G N .
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par LILY

Avoir l'air jeune et joyeuse , quand on a
gagné le gros lot , ça n'est pas un art. Mais
garder le sens de l'humour dans la grisaille
citadine d'un âpre jour d'hiver, cela , il f au t
l'apprendre.

Assurément, il y a beaucoup de recettes
pour garantir la bonne humeur : mijotez votre
mets préféré, donnez rendez-vous à un bon
ami , installez-vous confortablement <lans un
fauteuil  pour lire avec ferveur le dernier ro-
man de Wick y Baum, que sais-je encore. Ce
sont là stimulants qui firent leurs preuves.
Mais s'ils demeurent désespérément inop é-
rants, alors il nous reste — à nous , femmes —
ce remède infaillible : nous babiller de neuf
des pieds à la tête. Essayez donc une fois , vous
serez convaincue. Plus le jour est morne, p lus
vous devez vous parer de lumière. Car vous
avez le devoir essentiellement féminin d'être le
rayon de soleil qui dissipe la brume ambiante.

Si donc il fait un temps maussade, si la bise
aigre vous persifle, si le fohn détrempe l'as-
phalte , alors le moment est venu de transfor-
mer votre chambre à coucher en un salon
tout int ime de haute mode. Délicatement , vous
sortez vos vêtements, un à un , de votre armoi-
re, vous les enfilez successivement, et , défi lant
devant la glace impitoyable , vous les observez
d'un œil criti que. Et la robe qui ne trouve pas
grâce à vos yeux, vous la soumettez à une cure
d'embellissement. Que le vêtement soit neuf ,
ou... moins neuf , cela n'a « aucune importan-
ce » , comme dit la chanson. L' important, c'est
que la robe vous aille, qu'elle vous paraisse
seyante, non pas triste. Car c'est désormais
une contre-vérité que d'aff i rmer  prosaï que-
ment : « En hiver , la femme ne doit porter
que des couleurs prudemment dissimulées. »

Avez-vous déjà ressenti le charme frais , et
discret , de ces dés de flanelle rouge et bleue,
jetés au pastel sur une robe noire ? Et , si vous
avez le sens de l'ori ginalité , vous adopterez la
doublure de flanelle , quadrillée à l'écossaise,
qui met en valeur ce manteau charmeur, et
prati que. Ces petits effets de couleurs auront
pour vos amis la séduction d'une harmonieuse
innovation ; et pour vous , l'ensemble aura le
double et très appréciable mérite d'être à la
fois moelleux et peu coûteux. Enfin , l'achat
de cette étoffe n'exi ge que peu , ou pas de
coupons de textiles (considération qui n'est
pas à dédai gner !)

Bref , la flanelle est la fontaine de Jouvence
où vous pourrez p longer toutes vos robes, les
plus neuves comme les plus apparemment su-
rannées. Elle est , si j 'ose dire , le point sur le
« i » de votre garde-robe : car elle est syno-
nyme de jeunesse et de gaieté. Quand donc, à
l'avenir , vous aurez un moment de sombre
dépression , achetez tout simplement une pièce
de flanelle. Comment l'employer ? Soyez atten-
tives, je votis l'indique ci-contre.

Gain de place dans le placard à souliers.
Voici brièvement comment vous pourrez rangci
deux fois plus dc souliers dans votre placard :
faites scier d'étroites p lanchettes , que vous pla-
cerez obliquement à 4 ou 5 cm. de la paroi , de
façon que les talons puissent être introdui ts
dans la fente.
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