
Ij ! L'assurance LA KAS OISI
au Journal LE RHONE "

i j f l ï  vient de verser à notre abonné

Jl j M. Joseph GILLIOZ , à Isérables
i l  pour un accident ayant déterminé une
!|i| invalidité partielle permanente,

j l j le montant de Fiïm *W^mTM m

j i l i  Ce versement porte à f tm 19,849m —

j Si le montant  total des indemnités payées à ce
lij l  jour  à des abonnés au journal «LE RHONE »
Ij ] ou à leurs familles.

S Nous rappelons à cette occasion l'importance
i||i| qu 'il y a de se mettre sans tarder en règle
| j | pour l'année 1936 afin d'éviter toute suspen-
dis sion de l'assurance.

Se souvenir
Il existe , dans la vie, des heures de rêveries

où le passé se présente à nous, si réel, que
devant nous se forment des images fai tes  de
douceur, de tendresse et d'amour.

Bien souvent ces images jaillissent de notre
enfance : C'est un visage qui se penche sur
HOMS ; c'est un petit ép isode de notre vie qui
se reforme ; ce sont mille petits rien, mille
petites choses qui sont toute la poésie du pas-
sé se déversant sur l'heure présente, avec sa
douce mélancolie qui met bien souvent des
larmes dans nos yeux.

Pour celui qui n'a pas connu, dans son en-
fance , la douceur de la vraie famille , ces visa-
ges surg issant du passé sont comme un poème
merveilleux qui reste gravé dans son cœur.

Lorsqu'on était tout petit et qu'un de ces
visages s'inclinait vers nous avec un regard de
tendresse ; lorsqu'une main tremblante cares-
sait notre petit f ron t , nous ne pouvions en
comprendre toute l 'infinie douceur ; il y avait
alors en notre petit cœur, un instinct qui nous
poussait vers cet être qui, tout simplement,
nous aimait p lus f o r t  que tout, parce que nous
étions pour lui sa seule famille , son seul
amour.

Un visage de vieillard où brillent des yeux
pleins de tendresse, où une bouche sourit dans
une barbe blanche ; une main qui emprisonne
doucement votre petite menotte, cela paraît
bien peu de chose et c'est toute la chaleur de
l'amour d'un grand-père.

Il f au t ,  le recul des ans, il fau t  cette distance
toujours plus grande entre le passé et nous
pour que notre âme réalise entièrement le don
merveilleux que le Ciel nous avait accordé.

Oui, il fau t  avoir vécu , il f a u t  avoir aimé, il
f au t  avoir s o u f f e r t  et tremblé pour des êtres
chers pour comprendre ceux qui nous ont pré-
cédés dans la vie.

Il y a aussi des lieux dont l'image est gravée
en nous parce que nous y avons goûté des heu-
res lumineuses et parfois  aussi des heures dou-
loureuses.

Nous aimons tel arbre parc e que lorsque
nous étions tout enfant  son ombre bienfaisante
protégeait nos jeux. Nous aimons telle maison
parce que nous y avons vécu et que pour nous
c'était la maison, notre maison malgré le vrai
propriétaire et lorsqu 'un jour on nous dit que
la maison a changé de maître, que l'arbre a
été abattu , nous sou f f rons  comme si quelque
chose en nous se déchirait , parce que cela fa i-
sait partie de notre pass é, de nos rêveries et
que ce changement, cette disparition entachent
la douceur de nos beaux souvenirs.

On parle bien souvent du détachement des
biens de la terre, mais est-il possible de com-
prendre dans ces biens tout ce que notre cœur
possède ? Qui peut dire avec sincérité : « Tout
ne' m'est rien, rien ne m'est p lus ! » Ce n'est
pas humainement po ssible.

Creusez , fouil lez , arrachez tout de votre cœur
et de votre âme. Piét inez vos amours, vos ten-
dresses, vos souvenirs, vos joies et même vos
peines, il en restera toujours quel que chose ;
il v aura toujours la mélancolie qui s'attache

M eOUVERNEmENT
Les derniers débats du Grand Conseil ont

démontré à l'évidence ce que tout le monde
savait déjà :

Nous n'avons plus de Conseil d'Etat.
Depuis la maladie de M. de Cocatrix, le

pouvoir exécutif est divisé en deux groupes
d'égale force , toujours opposés lorsqu'il y a
une décision à prendre. Sans doute, des con-
ceptions gouvernementales différentes oppo-
sent les conseillers d'Etat. Mais ces divisions
sont plus profondes parce qu'elles ont pour
objet moins des idées que des rivalités person-
nelles. Quand on en arrive là, la jalousie,
quand ce n'est pas la haine, est le mobile de
la plupart des actions. La raison n'est plus
écoutée et l'on se fait alors une guerre de tous
les jours et de tous les instants. On est aveu-
glé par des sentiments qui n'ont rien de chré-
tien ; l'on n'écoute plus aucune considération
d'ordre supérieur et l'intérêt du pays que l'on
doit servir passe à l'arrière-plan.

Or, nous vivons dans des temps excessive-
ment difficiles. Tous les pays réclament un
gouvernement fort , capable de faire face aux
difficultés d'ordre politique, économique et
social , qui sapent la base même des Etats. La
crise, avec toutes ses répercussions, peut ame-
ner la plus terrible des catastrophes qui aient
bouleversé l'humanité. L'Europe est en effet à
deux doigts de la guerre. Partout, dans le;;
masses, on sent des sursauts de révolte. Non
seulement les nations se dressent férocement
les unes contre les autres, mais la division rè-
gne dans les pays, les ferments les plus dissol-
vants s'étendent, et, de proche en proche, fi-
nissent par gangrener les populations jusqu 'ici
les plus saines, et par désagréger les Etats les
plus solidement constitués.

Le péril n'est plus à nos portes, il est chez
nous , dans la maison. La confiance fait défaut ,
et c'est là la base, l'origine même de la crise.
Une politique néfaste, dégénérée, puisque ce
n'est plus qu'une politique de clan ou même
de personnes, déchire le pays.

Et que fait l'électeur dans ces conditions ?
Comment réagit-il ? Evidemment, il ne peut
admettre plus longtemps ces divisions intesti-
nes, ces luttes fratricides qui lui donnent la
nausée. Il veut, pour le pays, un gouverne-
ment , c'est-à-dire des hommes qui sachent met-
tre l'intérêt général au-dessus de l'intérêt par-
ticulier, qui aient assez de tact aussi pour
s'imposer un minimum d'esprit de collégialité
qui leur permette de vivre côte à côte, de se
supporter, de s'entendre et même de se com-
prendre.

Les Jeux olympiques d'hiver à Garmisch

L'électeur désire cela et il devrait pouvoir
dicter ses ordres. Mais qu'est-il aujourd'hui ?
Rien. C'est lui qui devrait commander. C'est
lui qui obéit. On sait en effet comment se font
les élections pour la nomination des pouvoirs
supérieurs du pays. Ce sont les hommes politi-
ques, ceux-là même qui sont au pouvoir, qui
proposent les candidats, ou, si vous préférez,
qui se font proposer. Les comités politiques
sanctionnent ces nominations, et le peuple est
appelé ensuite à approuver ce choix. Le nom-
bre des élus étant égal à celui des candidats,
est-il besoin de dire que les élections sont une
farce, ni plus ni moins.

On a parlé beaucoup, dernièrement, de deux
conceptions qui s'affrontent maintenant au
gouvernement. On les oppose, et l'on se de-
mande quelle est la meilleure. Il faudrait
qu'aux prochaines élections ce ne soient plus
les candidats qui s'en viennent avec des dis-
cours ministres, mais qu'un programme étudié
et concerté leur soit imposé en vue de remé-
dier à la situation. Et que ceux qui briguent le
pouvoir s'engagent à en suivre du moins les
lignes directrices. Il y aurait ainsi un plan
d'ensemble nettement déterminé ; on n'irait
plus à l'aventure, les conseillers d'Etat ne tire-
raient plus les uns à hue et les autres à dia ,
mais par des efforts coordonnés ils arrive-
raient à conduire le pays dans la voie souhai-
tée par la grande majorité du peuple souve-
rain.

Nous aurions alors un gouvernement fort et
respecté à qui tout le monde ferait confiance,
parce que ces magistrats gouverneraient selon
les vues de la nation, selon ses désirs.

Actuellement la colère bouillonne au sein
de nos populations, où il se crée un esprit qui
peut devenir dangereux pour le pays tout en-
tier. Il ne faut pas s'en étonner d'ailleurs. Et
ce sont ceux qui sont au pouvoir qui portent
les lourdes responsabilités de cet état de cho-
se. Sauront-ils le comprendre une bonne fois
ou resteront-ils sourds éternellement à la voix
angoissée du pays ?

Nous n'avons plus guère d'espoir, de ce côté-
là. Mais nous souhaitons au moins que les co-
mités électoraux , puisque ce sont eux qui font
les élections, retrouvent un peu d'indépendan-
ce et sachent, aux prochaines élections, tenir
le langage qui se doit. Si ces hommes politi-
ques ne savent pas se ressaisir à temps, il ne
reste plus aux citoyens honnêtes, qu'à attendre
les événements dans l ' indifférence, à moins
qu'ils ne se sentent la force nécessaire pour
réagir... énergiquement. C. L...n.
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Ci-dessus nous voyons les Norvégiens pendant 1 entraînement  sur le lac de Riesser , où ils ont rem
porté la victoire au concours de vitesse de patinage , d' un parcours de plus de 500 mètres.

En haut , à gauche , le vainqueur : Ballangrud.

n tout renoncement et cette mélancolie c'est
encore le passé qui laisse sa saveur à vos lè-
vres, même si elles ont goûté l'amertume de
toutes les douleurs.

Rien de ce qui a été ne peut disparaître en-

tièrement. Nous pouvons accumuler les mon-
ceaux de cendres de l'oubli , il restera toujours
une infime parcelle de braise d' où jaillira un
jour , en notre cœur, la douceur de se souvenir.

Février 1936. Anilec.

Les débiteurs
(Comm.) — La génération actuelle a-t-elle moins

de probité que ses devancières ? D'aucuns le préten-
dent ; d'autres , non moins nombreux , soutiennent le
point contraire et ils ont peut-être raison , car la po-
pulation actuelle vit avec les qualités et les défauts
de celles qui l'ont précédée.

On constate cependant depuis 20 ans — est-ce un
héritage de la guerre mondiale ? — qu'il y a beau-
coup p lus de mauvais payeurs. A quoi est dû ce
nombre toujours croissant de débiteurs véreux ? En
premier lieu , la guerre nous a apporté des besoins
nouveaux , souvent superflus , que nous tenons à sa-
tisfaire avant le nécessaire ; de ce fait , on fait un
trop large usage du crédit qui vous est accordé ; on
achète sans compter , même et souvent pour des arti-
cles qui ne sont pas du tout indispensables ; on em-
prunte à tort et à travers , sans se rendre compte
qu 'on ne pourra pas faire honneur aux échéances ;
en attendant on continue à dépenser largement un
argent qui ne nous appartient pas , sans se soucier
do rechercher les moyens de pouvoir le rembourser.
Un jour arrive cependant , où il faut rembourser ; les
dettes sont échues et on se trouve dans l'impossibi-
lité de pouvoir faire honneur à ses affaires ; alors,
c'est la poursuite , c'est la faillite , causée très sou-
vent  par une incurie et un laisser-aller impardonna-
ble ; ces déboires seraient évités souvent , si le débi-
teur était capable de réagir , s'il restreignait ses dé-
penses , montrait à ses créanciers un peu de bonne
volonté pour acquitter son dû . Il pourrait remonter
la pente et s'assurer de nouveau la confiance ou 'il a
perdue; malheureusement , il ne fera rien; le nombre
des défaillants devient si nombreux , que pour se
libérer de tant de mises en demeure , il ne trouvera
rien de mieux que d'y mettre fin par un acte de dé-
faut ou la faillite. Réfléchit-il aux suites funestes
que cela représente pour lui et sa famille ? Pense-t-
il qu 'il se met au ban de la Société et que certaines
situations lui seront désormais interdites ? Se repré-
sente-t-il bien que tout crédit lui est coupé et toute
confiance bannie ? Non. Plus tard seulement , il verra
la position précaire qu 'il occupe dans la Société.
Aigri par ses déboires , il accusera ses créanciers de
l'avoir coulé ; il rendra la Société responsabl e de
ses faits et gestes, quand il n'a à s'en plaindre qu 'à
lui-même.

Il y a, il est vrai , de nombreuses exceptions où le
débiteur n'est pas responsable de sa situation pré-
caire ; une longue maladie , de grosses pertes , un
manque de travail peuvent être les causes des déboi-
res et de la déconfiture qu 'il subit ; mais c'est l'ex-
ception ; dans la plupart des cas, c'est l'incurie, le
désordre , le manque d'économie dans la famille quï
en sont les facteurs ; le chef n'a pas su prévoir ; il
a laissé les enfants trop libres et manqué de sur-
veillance sur le train de la maison ; dans ces cas,
tous ont coopéré inconsciemment , sans doute , à la
ruine de la famille.

Dans l'Industrie , le Commerce, l'Hôtellerie et l'ar-
tisanat , les mêmes causes produisent les mêmes
effets ; lorsqu 'une exploitation est en difficultés fi-
nancières , examinez sa marche et vous constaterez
toujours du désordre dans l'Etablissement ; un man-
qua do connaissances professionnelles , un défaut de
direction , des coulages sans nombre , etc. Le Chef
s'aperçoit parfois que son atelier ou son magasin ne
sont plus rentables et s'il procédait à une li quidation
immédiate , il aurait beaucoup de chances de sauver
une partie de sa mise en fonds ; mais il espère con-
tre toute espérance en des temps meilleurs et conti-
nue ù grignoter son petit capital jusqu 'au jour où il
est acculé à la faillite. En tombant , il se nuit à lui-
même et à sa famille , porte préjudice à ses créan-
ciers et entraîne souvent dans son sillage des parents
et amis qui lui ont rendu service en le cautionnant.
Ces personnages inconscients de leurs actes , sont de
mauvais débiteurs qui sont le fléau de notre écono-
mie.

Heureusement que de nombreuses exceptions exis-
tent , sinon où irons-nous ? Le crédit qui est à la
base des transactions commerciales et bancaires , se-
rait frappé dans son élément essentiel : la confiance ;
la grande majorité des gens qui , à un moment don-
né, ont recours au crédit , ont conscience des engage-
ments qu 'ils prennent ; ils paient régulièrement ; ils
savent que le crédit est un cap ital d'importance qu 'ils
ont le devoir de sauvegarder ; aussi ces personnes , si
elles font des achats , n 'achètent que le nécessaire en
relation avec leur situation financière ; elles ne s'en-
gagent que pour autant qu'elles peuvent remplir
leurs obligations ; si des circonstances spéciales , in-
dé pendantes de leur volonté , les empêchent de pou-
voir régulariser leurs dettes au jour fixé , elles n'at-
tendent pas la dernière heure pour solliciter un délai
qui leur sera toujours accordé ; le créancier se fera
un plaisir , au contraire , de faciliter le rembourse-
ment de sa dette à celui qui montre tant de bonne
volonté pour s'en acquitter. Ils savent qu 'ils peuvent
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compter sur les promesses de ceux qu 'ils obligent ,
car ils ont une parole qu 'ils tiendront.

L'excuse de beaucoup est que nous traversons une
période criti que dont l'acuité n 'a jamais été aussi
intense ; cependant , si on se reporte 20 ans en arriè-
re, on doit constater  que les temps ne sont pas plus
durs qu 'ils ont été ; il y a autant  d'argent en circu-
lation qu 'il y en avait alors ; la jeunesse actuelle a
aujourd 'hui  au tant  de chances de gain qu 'en avait  la
jeunesse d'il y a 20 ans ; on vit mieux aujourd 'hui
qu 'à cette époque et cependant les actes de défaut
étaient rares ; il f au t  aujourd 'hui  beaucoup p lus
d'argent pour sa t is fa i re  ses besoins et on a moins
d'économie ; depuis 5 ans , nous vivons sur nos réser-
ves ; si cet appauvrissement continue , nous arrive-
rons un jour qui n'est pas très éloigné , à être égaux
dans la misère.

Si nous voulons conserver notre indé pendance éco-
nomi que ; si nous voulons faire toujours honn eur  à
nos affaires  ; si nous voulons jouir toujours de cette
confianco qui est la base de toute  relati on d' affaires ;
si nous voulons en un mot , être classés dans la caté-
gorie des bons débiteurs , réglons toujours nos dé pen-
ses d'après nos recettes. Profi tons du crédit qui nous
est accordé , mais méritons-le, par l'exactitude à rem-
plir les obligations que nous avons prises.

VALAIS
Aux marchands de bétail et aux bouchers

du canton
(Comm.) — En vue du renouvellement des paten-

tes pour 1936, les marchands de bétail et les bou-
chers sont informés que celles délivrées en 1935 doi-
vent être déposées sans retard à l'Office vétérinaire
cantonal , à Sion.

Il est rappelé aux marchands les conditions pré-
vues à l'article 6 du Concordat intercantonal concer-
nant l'exercice du commerce du bétail et les dispo-
sitions y relatives prévues par arrêté du Conseil
d'Etat du 18 juillet 1935.

L'acte do garantie (formulaire officiel) , rempli sui-
vant notre circulaire du 7 janvier 1936 et dûment
signé, nous sera adressé en même temps que l'an-
cienne patente. Une photographie non cartonnée est
obligatoire.

A partir du 29 février 1936, tout marchand ou
boucher qui ne sera pas en possession de sa nou-
velle patente sera mis en contravention.

Banque Cantonale du Valais
Le total du bilan est resté quasiment inchangé,

89,0 millions , dans l'exercice 1935. Les obligations
et bons de caisse en circulation montent légèrement
do 33,6 à 33,8 millions et les dépôts d'épargne dimi-
nuent faiblement de 24 ,7 à 2-1,6 millions. Le crédit
accordé par là Centrale des lettres de gage est mon-
té de 1,8 à 3,15 millions , et les autres créanciers
banquiers de 2,0 à 3,6 millions, dont 1,7 million à
vue.

C'est dans les créanciers à vue que l'on enregistre
le plus fort recul de 12,6 à 4,9 millions. Mais , en
même temps , les créanciers à terme, autres que las
bons do caisse, montent de 3,9 à 6,1 millions. Il est
probable que c'est grâce à une modification des
conditions que l'on a obtenu ce résultat. Dans les
placements, les créances hypothécaires accusent un
progrès de 36,2 à 38,0 millions. Les autres chap itres
de l'emploi sont difficiles à comparer , parce que le
bilan fu t  modif ié  selon toute vraisemblance, sous
l'influence de la nouvelle loi sur les banques. No-
tons quand même un recul assez sensible des débi-
teurs-banquiers de 2,57 à 1,73 millions.

Banque Populaire de Sierre
En séance du 4 février 1936 , le Conseil d'adminis-

tration a pris connaissance du résultat de l'exercice
1935, qui est satisfaisant.

Le bénéfice net ressort , y compris le report de
l'année précédente , après de forts amortissements, à
fr. 73,715.75, contre fr. 74,451.70 en 1934.

L'assemblée générale des actionnaires est fixée au
29 février , à 16 heures, à l'Hôtel Bellevue, à Sierre.

Il sera proposé de distribuer un dividende de 6 %,
de verser fr. 15,000 à diverses œuvres d' utilité publi-
que de Sierre et environs et de reporter fr. 6,915.75
à compte nouveau contre fr. 6,071.70 en 1934.

La banque est affi l iée à l'Union Suisse de Banques
Régionales , Caisses d'Epargne et de Prêts , laquelle
procède à des revisions périodiques. La dernière revi-
sion a eu lieu en 1935.

Etat civil de Sierre
Janvier 1936

Naissances : Barmaz Léon , de Clovis et de Marie-
Victorien née Moix ; Belïwald Otto , de Rudolf et
d'Emilie née Seiler ; Perruchoud Laurence-Marie-
Thérèse, d'Hermann-Gédéon et de Julia-Adèle née
Exquis ; Voeffray Noël-Meinrad , de Joseph-Louis et
de Marie-Eugénie née Mettan ; Metry Roger-Joseph ,
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de Pierre-Marie et de Catherine née Schmidt ; Mo-
rand Charles-Albert , de Robert , et de Marie née Ma-
thier.

Mariage : Zurbuchen Ls-Emile de Habkern (Berne)
et Genève , et Pahud .Marguerite-Emilie-Cécile, de na-
t iona l i t é  française .

Décès : Clivaz , née Rey, Marie-Ernestine , de St-
Jean , née en 1895 ; Zufferey,  née Zufferey, Marie-
Emilie , de St-Luc , née en 1859 ; Tavernier Marie-Del-
phine, de Chamoson , née en 1873 ; Heim , née E p iney
Bertha , Allemagne , née en 1879 ; Pont , née Antille
Madeleine-Elisabeth , de St-Luc, née en 1874 ; Imesch
Léopold- .Iean-Joseph , de Môrel , né en 1875.

Fête cantonale de musique, Sierre
6-7 juin 1936

Les pré paratifs en vue de la Fête Cantonale de
Musi que se poursuivent activement. L'on ne chôme
guère au sein du Comité d'Organisation et des diffé-
rentes Commissions qui viennent  d'être constitués.
Xous re t rouvons  parmi les nombreux collaborateurs ,
les organisateurs de p lusieurs fêtes précédentes. Leur
exp érience acquise , leur esprit d'initiative et leur
dévouement  cont r ibueront  pour une grande part au
succès de celle manifes ta t ion importante  qu 'est la
Fête Cantonale de Musi que.

Le Comité d'Organisation est composé de la façon
suivante  : a) Comité directeur : M. Grobet Louis , pré-
sident ; M. Bérard Cl., secrétaire , M. Waser Oscar ,
vice-président ; b) Comité technique : M. Zwissi g Elie ,
vice-président.

Nous relevons également les Commissions avec
leur président respectif :

Finances : M. Bieri W. ; Vivres ct Liquides : M.
Revaz Jules  ; Presse ct Publicité : M. W. Schœchli ;
Constructions : M. Pellanda R. ; Décorations et Illu-
mination : M. Bille Edmond ; Transports : M. Schwick
Otto ; Commissaires : M. Grobet Adrien ; Cortèges :
M. Métrailler Placide ; Sanitaire : M. Dr Besse ; Ré-
cep tions : M. Gard Marcel ; Police : M. Dubois , bri-
gadier ; Logement : M. Bonvin Ed. ; Tombola : M.
Clausen Ad.

Plusieurs sociétés ont répondu à l' appel du Comité.
Sierre s'apprête à les recevoir dignement . Puissent
les 6-7 ju in  être le triomphe de la vitalité et du bel
enthousiasme qui animent les musiciens du Vieux-
Pays ; tel est le vœu des organisateurs.

Le Comité rie Presse.

Conférences sur l'arboriculture
(Comm.) — Des conférences avec projections lu-

mineuses sur les nouvelles méthodes de destruction
des parasites des arbres et de la vigne , seront don-
nées par M. l ' ingénieur agronome Pauchard :

à SAVIESE, à la maison de commune, le samedi
15 février , à 20 heures ;

à CHALAIS, au local de musique , le dimanche 16
février , à 14 heures ;

à MONTHEY, au Cinéma Mignon , le dimanche 16
février à 20 heures.

Verbier. — Challenge Romang.
Cette compéti l ion se disputera dimanche 16 crt.,

selon une formule assez peu connue. Le départ sera
donné en effe t  aux Planards (à 13 heures) . Les cou-
reurs montent  à la Croix de Cœur pour descendre
ensuite jusqu 'à Verbier. C'est donc en quelque sorte
une course alp ine puisque l'épreuve comporte une
montée (différence de niveau : 250 m.) suivie d'une
descente de 680 m.

La course est ouverte aux coureurs de toutes les
catégories. Un classement interclub esl également
prévu pour les équipes de la vallée de Bagnes. Les
inscri ptions sont à adresser jusqu 'à vendredi soir 14
courant , au président du Ski-club Verbier.

Vissoie. — Nécrologie.
A Vissoie est décédé , à l'âge de 50 ans, M. le Dr

Augustin Koch , installé dans cette commune depuis
2 ans environ , où il s'était acquis l'estime des popu-
lations de la région par son dévouement envers le
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malades.
M. Koch a été enseveli mardi à Vissoie.

Massongex. — Nécrologie.
Mercredi a été enseveli à Massongex M. Pierre

Dorsaz , ancien inst i tuteur , décédé à l'âge de 77 ans.
Le défunt  avait enseigné pendant 30 ans dans sa

commune où il avait également fonctionné comme
conseiller et ensuite comme secrétaire communal.

A la famille en deuil , nos condoléances.

Ardon. — Noces de diamant.
M. et Mme Stanislas Delaloye fêteront dimanche

dans l ' in t imi té  leurs noces de diamant , c'est-à-dire le
soixantième anniversaire de leur mariage. Les deux
époux atteignent ensemble le bel âge de 168 ans.
C'est , à notre connaissance, le 3me cas existant en
Valais. L'année dernière , un couple du Haut-Valais
ainsi que les époux Sauthier, ancien président , à
Charrat , avaient fêté leurs noces de diamant.

Nos bons vœux à ces vénérables vieillards.

Les 30 ans du tunnel du Simplon
Le 1er juin marquera la trentième année de l'ou-

verture du tunnel du Simplon. De grandes festivités
saluèrent la création de ce tunnel , qui , avec ses
19,823 mètres de galerie , était , et l'est encore, le tun-
nel le plus long du monde. Le 19 mai 1906, S. M. le
roi d'Italie Victor-Emmanuel III inaugurait cette
quinzaine de fêtes par une visite à Brigue , que le
Président de la Confédération d'alors , M. Forrer ,
rendit tôt après à Milan et à Gênes. onst.

Dans la gendarmerie
M. Gollut , commandant de la gendarmerie valai-

sanne, a décidé d'astreindre tous les membres du
corps à un cours spécial de 4 jours , pour leur donner
les directives nécessaires à la circulation.

Jusqu'ici une brigade dite de circulation , assurait
ce service. L'expérience a démontré qu'elle ne pou-
vait opérer sur un parcours aussi grand. Désormais
tous les gendarmes seront aptes à s'occuper de cette
question.

A Monthey l'on devient vieux !
14 personnes de 80 ans et plus y ont leur domicile

Voici la liste de ces vieillards :
M. Théophile Defago, né en 1845, 91 ans ; Mme

Milano , née en 1846, 90 ans ; Mme Olympe Donnet ,
née en 1847, 89 ans ; M. Frédéric Vionnet , né en
1848, 88 ans, et son épouse née en 1855, 81 ans ; M.
Josep h Breganti , né en 1851, 85 ans ; M. Guerrin , né
en 1853, 83 ans ; M. Joseph Bigex , né en 1854, 82
ans ; M. Antoine Giovanola , né en 1854, 82 ans ; Mlle
Françoise Duchaud , 1855, 81 ans ; Mme Martenet-
Voisin , 1856, 81 ans ; Mme Voisin , 1856, 80 ans ; Mme
Hirsch-Frank, 1856, 80 ans ; Mme de Meyer-Contat ,
1856, 80 ans.

M. Defago , le doyen , malgré ses 91 ans, fait  cha-
que année une promenade à p ied de Monthey à
Champ éry et retour , soit environ 30 kilomètres.

Nous présentons à tous ces vénérables « plus de
quatre-vingts > nos félicitations et nos vœux.

Incendie a Loèche
L'autre  nuit , à 21 h. 30, un incendie a éclaté dans

l 'immeuble Orlandi .  situé près du pont du Rhône à
la Sousle , et l'a consumé en partie avec un magasin
d'é p icerie.

Le feu paraît avoir éclaté parmi des emballages ,
en particulier dans une caisse contenant  du pap ier
et p lacée sous l'avant-toit de la maison ; de là il se
communi qua rap idement à une remise , puis à la toi-
ture de l'immeuble. Une par t ie  du mobilier et des
articles de magasin purent  être sauvés. Les dégâts
attei gnent  néanmoins  quatre  mille francs environ.

Chronique sédunoise
Décisions du Conseil communal

de Sion
Président : M. Kuntschen , président.
Horaire des Postes et des chemins de fer. — Après

examen des projets d'horaires pour la période du 15
mai 1936 au 21 mai 1937, le Conseil décide d ' inter-
venir auprès des offices compétents pour obtenir les
amél iorat ions  suivantes qui intéressent la ville de
Sion :

1. Réclamer à nouveau l'arrêt en gare de Sion du
train de luxe.

2. Demander à la Direction des Postes de prévoir
dans ses horaires des arrêts en gare de Sion d' une
demi-heure environ entre l'arrivée des t rains  directs
et le départ des postes pour les stations de monta-
gne. Ceci afin de permettre aux voyageurs de passer
quelques instants en ville et de leur donner l'occa-
sion de s'intéresser à son site et à ses nombreuses
curiosités.

Budget des S. I. — Le Conseil examine et adopte
le budget de 1936 des S. I. présenté par la commis-
sion.

Fête d'automne 1936. — Le Conseil prend connais-
sance du programme proposé par le Comité pour la
fête 1936. Ces propositions sont adoptées comme
idée de base et sous réserve de l'examen ultérieur du
budget.

Conformément à la demande du Comité, aucune
autorisation susceptible d' entraver la fête ou d' en
amoindrir  le résultat ne sera donnée à des fora ins
ou autres pendant  les trois semaines qui précéde-
ront la manifes ta t ion.

Travaux publics. Route de Gravelone. — La Com-
mission des Travaux est autorisée à entreprendre les
études du tronçon prévu dans la partie inférieure de
ce vignoble , soit dès le départ du chemin des Aman-
diers.

L'exécution de l'œuvre reste également ici subor-
donnée à la consti tution d'un consortage des pro-
priétaires garantissant la part ici pation usuelle.

Passage sous la route cantonale à Uvrier. — Dans
le but de protéger les propriétés de Batassé-Uvrier
contre l ' inondation périodi que provoquée par les
hautes eaux du Rhône , l'Etat sera prié de construire
à cet endroit , dans le cadre du projet général d'as-
sainissement d'Uvrier , un passage sous la route can-
tonale.

Etat sanitaire des écoles. — Il est donné connais-
sance du rapport  de M. le Médecin cantonal dont il
résulte que l'état sanitaire des écoles de la ville ne
présente en ce moment rien d'alarmant.

Chez les Pompiers sédunois
(De notre correspondant local)

(Retardé). —- Un pomp ier sans casqué , et sans équi-
pement , n'est ni plus ni moins qu 'un homme ordinai-
re I Mais un pomp ier sans choucroute est un homme
dangereux ! Voilà pourquoi , à l'occasion de la fête
de Ste-Agathe , et généralement avec quelque retard ,
les hommes de valeur qui ont arrosé tant  d'incen-
dies , autorisent à leur tour la commune de Sion à
éteindre leur soif officielle , venue tout exprès à épo-
que fixe , pour alimenter leur bonne humeur à l' oc-
casion de la Sainte-Agathe.

Cette opération eut lieu cette année à l'Hôtel du
Soleil , et fut  une de celles dont on dit qu 'elles ont
réussi sur tous les points.

Les maîtres de la maison , dont l'un s'était si ori-
ginalement distingué en gagnant un prix enviable ,
pour avoir préparé une soixantaine de sortes de
pommes de terre , à la grande satisfaction des mem-
bres du jury, si fort  accoutumés à manger de la lan-
gouste à l'américaine... vient de gagner de nouveaux
grades en donnant la plus entière satisfaction à plus
de soixante pomp iers , réunis autour de leur agape
habituelle I

La commune de Sion s'intéresse d'habitude beau-
coup à cette société d'élite et t ient  à la soutenir en
toute occasion de son appui moral I

Des empêchements , dûment  excusés , ont privé l'as-
sistance de la présence des membres de la commis-
'sion du feu , mais par contre , M. Kuntschen , prési-
dent de la municipalité, les conseillers Crettaz et de
Werra étaient présents.

On notait aussi à la table d'honneur, M. le com-
mandant de gendarmerie Gollut , qui est à la fois , de
par ses nouvelles fonctions, commandant cantonal
du feu !

Entre deux assauts aux mets exquis servis par
MM. Rossier, le capitaine du corps , le très distingué
commandant Andenmatten, ouvrit la série des dis-
cours (car même chez les pomp iers on fait des dis-
cours I) et après avoir salué les personnalités présen-
tes, parmi lesquelles le nouveau commandant du feu
cantonal Gollut, fit  un substantiel rapport sur l'acti-
vité du corps, pendant la dernière période. Le com-
mandant prie ensuite le président de la ville de Sion ,
M. Kuntschen , de bien vouloir procéder à la tradi -
tionnelle distribution des chevrons... insignes glorieux
que les sapeurs reçoivent des mains de gracieuses
jeunes filles , lesquelles reçoivent la récompense d'une
accolade bien sentie I (Les pompiers font bien les
choses I) Il y en eut même qui valurent mieux qu 'un
long poème I

DISTRIBUTION DES CHEVRONS
3me chevron (18 ans de service) : personne.
2me chevron (12 ans de service) : Sergent Rudaz

A'bert ; caporaux Loesch Jules, Maret Auguste ; Pott
Henri ; sapeurs Berner Jean , Germanier Jules , Luyet
Emile, Mévillot Albert , Pott Robert , Proz Cyrille ,
Schmid Auguste, Valentin Emile, Varone Albert , Wid-
mann Edouard.

1er chevron (6 ans de service) : lieutenant Bôhler
Louis ; sapeurs Burgener Joseph ; Delgrande Jules ;
Pellet Pierre ; Oggier Paul; Pott Camille; Roch Jean;
Tavernier Michel.

Cette dangereuse opération combinée trop tôt fi-
nie , on entendit encore M. le commandant de gen-
darmerie Gollut , le conseiller Victor de Werra prési-
dent de la commission de la défense contre les gaz ,
l'ancien et toujours aimé cap itaine du corps , M. Emi-
le Brunner , l'énergi que représentant de la banlieue
M Marc Sauthier. Le sergent Gattlen de la section
d'Uvrier f i t  ensuite un rapport sur le dernier incen-
die qui emp êcha bien intempestivement la section
locale d' assister à l'office religieux de Sainte-Agathe ,
et eut en terminant  des termes aimables pour les
représentants de la Munici palité de Sion.

Tous ces flots d'éloquence ainsi que la partie ré-

créative qui suivi t  et fu t  for t  animée, étaient  dirigés
avec un brio inégalable par le major de table adju-
dant  Holzer, lequel cont r ibua  largement par son
à-propos et ses ta lent s  personnels de chanteur , à la
belle réussite de la soirée.

L'ami Maret de la section de Châteauneuf  obtint
aussi sa part  de succès avec ses productions d'accor-
déon si p leines de vie et d'entrain.

Le monument aux soldats morts
est mutilé

Tel le monument  genevois , qui a été dernièrement
l'objet d' un a t t e n t a t  odieux , notre  monument aux
soldats morts , œuvre pleine de goût et d'art , due à
l'excellent  sculpteur valaisan Jean Casanova , et éri-
gée sur la place de la cathédrale de Sion , a subi les
al te intes  de mains sacrilèges.

Des vandales ont  en e f f e t  mut i l é  le soldat , on ne
sait encore par quels moyens , et ont en part ie  brisé
la visière de son casque.

On n'a point  parlé jusqu 'ici de cet acte hon teux  I
Est-ce pour favoriser  l'act ion de la police dans ses
recherches ? ou simp lement que l' on éprouve une
gène compréhensible , à révéler qu 'il puisse se t rou-
ver dans notre beau Valais , des êtres aussi dé pour-
vus de patr iot isme , que ces ignobles ind iv idus  qui
fu ren t  les a u t e u r s  de cel acte infâme !

Esp érons que l'on parviendra  à les découvrir  et à
leur donner  la puni t ion  que l'on réserve aux traîtres
à la patr ie  et aux lerroristes.

Nous vous t iendrons au courant  des suites que
l'on donnera à cette s in is t re  affaire .

Autour de la Fête cantonale de musique
L'Harmonie munici pale de Sion , qui prépare pour

samedi 15 févr ier  un concert de gala , sous la nou-
velle direction du professeur Viol , a pris mardi  la
décision de princi pe de partici per à la Fête canto-
nale de musi que de Sierre , qui aura lieu au mois de
juin  prochain.

Un député imaginaire ....
Depuis 3 ou 4 ans déjà les dé putés et les journa-

listes étaient intrigués par l' assiduité que m e t t a i t  à
assister aux séances du Grand Conseil un homme à
l' a l lure  bonace , âgé d' une  so ixan ta ine  d' années.

Régulièrement , en effet , à chaque session , notre
bonhomme étai t  f idèle à chaque séance ; il partici-
pait même chaque fois au cortège législatif  de la
messe du St-Esprit , et dans la salle des séances il
prenait  place sur l'une des chaises réservées au pu-
blic.

Lors de la dernière session , notre homme revint
comme de coutume , mais cette fois son rêve de dé-
puté  devait  se terminer  brusquement.

Il é tai t  déjà installé sur sa chaise à l'ouverture  de
la séance, lorsqu 'un loustic lui f i t  remarquer  qu 'une
chaise était  encore libre au banc du Gouvernement.

L'homme ne se fi t  pas prier deux fois. Résolument ,
il se dirigea vers l'estrade , mais un député  qui le
connaissait l'arrêta et appela un huissier pour le
faire  sortir.

Or, le mystère est paraît-il éclairci maintenant . Ce
dé puté... imaginaire  porterait  le même nom et le
même prénom qu 'un dé puté authent i que de son dis-
trict. Après les dernières élections , des farceurs lui
montrèrent  le « Bul le t in  off ic ie l  » sur lequel f igura i t
en effe t  son « nom > . Dès lors , notre bonhomme avait
cru sérieusement qu 'il avait élé élu dé puté et c'est
nourquoi  il é ta i t  si assidu aux séances.

La tenue de certains députés I...
On a beaucoup ép ilogue sur le fai t  que M. Dell-

berg s'était  présenté à la session des Chambres fédé-
rales en costume gris clair.

Or , on a pu remarquer  aussi que lors de la derniè-
re session du Grand Conseil valaisan , un député du
Haut-Valais  siégeait avec un chandail  aux couleurs
les plus criardes passant du rouge vif au jaune ci-
tron , au bleu sombre et au blanc immaculé  1

Il nous semble que ce dé puté  conservateur aurait
dû avoir mieux à cœur de conserver les règles de la
t radi t ion  et de la bienséance

Quant à M. Wyer , scruta teur  de langue a l lemande ,
il s'est aussi fa i t  remarquer  lors de la cérémonie
d' assermentation du nouveau juge cantonal  en arbo-
rant  un costume gris clair .  Or , son collègue scruta-
teur , M. Carron , ainsi que l'élu , avaient adop té une
tenue sombre, di gne de la circonstance.

MARTIGNY
Collège Ste-Marie, Martigny-Ville

Cours préparatoire ù l'Ecole Normale
L'entrée à l'Ecole Normale devient de plus en

plus diff ic i le , il est donc de toute importance de se
préparer longtemps à l'avance ; une année entière
est à peine suff isante .

Le Collège Ste-Marie , à Martigny, a un cours pré-
paratoire. Les candidats pour 1937 feront  bien de se
faire inscrire au plus tôt.

La rentrée pour ces élèves aura lieu le 12 mars.
Les jeunes gens qui suivent ce cours ne peuvent
malheureusement tous être reçus, vu le petit  nom-
bre de candidats admis à l'Ecole Normale. Ceux-là
seuls qui possèdent très bien leur programme ont
des chances de réussite. La Direction du Collège.

Classe 1898 de Martigny et environs
Les contemporains de 1898 de Mart igny et environs

sont convoqués chez leur collègue M. Max Mart y, à
l'Hôtel Terminus et Gare, demain samedi à 20 h.

Que personne ne manque.



Une affaire regrettable
Pour couper court à certains bru i t s , l'adminis t ra -

tion de la Fabri que de socques Grandmousin et Cie
S. A., à Mar t i gny -Vi l l e , nous autorise à déclarer ce
qui su i t  :

Lors d' une  vé r i f i ca t ion  des comptes, diverses irré-
g u l a r i t é s  importantes ont été découvertes qui ont né-
cessité l'arrêt  de la f a b r i c a t i o n  ; une expert ise éta-
blira la na ture  et la gravi té  des agissements qui ont
été commis et dé te rminera 'les responsabili tés incom-
bant  à la Di rec t ion .

Il convient donc d' en a t t endre  les résultats  pour
se prononcer.

Les administrateurs esp èrent  pouvoir  cependant
reprendre l'exp loitation dans un délai rapproché et
de procurer  à nouveau du travail  aux ouvriers qui
ont dû qu i t t e r  la Fabrique.

Martigny-Bourg
Concert de la Fanfare municipale

La Fanfare  munici pale « Edelweiss » , sous l'exper-
te d i rect ion de M. Nicolay, donnera  son concert an-
nuel aux membres passifs et invités, demain soir
samedi , dans la Grande salle communale. Cette soi-
rée sera rehaussée par la Société d' art  dramati que ,
qui interprétera la célèbre comédie de Max Maurey :
« Asile de Nuit ».

Les funérailles du roi George V
Les imposantes funéra i l l es  du roi d'Angleterre

George V passeront à l' « ETOILE » à partir de ce
soir vendredi .

Max Dearly à l'« Etoile »
Vous rappelez-vous le film « Si j'étais le patron »

dû au m e t t e u r  en scène Richard Pottier ? Eh bien !
au jou rd ' hu i  M. Pott ier  vous présente son nouveau
f i lm , de la même veine que le premier , c'est-à-dirt
aussi  comi que , aussi amusant  : « U n  oiseau rare », un
f i lm émai l lé  de si tuations comiques qui va au devanl
d'un succès bri l lant .

Max Dearl y, le célèbre comédien , est en tête de la
d i s t r i bu t i o n  qui comprend également les noms d'ar-
t is tes  bien connus  : Pierre Brasseur , Moni que Roi
land , Charles Deschamps , Madeleine Gui t ty ,  Larquey.

Si vous voulez passer une joyeuse soirée , venez
voir  « UN OISEAU RARE ».

« Le mystérieux M. X. » au « Royal »
Il ar r ive  que le chef de la police reçoive un billet

l' i n f o r m a n t  qu 'un crime sera commis. Il lance aussi-
tôt ses l imiers , mais le meurtre s'accomp lit quand
même. Ainsi , au milieu de la terreur générale, le
cr imine l  semble opérer en toute impunité .  Et l'an-
goisse , qui précipite le pouls d'une population entiè-
re , ne f a i t  qu 'ajouter à la confusion des esprits. Qui
arrê tera  la main sanglante de celui dont chaque nou-
veau fo r fa i t  est signé « Le mystérieux M. X. » ? Vous
lo saurez en suivant l 'hal lucinante  action du fi lm
qui porto ce nom. C'est au cinéma « ROYAL » , qui
présente dès jeudi cette curieuse production où pa
raît Robert Montgomery,  le sympathi que jeune pre-
mier américain.

Pharmacies
Pharmacie de service du 15 au 22 février : Morand.

EN SUISSE
La Conférence des vins a Berne

Samedi dernier a eu lieu au Palais fédéral , la
Conférence suisse des vins, à laquelle assistaienl
environ 70 personnes.

Lo but de cette conférence était  d'étudier la pos-
sibilité d'assurer à l'avenir l'écoulement des vins
indigènes et cela autant  que possible sans avoir re-
cours aux moyens f inancier s  de l'Etat. L'expérience
des deux dernières années a démontré que la ques-
tion doit être étudiée à fond et que les cercles in-
téressés doivent  agir d'un commun accord. Cet ac-
cord n'est toutefois possible qu 'avec la collaboration
des autor i tés  parce que les divergences entre la pro-
duc t ion  et le commerce sont extraordinairement
grandes.

L 'Union suisse des paysans a proposé de résoudre
le problème en fa isant  dépendre la concession des
con t ingen t s  d ' importa t ion de l'acquisition de vin de
la récolte indigène. Dans ce but , elle propose d' ut i l i -
ser des cert if icats  d ' importat ion.  Cela serait particu-
l iè rement  eff icace dans les années d'abondante ven-
dange. Dans les années à production normale , il suf-
f i r a i t  de procéder à certaines mesures de contrôle.

Des dél ibérat ions de la conférence , à laquelle ont
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Une visite ne coûte rien ® Vous serez agréablement surpris m

Ducrey Frères Martigny I

partici pé des représentants des producteurs , commer-
çants , importateurs  ou autres organisations intéres-
sées , il résulte que les divergences entre les deux
groupes intéressés sont encore très prononcées. Alors
que les représentants des vi t icul teurs  ne voulaient ,
en aucun cas , renoncer au projet de l'Union suisse
des paysans , ce projet a été énergi quement combattu
par les représentants  du commerce et de l ' importa-
t ion.  11 ne resta donc p lus qu 'à inst i tuer  une com-
mission par i ta i re  chargée d'éclaircir  les points essen-
t ie ls  du problème. La commission comprend des re-
présentants  de la production et du commerce, des
cantons vit icoles , de l 'Union suisse des coopératives
de consommation , des princi pales organisat ions agri-
coles et des débi tants  de vins. Les propositions de
cet te  commission fourn i ron t  la base pour le projet
que le dé partement  soumett ra  au Conseil fédéral
pour  la f u t u r e  solution du problème. Les travaux cle
la commission devront être terminés à la f in  de ce
mois af in  que les autori tés puissent établir le p lus
v 'te possible les directives en faveur de l'économie
vin ico le  suisse.

M. Troillet , conseiller d'Etat valaisan , assistait à
celle conférence.

L'impôt sur les vins
Dans sa séance de mardi , le Conseil fédéral s'est

occupé de l'impôt sur le vin. D'après le programme
financ ie r , la production indigène ne doit être tou-
chée ni directement ni indirectement par l'impôt sur
les boissons*). Il en est résulté certaines difficultés
dans la surveillance du commerce des vins. Et l'on
s'est rendu compte de la nécessité d'établir une sur-
veillance plus sévère des transports. Dorénavant ,
l'obligation fai te aux entreprises publi ques de trans-
port de donner des renseignements sera étendue aux
autres entreprises privées de transport. Les intermé-
diaires  professionnels : agents , courtiers , etc., seront
également tenus de fournir  des rensei gnements.

*) Réd. — Cette phrase est une moquerie.

L'impôt sur la bière
La décision des Chambres fédérales de porter de

4 à 6 fr. par hectolitre l'impôt sur la bière mettra
pour l ' instant un terme à cette question . Les presta-
tions fiscales de la bière , y compris les droits d'en-
tre sur l'orge et le malt , sont maintenant  de 12 fr.
par hectolitre. Par suite de l'autorisation accordée
au Conseil fédéral de porter l'impôt sur la bière à
15 centimes par litre au maximum, si les mesures
prévues par le programme financier ne permettent
pas d'équilibrer les comptes d'Etat , il est bien pos-
sible que la question de l 'imposition de la bière re-
vienne , tôt ou tard , sur le tapis. Ce sera certaine-
ment le cas à l'occasion de la réglementation f inan-
cière définit ive en 1938.

L'augmentation actuelle de l'impôt sur la bière
permet d'éviter une augmentation du prix de vente
de la bière au détail.

La production de la bière en Suisse a été ces der-
nières années , de plus de 2 millions d'hectolitres par
année. Cette production a rapporté à la Confédéra-
tion 23 mill ions de francs annuellement comme pro-
dui t  de l'impôt sur les boissons et des droits de
douane. L'augmentat ion de l'impôt sur la bière de
2 francs par hectolitre vaudra à la Confédération
une recette supp lémentaire de 4 millions de francs
par année.

Une fin dramatique à Lausanne
Un homme se jette à bas du pont Bcssièrcs

Dans la nu i t  de mardi à mercredi , un homme s'est
jeté  dans le vide du haut  du pont Bessières . Il a été
tué sur le coup. Ce serait un maçon âgé d'une soi-
xantaine d' années , Italien d'origine.

VALAIS
S I E B R E  — Incendie

Jeudi soir , vers 22 h., un incendie a éclaté dans lt
magasin Perruchoud , en face de l'église. Grâce à la
prompte intervent ion des pomp iers , on a facilemenl
pu circonscrire le foyer. Une certaine quanti té dt
marchandises ont été détruites ou endommagées.

La Chanson d'Anniviers
Sous l ' ini t iat ive de M. Monnier , il vient de se cons-

t i tuer  à Sierre une nouvelle société de chant dénom-
mée la * Chanson d'Anniviers » . Elle groupera une
sélection d'une vingtaine de chanteurs et chanteuses.
Ce chœur mixte , auquel nous souhaitons longue vie.
est dirigé par M. le professeur Rouiller , le nouveaii
directeur de la « Ste-Cécile ».

Ile* Spgrfs
Aux Jeux olympiques de Garmisch

Pierre Musy gagne la 3me manche
ct l'équi pe suisse II devient champion olymp ique
Aux épreuves ol ymp i ques de bobsleighs à 4 p laces

les deux équi pes suisses se sont par t icul ièrement  dis
l inguée.  Le bob « Suisse II » , dirigé par Pierre Musy
a réalisé le mei l leur  temps de la troisième manche
e f f ec tuan t  le parcours dans un style impressionnant

— 
Le bob « Suisse II » conduit par M. Pierre Musy.

qui gagna la médaille d'or des Jeux olympiques.

Le bob « Suisse I » , de Capadrutt , a terminé très près
lui aussi et s'est classé 4me et conserve temporaire-
ment  sa p lace de 2me au classement général , derrière
« Suisse II » , qui a encore consolidé sa position.

Voici les résultats de la 3me manche :
1. Suisse II (Musy) en 1 min. 19 sec. 60/100; 2. An-

gleterre I, en 1 min. 20 sec. 73/100 ; 3. Angleterre I,
en 1 min. 20 sec. 74/100 ; 4. Suisse I, en 1 min. 20
sec. 75/100 ; 5. Belgique ; 6. France I; 7. Allemagne I:
8 Roumanie  I ; 9. Tchécoslovaquie ; 10. Autriche.

Dans la quatrième manche du champ ionnat , l'équi-
pe anglaise, partie la première, a réalisé le temps
superbe de 1 min. 19 sec.

Peu après , l'équi pe « Suisse II » se mettait  en piste
et réalisait le même temps que les Anglais.

A la suite de cette course, le bob • Suisse II » , qui
totalise 5 min. 19 sec. dans ses 4 courses , reste en
tête du classement général et ne peut plus être re-
joint .  Le bob t Suisse II » devient champ ion ol ympi-
que des bobs à 4 places.

Championnat suisse de Bob
à Grindelwald

Résultats : (Bob à 4 équi piers) : 1. Grindelwald-In-
terlaken , cap i ta ine  Rubi , 8.12.9 ; 2. Montana I, capit.
F. Grosjean , 8.16.9 ; 3. Grindelwald , cap. Reist , 8.19.2 ,
4. Crans I, capt. A. Barras , 8.19.4 ; 5. Montana II ,
cap. Guenan , 8.21.5 ; 6. Grindehvald-Berne, cap. Chri-
sten , 8.28.3 ; 7. Caux , cap. Kirschmann, 8.31.5 ; 8.
Grindelwald , cap. Anderegg, 8.34.2 ; 9. Grindelwald ,
cap. Jametti , 8.40.9 ; 10. Crans II, cap. M. Barras ,
8.49.4 ; 11. Chaux-de-Fonds II , cap. Brossard , 9.07.8 ;
12. Grindelwald , cap. Micha , 9.36.0 ; 13. Chaux-de-
Fonds I, cap. R. Fehr , tombé.

Gagnant du championnat suisse 1936 pour bob à
quatre : Bobsleigh-Club Grindelwald. (Equi pe A. Rubi
capit. ,  W. von Allmen , F. Rubi , E. Muller.

Notons en passant l'excellent résultat de la premiè-
re équi pe de Montana qui a bien défendu nos cou-
leurs h Grindelwald .

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Un attentat contre Léon Blum à Paris

Une automobile , dans laquelle avait pris place
M. Léon Blum, député, chef du parti socialiste,
était  arrêtée boulevard Saint-Germain , à la hau-
teur  du ministère de la guerre , lorsqu 'un groupe de
jeunes gens vint  à .passer.

Ces derniers , pour des motifs qu 'on ignore en-
core , ont  entouré le véhicule , brisant les glaces
avec des cannes et f rappant  M. Léon Blum à la
tête. Les agresseurs , au nombre d'une cinquantai-
ne , le su iv i ren t  sur le boulevard et le dé puté de
l'Aude, qui n 'était  protégé que par trois agents et son
chauffeur , fut  frappé à coups de poings et à coups
de p ieds. Il fu t , notamment , atteint  à la tête.

A la suite  de cette agression , le gouvernement a
élaboré un décret ordonnant  la dissolution de la
Ligue d'Action française et de la Fédération natio-
nale des camelots du roi.

Les méfaits du mauvais temps
A Venise

Au cours de la temp ête qui a fait rage lundi et
mardi sur la Méditerranée , environ 300 barques de
pêche ont été surprises également dans l'Adriati que ;
beaucoup d' entre elles ont été sauvées mais plusieurs
dizaines sont perdues. Des remorqueurs et des canots
ont fait des recherches, sauvant plusieurs embarca-
tions. Quinze pêcheurs ont péri. D'autres barques
manquent  et si elles n'ont pas trouvé un refuge le
long de la côte , les pertes s'élèveraient dans ce cas
à une soixantaine d'hommes.

Tempête de neige sur Athènes
La tempête de neige qui a sévi sur la Grèce' du

Nord a fai t  de nombreuses victimes. Pour la Macé-
doine , le nombre des morts s'élèverait à 35.

Un désastre à Stamboul
La neige est tombée en abondance à Stamboul et

la ville présente un aspect de désolation , surtout
dans certains quartiers. La tourmente a été une véri-
table catastrophe. Le bilan , qui n'est pas encore dres-
sé, apparaît angoissant. Deux cents bateau à moteur ,
pourtant allégés, et de tous tonnages , ont sombré. Le
pont Oumkapan est littéralement broyé.

Plusieurs quartiers de la ville sont inondés et les
dégâts sont considérables . De nombreux incendies
ont éclaté , mais ils ont été rap idement circonscrits.
Dans les cimetières dévastés, des milliers de cyprès
ont été déracinés.

Aucune communication n'est possible dans la Mer
Noire et la mer de Marmara. Les bâtiments dans les
ports , chassant sur leurs ancres, sont allés heurter
les quais , causant de graves dégâts.

Et en Bulgarie
Les nouvelles les plus graves arrivent de toute la

Bulgarie et surtout du littoral de la Mer Noire. Les
dommages, considérables , sont évalués à plusieurs
millions et le nombre des victimes s'accroît d'heure
en heure. En comptant les victimes d'un accident de
chemin de fer , on arrive , jusqu 'ici , à un total de 67
personnes tuées. Les blessés dépassent la centaine.
En certains endroits, la mort blanche a atteint des
groupes entiers de personnes , qui ont été surpris par
la neige.

Jusqu 'à présent , 80 cadavres de personnes mortes
de froid ont été retrouvés.

j m  «¦ . g 1BlaiS

Pour plantations, traitements d'hiver et d'ét é, élagage
taille , greffage, s'adresser en toute confiance à ji§|

Puippe Pierre et Saudan Alfred, martigny
Arboriculteurs di plômés - Rue de l'Hôtel de Ville

S'inscrire
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Lactina Suisse Panchaud S. fl., ueueu
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Samedi |15 [février

GRAND ir h 21 heures
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l'Harmonie'Munici pale de Slon

BAL Hôtel de la.Paix, Sion ¦¦¦¦ HHBBB

I
AFRICA
est un biscuit dont la qualité vaut 10 fois son
prix : la livre 95 cts. Pour vous en rendre
compte : Dégustation gratuite samedi
15 courant, Epicerie Lugon-Lugon à Martigny

co 811  8 y 1 - m-
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Traité à la solution Non traité à la solution
« Alpina • « Alpina »

Types d'échalas de vigne de 1 m. 50 de long, section trian-
gulaire 3 x 3, restés pendant 3 ans dans dea terrains très
11 humides soumis aux mêmes conditions climatériques

Fabrique ..ALPINA"
Dépositaire Jpour leiVa!ais :

Deslarzes , uernau & Cie. Sion
t 

Le plus puissant des engrais , la

POTASSE
^

a^^ga j  
fa i t  

la beauté et la qualité

MBEBMs5M fl Tous rensei gnements  sont
PËiy^MH donnés gratuitement par :

^oOl ly KALI S A - • BERNE

Arboriculieurs
Profitez des nouvelles j t concluantes
expériences pou r le tra?tenu nt d 'hi-
ver de vos arbres !

5 % de Dordo Xci
ct 5 % d Oha \t\

(carbolinéum soluble)

Prospectus exp licat i f  envoy é gratuitement

Dépôt général pour le Valais :

Deslarzes, llernay & Cie, Sion

Machines à boit Muller
Exposition à Sion

du 1er au 20 février - ouverte tous.les'jours - dimanches s 11-19 heures

• Magasin Immeuble De Torrenté - Carrefour des Mayennets •
H T 1 La machine idéale

y—-mvM^mj mmm / parfaite 
et 

économique
r~~ _^EiH_ s ;̂ MjigJîgPj î î î^W \^^ 

spécialement étudiée pour

V---l̂ ^̂ a '̂̂ ^̂ ^̂ O^Kfl|̂ ^̂ ^^C^̂ ^>
^ M a c h i n e  t r è s  r o b u s t e

Soc. An. MULLER & Cie - B R U G G  (Argovie)
Usines de constructions mécaniques et fonderie

Lea Decoignii
Reuse

SAGE-FEMME
Téléphone 49.032

20, rue des Eaux-Vives

(Genève
Abonnez-vous

au Rhône

est le produit de ppïfclavage de qualité "̂ QOfigfe,pour  le beau linge. ^^^^ f̂f l

Ugroscube40cts., ledoubkmorceauïïcts.
S9- 0aS9l»

Bon placement
d'argent

V ILLA
à vendre à Sierre. Centre
du pays. Occasion. Arran-
gement pour paiement. Adr.
offres sous P 1355 S, Publiri-
tas, Sion.

\* _ ,
Fabrication de

fourrures
Chamoisage, teinte de peaux

EMPAILLAGE
d'animaux

Pelleterie M. L A Y R I T Z
Bienne 7, Ch. des Pins 15

On demande à louer

IPIIIIIIOI
simp le de 2 clnmbres et cui-
sine, à la Bâtiaz , Avenue du
Bourg ou ailleurs. S'adresser
au bureau du journal sous
chiffre A 323

^ 

-.-«ra.i§-î
j' envoie mes prospectus sur
articles hygiéni ques et s ¦•
nitftires.Jo Indre ù0 cts. pi mr
frais de porr. — A. Bimpa ge ,
articlessanit-.Case Rive 430,

Genève

Les veaux ne vivent pas

EZ

de ce qu'ils mangent,
limais de ce qu'ils digèrent

Il faut , pour les élever , une pourriture di gestible,
savoureuse et concentrée.
La Lactina Suisse, marque „Ancre"
remplit ces conditions. C'est uu aliment assez com-
plet et varié pour faire face à toutes les exi gences
du corps.
La Lactina Suisse, très assimilable, remp lace com-
plètement le lait et fait réaliser une énorme éco-
nomie , avec des succès garantis.

"Demandez un échantillon gratis à la

On demande à acheter 5 à*30 tonnes de

charbons de bois
Adresser offres en ind i quant  prix , termes de
livraison et condition de pa iement sous chif-
fre Z. L. 326 à Rudolf Mosse S. A., Zurich.

Le meilleur des reconsti- JkJU cm mmm rm iCn
tuants pour jeunes et vieux IV fl £w g B gm fl B Jct pour convalescents est le 1 EU. H m%M Sr,

! B BB 0) 011 (TS If l î  Î W Jeune homme ayant si1 uat inn

ai H il KI89IH 1̂ 1 T i tlésire connaître jeune f i l l e
1*1 il Hill llll ili l i I avec avoir. Ré ponse a lomesW i l l  ¦»«*>¦•¦¦¦¦¦¦ |e„res signét,8, avP0 ,,hoto
Effet rapide et sûr. Le fl. d'un qui sera rendue Discrétion

litre environ , 6 fr. Faire > ' f f r es sous A 318 au
jou rnal qui transmettra

Pharmacie 
j . BERTRAND, st-Maurice Imprimerie J. Pillet. (Ylartlonu

*F ™
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Jusqu 'à ce jour nous avons versé plus de F fl

irS 15000. I
de primes en espèces j|

Qui resoud le problème suivant : [ ' [
Les 7 lettres ci-dessous forment le nom d'une ' , i
ville suisse universellement connue. Laquelle? s;r j

B 0 E @  I
1 [ô] [â] J N] I
j ; Nous vous confirmerons de suite si votre j I
i- '! solution est exacte et vous enverrons lea ; ¦
I : conditions de notre nouveau concours. jj :

Primes en espèces jusqu 'à Fr. 400.— par |
j participant. Nombre ill imité de gagnants. ;• !

; ! (Enveloppe fermée affranchie de 20 cb) Rh. 1062/4 fc j

manufacture d'Horlogerie
Locarno S. n., Locarno

SS
MftUfT^
'̂"fNTCONCt^N POUB 

^MÀUX&PORCELET|

Le produit le plus écono-
mique et le plus e f f e c t i f

pour l'élevage des

veaux
et porcelets

En vente chez tous les
épiciers

cicatr isées en une nuit par
le Dermophil Indien à base
de baume des Indes Tube
pratique 6 Fr 1.30 pour
tout  l'hiver

gBMEEBi
Dans ies pharmacies ef dro-
gueries, ou cher A Girard
Côte 4. Le Locle

rt fllïflOî iS Si vous n avez pas reçi
%jw"* MP#* le prospectus gratuit, de

iMST lX •* 
¦ mandez-le à votre ma

| " "ifl^UiT 9
as

'n 
ou 

écrivez-nous

SU "̂ ,nstitut Sun,ight,°lten

Si vous n avez pas reçu

DEMANDEZ à votre fourniss eur
les

Semoules de maïs
comestibles

..SAVERMA"
Qualitéi irréprochables et régulière»

FABRICANTS :

S. A. Veimlcellerle et Kaliorl*
« SAVERMA », Martigny

Transports tpjtëftrçs
A.MURITH S.A. Pompes funèbre»

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

Dépôts à SION : Vve O. Marléthod, tél. 181
MARTIGNY:  M.Moulinet, tél. i*5
FUI.LY : R. Taramarcaz. tel :' .
S I E R R E :  Ed. Caloz tél. 81.47 1
MONTANA : R. Métrailler tél. 202
MONTHEY : Barlatev-Galetti tel 65
ORSIERES : R.Troillet <S Frères tél. 20

-

LES FRUITS RAPPORTENT
Arboriculteurs , profitez des premiers beaux jours pour faire
un traitement d'hiver à la

VEHALi^E
PRODUIT MAAG - MARQUE DE CONFIANCE
Représentants pour le Valais

Delaloye & Joliat, Sion

lèguma» «*P"S MM^m

Les Conserves

/J Véritable sé-
MS eu 8 eur Leyat
Ef p̂ breveté. Bureau et

ITaSi ateiiers SION, rte
Awfri ^u Raw.V ' (Valais).

^&t T&W Demandez-les à vos
^y ~*S \ fournisseurs, vous
f ËmEa * vous rendrez compte
\ \ £ ls~~ des soins apportés à

S cettefabrication. Par
S leur qualité inimita-
Ç ble, ils sont les moins
£ t chers de tous les sé-
c cateurs existants.

g. Exigez sur chaque
V p i è c e  la m a rq ue

| jL LEYAT et le No de
w "OU brevet 81.940. ggg^fc

Dans votre intérêt, refusez les

contrefaçons. Réparations et lames
pour tous modèles.

J^ m̂ms\_ r. Pichard .<v "̂̂ V

fcAYJp¥GAYJ
X^ ^•ornciEM\>.ii| f y S

à Lausanne, autorisé par l'Etat ,
sera à lïiartlgiiy-Uliie tous les
IlindlS, à la Pharmacie Lovev.
et à st-maurice les uendredls
à la Droguerie Agaunoise.

A LOUER
à Martigny-Ville, rue du Rhône

rez -de -Chaussée
comprenant magasin et arriè-
re-magasin , pouvant servir de
de bureaux ou ateliers. S'adr
à l'Etude Ed. Coquoz , avocat
et notaire à Mart igny-Vil le .

Tûiëïïrs
..ALPINA"

imprégnés au moyen
de la solution Alp ina

Longueur 2 m. 50
Dm. 5 à 10 cm.

Prix : 80 à 9fl et. pièce

RABAIS PAR QUANTITÉ

Fabrique f l  Lp  J [sj  f l

Dépositaires :

Deslarzes,
Vernay & Cie, Sion

Chambre meublée
et

pension
chez Mme René TAIRRAZ ,
Maison Zuretli. - A la même
adresse, on prend du tricot
et raccommodages.

S T A L D E N
sont délicieuses

Z*W\OOMP RIMES]
I LAC TUS JN. SI OH/

Le produit qui se rapproche
le plus du

Lan naturel
et qui a donné les meilleurs

résultats

en élevage '̂
La caissette de 5 k.

Fr. 3.50
chez tous les négociants

y/"FS§i\.
jfXOMPRMg
i LAC TUS -j
\ SI ON y/



A G R I C U L T U R E
[ lilll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l lU

Le sol et l'air
C'est par la combinaison naturel le  de la terre , l ' eau

el l' air que la végétation spontanée croît dans la
p laine, sur nos coteaux et jusqu 'au laite de nos mon-
tagnes.

Cependant , l'homme, par une utilisation raisonné-.*
de ces trois éléments, peut accroître , dans des pro-
portions considérables , cette production et diriger
lus cultures qu 'il se propose d entreprendre selon ses
besoins matériels ou les transactions commerciales
qu 'il compte faire.

Un sol ne peut être rentable que si les principes
nature ls  qui lo composent sont intégralement et logi-
quement  utilisés. U est bien entendu utile de con-
naître les réactions physi ques et chimiques propres
à chaque terre. Bien p lus nécessaires sont cependant
les connaissances élémentaires du travail du sol en
collaboration avec l' air, princi pe de toute vie et de
tout développement.

Un sol très fertile ne peut  être productif sans un
tiavuil  préalable d' aération. Toute réaction de celui-
ci n'a eu effet lieu que sous l'action de l'air ou des
insectes, microbes , etc. qui eux aussi ont besoin d' air
pour vivre.

Les débris végétaux et animaux subissent dans le
sol des transformations comp li quées que la science
n'est encore , de nos jours , à même d' exp li quer entiè-
rement. Tout ce travail  de décomposition est l'œuvre
des infiniments petits. Ces microbes aérobies, si uti-
les à toute végétation , ne peuvent vivre sans air ; ils
ont besoin d' oxygène comme tout être vivant. Sans
ces mêmes petits êtres (groupe du microbe nitreux
et ni t r i que] , la ni t r i f icat ion , c'est-à-dire la transfor-
mation de l'azote organi que, ammoniacal ou de l'air
no peut avoir lieu. L'azote que contient le fumier en
quant i té  tout  spécialement importante resterait inerte
dans le sol parce que pas absorbable par les p lantes.

L'humus subit lui aussi l'influence de l'oxygène de
l'air. Cette oxydation lente transforme la matière
organi que et vu même jusqu 'aux termes simples : éla-
boration d'acide carbonique , eau et matières minéra-
les, tous éléments absorbables par le système radi-
culaire.

Ces quelques arguments élémentaires et immuables
dans leur réalité obligent une aération parfai te et
f réquente  du sol. La techni que moderne des machi-
nes agricoles tend de plus en plus vers la possibilité
d' un labour tenant compte des considérations ci-
haut .  Les fraises à crochets (genre motoculteur Si-
mar, etc.) fouillant le sol jusqu 'à 30 cm. de profon-
deur et tournant  à une vitesse de 200 à 300 tours
minute sont certainement, de nos jours , les mieux
appropriées aux besoins actuels de production inten-
sive et raisonnée.

Un rendement maximum par l'utilisation complète
des richesses de notre terre et des frais de produc-
tion réduits peuvent seuls être à même de procurer
à l'agriculteur un revenu suffisant et la récompense
pour son dur labeur. Pide.

La oi du minimum
La « Statistique mensuelle du commerce extérieur

de la Suisse » mentionne pour l'année 1935 à la posi-
tion No 166 — Résidus de la déphosphorisation du
fer — une importat ion de 1,280,810 qm. Cette quan-
tité est en augmentation de 209.801 qm. sur celle de
l'année 1934. Ce tonnage est presque du quintup le de
celui de la position No 167 : Sels bruts de potasse —
1935 : 274.696 qm., 1934 : 279.218 qm.

Si l'on tient compte du fai t  qu 'à côté des scories ,
on emp loie d'autres engrais phosp hatés, tels que su-
perphosphates , engrais pré parés de toute sorte conte-
nant  de l'acide p hosp hori que , on constate que l'agri-
cul ture suisse fa i t  une consommation énorme d' en-
grais phosphatés et que la f u m u r e  chimi que des ter-
res a un caractère presque unilatéral. Il ne faut  pas
s'étonner que de plus en plus nos Stations de recher-
ches et d' essais soient dans l'obligation d'attirer l'at-
tent ion des intéressés sur le déséquilibre alimentaire
qui peut en résulter. On sait que les engrais de fer-
me, fumier  et purin , sont pauvres en acide phosp ho-
ri que et que nos terrains ne sont pas naturellemenl
pourvus en cet élément. C'est là, évidemment , la rai-
son essentielle qui a engagé les agriculteurs à appor-
ter , avant  tout , ce fer t i l isant  comme fumure  com-
plémentaire.  Ils l'ont fa i t  d' a u t a n t  p lus volontiers  que
les scories , au bénéfice d' une réputation déjà ancien-
ne, réputa t ion d'ailleurs méritée lorsqu 'il s'agit de
scories pures , à teneur élevée en acide phosp hori que
soluble au c i t ra te  et non pas de celles de moindre
valeur mélangées à des phosp hates naturels , pulvé-
risés, se vendent à des prix excessivement bas. On
ne saura i t  faire à l'agriculteur le reproche de profi-

Beautés rivâtes
Adapté de l'Anglais par
LOUIS D ' A R VE R S

— Cela ne suff i t  pas, ma chère petite amie , sou-
venez-vous que depuis votre enfance j' ai toujours  été
pour vous comme une seconde mère et permettez-
moi de vous parler franchement.

» Votre devoir est do reprendre votre rang dans
votre milieu, et d'y donner à vos enfants la place à
laquelle elles ont droit.

— Je ne peux pas, avoua Geneviève, je n 'ai p lus
d'énergie , plus de courage, plus de volonté , il a tout
emporté en partant...

— Ma pauvre amie I... Vous n 'avez jamais connu la
vérité , et jamais vraiment  cherché à la connaître.
Vous avez toujours ju gé votre mari sur des apparen-
ces ; mais, croyez-moi , il vous aimait  trop pour vous
avoir quit tée de son plein gré.

Geneviève eut un pâle sourire :
— C'est aussi l'idée de Simone depuis qu 'elle sail I
— C'est une enfant  exquise , s'écria Lad y de Fie

rens avec conviction. Rien do ce qui est noble et
généreux ne peut me surprendre  venant d' elle . Mars ,
vous voilà toute  bouleversée par ces inévitabl es rap-
pels. N' en parlons plus aujourd 'hui .  Nous resterons
un mois à Florence, je reviendrai vous voir tous les
jours. Me permettez-vous de vous amener mon fils ?

La réponse ne pouvait  pas faire de doute , et Lady

ter de cette aubaine et d'approvisionner ses terres en
acide phosp hori que à bon marché. Toutefois , il y a
une limite à tout et des fumures intensives aux en-
grais phosphatés respectivement aux scories Thomas
doivent être accompagnées ou suivies d'app lications
d' engrais potassi ques non moins cop ieuses , sous pei-
ne de manquer comp lètement le but. En ef fe t , le
rendement  d' une cul ture  ne peut être porté à son
maximum qu 'avec le concours des deux éléments,
l'acide phosp hori que et la potasse , et cela aussi dans
la supposition que d'autre  part  on a eu recours aux
engrais azotés , soit  au fumier ou au purin de la fer-
me , soit à un engrais azoté du commerce. Une fu-
mure comp lète est donc nécessaire et , p lus que ja-
mais par ce temps de crise, rien ne doit être négligé
[j our assurer , par une pleine récolte , le rembourse-
ment intégral des frais généraux et la réalisation
d' un bénéfice normal. Ceci est vrai pour tous les
sols et pour toutes les cultures , et le moment est
venu précisément où l'agriculteur avisé doit prendre
toutes dispositions utiles pour s'assurer une provi-
sion d'engrais suffisante et pour répandre dans ses
vignes, dans ses champs, dans ses prairies , etc., les
ferti l isants nécessaires et notamment les engrais
phosp hatés et potassiques. Ces derniers gagnent à
être employ és au cours de la morte-saison; il n'existe
pour eux aucun risque d' entraînement dans les cou-
ches profondes. On sait qu 'ils sont fixés et retenus
fortement  par l'argile du sol qui les mettra à la dis-
position des racines pendant toute la période de vé-
gétation. Ne pas oublier que , comme engrais de prin-
temps à côté des sels bruts ou du sulfate de potasse ,
les superphosphates, de préférence ceux que nous
produisons dans le pays , sont tout spécialement à
conseiller. Humus.

Traitez vos arbres fruitiers
Les traitements d'hiver sont à la base d'une bonne

méthode du traitement des arbres fruitiers , il faut le
répéter toutes les années.

On peut dire que le traitement d'hiver assure
quantité de récolte et que les traitements d'été assu-
rent , eux, la qualité.

Les pommiers, poiriers, cerisiers , pruniers et pe-
tits f rui ts  seront traités au 4-5 % de c Véraline ->, car-
bolinéum spécial , de janvier à mars. Il convient de
traiter sans retard , par un beau jour sans gel et sans
vent. Ces jours sont rares en hiver , aussi il ne faut
pas retarder le traitement d'hiver , faute de quoi on
traite souvent par un temps peu favorable à une
app lication judicieuse et régulière du produit . Pour
les poiriers il faut  prendre des précautions pour le
traitement. 11 faut traiter avant le 15 février et évi-
ter le grand soleil.

La Véraline détruit les punaises, les anthonomes
cachés sous les écorces, les oeufs de puceron , de psyl-
les, de chenilles , tels la cheimatobie, la teigne des
cerisiers , les pupes des grapholites, de carpocapse,
certaines cochenilles , etc.

Les pêchers seront traités en automne déjà après
la chute des feuilles à 2 % de bouillie bordelaise ,
puis au printemps au gonflement des bourgeons à
10 % do bouillie sulfocalci que ou à 2 % de bouillie
bordelaise contre la cloque et le clasterosporium (ma-
ladie criblée) . On peut ajouter à ces traitements 500
grammes de nicotine (titrée à 15 %) par 100 litres
pour lutter préventivement contre les attaques de
pucerons.

Pour les abricotiers , on traitera en février-mars,
contre le « monilia > à 2 % de bouillie bordelaise
« Maag-Koukaka » . En cas d'attaque de cochenilles
(Lecanium corni), parasite qui envahit de nombreux
vergers en Valais , rég ion de Saxon , Riddes , Leytron ,
on traitera au 3 % « Para-Maag » (huile de paraff ine
spéciale). On peut associer le « Para-Maag » 3 % à
2 % de Viricuivre pour combattre simultanément le
monilia.

Le « Para-Maag » à 3 % + 500 gr. de nicotine ti-
trée 15 % peut remp lacer le trai tement à la Véraline
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de Fierens se retira satisfaite de sa visite.
La rencontre, si redoutée, avait été plutôt agréable

à Geneviève , et elle désirait sincèrement revoir cette
exquise amie d'autrefois , et le jeune homme qu'elle
avait quit té  écolier.

Bien qu 'elle eût été prévenue par ses filles qu 'Har-
ry de Fierens —¦ Lord de Fierens depuis la mort de
son père —¦ était  beau cavalier , Geneviève fu t  agréa-
blement surprise à sa vue.

Il était vraiment lo type du gentilhomme accompli ,
tant par sa distinction naturelle que les qualités de
son esprit prime-sautier et chevaleresque.

Elle aima la franchise de son regard , sa fermeté ,
et sourit avec bienveillance à son admiration , non
déguisée , pour sa petite Simone.

Le jeune homme n'avait pas eu de peine à con-
vaincre les deux jeunes filles qu 'il était  le cicérone
désigné par la Providence , pour les init ier  aux beau-
tés de Florence , musées et monuments.

— Si Lady... il hésita sur le nom et usa d'un dé-
tour. Si votre mère ne veut pas nous suivre , la mien-
ne nous chaperonnera. Elle n'est jamais fatiguée 'et
s'intéresse à tout .

Après leur dé part , Simone et Kate ne tarissaient
pas d'éloges sur Harry.

Geneviève garda pour elle ses impressions.

Un mois avait passé et les Fierens ne parlaient
pas de leur départ.

Harry avait  réussi à obtenir  le droit  de faire con-
naî t re  les beautés art ist i ques de Florence à ses je u-
nes amies , qui s'en mont ra i en t  ravies.

Mais Simone devenait de plus en plus grave, parce
qu 'elle roulait mille projets dans sa jeune tète , et se

en trai tant  au départ de la végétation. Ce traitement
mixte est spécialement recommandé dans les jardins
où l'on craint d'abîmer les récoltes sous-jacentes ou
de salir les murs de façades. Ce mélange est aussi
recommandé spécialement pour combattre les coche-
nilles des poiriers (E p idiasp is p iricola) , ainsi que le
puceron lanigère ; le résultat de ce traitement sera
supérieur au traitement à 5 % de Véraline pour ces
deux parasites.

Pour l'app lication des t ra i tements  d'hiver , il faut
prendre garde de trai ter  avec abondance. Il faut  un
lessivage général de l'ensemble de la couronne de
l' arbre. Il ne fau t  pas manquer les petites brindilles ,
refuges d'hiver de nombreux parasites.

La nouvelle contribution fédérale de crise
Vu l'arrêté fédéral concernant de nouvelles mesu-

res extraordinaires  destinées à rétablir l'équilibre des
finances fédérales en 1936 et 1937, le Conseil fédéral
a pris un arrêté modif ian t  celui concernant la con-
t r ibu t ion  fédérale de crise. Pour la deuxième pério-
de, il sera perçu un supp lément de 25 % sur le mon-
tant  de la con t r ibu t ion .  Les revenus imposables qui
n 'a t t e ignen t  pas le montan t  de 6000 fr . sont exoné-
rés de ce supp lément.  Il sera également perçu un
supp lément de 25 % sur le montant  de la contribu-
tion comp lémentaire.  L'arrêté est entré en vigueur
avec effet  rétroactif  au 1er janvier  1936.

C'est un tour de vis en p lus au pressoir fiscal 1
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demandait comment et quand elle pourrait commen-
cer la grande tâche qu'elle s'était donnée.

Lord de Fierens en fi t  la remarque un jour qu 'ils
étaient tous réunis au bord de l'Arno, dans le salon
d'été, comme disait Simone, en parlant de cette déli-
cieuse oasis de fraîcheur si bien aménagée pour les
réunions intimes.

— Je ne suis pas triste, mais seulement préoccu-
pée, dit la jeune fille.

—¦ Maman , ajouta-t-clle , puis-je dire devant nos
bons amis une idée que je veux vous faire connaî-
tre ?

— Mais certainement , ma chérie , dit Geneviève
un peu surprise.

Simone était debout , encadrée par les branches
d'un saule , et semblait surgir du parterre d'oeillets
roses placé derrière elle.

« Un tableau à tenter un grand peintre », pensait
Harry.

Elle était si fraîche et si ingénument résolue à se
consacrer à une tâche noble, et par surcroît d'une si
adorable beauté , que le jeune homme n'en pouvait
détacher ses regards.

Pour le moment , les yeux de Simone brillaient
d' une f lamme nouvelle et disaient l'énergie d'une
femme.

Même s'il eût été prince du sang au lieu d'être
seulement un riche Lord anglais , Harry aurait  enco-
re pensé qu 'il était  tout  à fa i t  indigne d' elle.

— Je vous demande pardon , maman , mais j' ai
pensé que ce que j' avais à vous dire devait être dit
devant  nos bons amis avant leur départ.

En même temps , les jolis yeux couleur de perven-
che se tournaient  vers Harry comme pour lui dire :
< Je suis obligée, par courtoisie , de vous met t re  avec

Une Exposition nationale suisse en 1938
Une grande Exposition nationale suisse doit se

tenir en 1938 à Zurich. Cette exposition groupera les
produits de l'agriculture, de l'industrie, des arts el
métiers et beaux-arts.

L'Eldorado fiscal de la Suisse
De tous les cantons suisses, c'est celui de Nidwald

qui compte les plus gros contribuables à l'impôl
fédéral de crise. Il faut  en chercher la cause dans
la pol i t ique fiscale de ce demi-canton , où maint mil-
l ionnaire  ne manque pas d'y trouver à la fois la
paix et la tranquillité.

Logique féminine
Madame, découvrant un petit  oubli :
— Dieu , que nous sommes bêtes I...
Monsieur : — Parle donc au singulier , s'il te plaît.
—¦ Madame : — Dieu , que tu es bête 1

* * *
— Comment , la machine à écrire que je vous ai

vendue n 'est pas bonne ?
— Ah ! non , car je fais encore plus de fautes

qu 'avant 1

lierais l occasion
Quelques modèle 1: intéressants simplement défraîchis
ou très peu usagés h liquider.
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votre mère, mais n en prenez pas avantage. »
Harry comprit et se détourna en soupirant.
— J'espère que vous ne croirez pas que je veux

jouer les « Don Quichott e > , commença-t-elle en sou-
riant , et je n 'oublie pas que je suis très jeune ; mais
Elisabeth de Sibérie n'était pas plus âgée que moi
quand elle entreprit son long voyage pour la déli-
vrance de son père. Il était vivant , j'espère que le
mien l'est aussi ; mais, de toute façon , je veux le
réhabiliter et je veux que la douleur de maman soit
enfin apaisée et sereine. Pour cela , il faut...

Elle s' interromp it , effrayée d'avance de l'impres-
sion que sa demande allait produire sur sa mère.

—• Il fau t , dit-elle , que j' aille en Angleterre.
Un flot de joie inonda le cœur d'Harry, mais il

resta impassible. Ne lui avait-elle pas nettement fait
comprendre du regard qu 'il n'existait pas à la base
de ce qu'elle allait dire ?

— J' ai voulu vous demander cette faveur devant
notre bonne amie, Lad y de Fierens, poursuivait bra-
vement Simone, parce que j'ai besoin de son aide...
et sincèrement jo crois qu 'avec elle je réussirai...

—• Ne dites pas que je suis trop jeune, continua-t-
elle , voyant que sa mère allait user de cet argument,
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le Roi des Rois d'Ethiopie
li me demanda un jour la permission d'aller pren-

dre le c kosso > . Vous savez qu 'ils se purgent chaque
mois, pour tuer leur ver solitaire , et qu 'alors ils sont
obligés de prendre deux ou trois jo urs de repos.

Quelque temps après, la vue de mon cactus me fit
tout  à coup penser à mon jardinier , et je m'aperçus
qu 'il y avai t bien quinze jours que je ne l'avais vu.
J appelai le boy.

« Où donc est passé Menguécha V »

— Voilà , Guéta : le lendemain de la Timkat , ii
s'est purgé, et il est mort. »

A l'ouïe de ce récit du Dr Z***, je ne pus m empê-
cher de rire. Mais le même bruit lointain que lout
à l'heure me fit  prêter l'oreille. C'était, maintenant,
plus fort , plus distinct et plus douloureux. Et l'on
comprenait que cette clameur était faite de voix hu-
maines, et que des centaines de plaintes composaient
cette plainte.

« A-hiê—ê—ê—et I... A-biê—ê—ê—et I... »
La seconde syllabe étai t tenue longtemps, très

longtemps, jusqu 'à l'épuisement du souffle. Abiet ,
c'est un mot abyssin. Cela veut dire : Pitié.

Mais on ne voyait rien que le balancement des
arbres dans le vent. Et ce ven t qui criait miséricorde
avait quelque chose de troublant, d'étrange et d'infi-
niment triste.

— Ce sont les prisonniers, m'expliqua mon compa-
gnon. Ils profitent des jours où la brise souffle de
la prison vers le Guébi pour demander leur grâce au
Négus.

Un quar t d'heure plus tard , au pas de nos che-
vaux, nous arrivions devant ia prison. C'est un vaste
parc où les détenus vivent dans la saleté et la vermi-
ne, sous la surveillance de geôliers armés de fusils.

En face de la prison, de l'autr e côté de la route ,
des paysannes gallas étaient accroupies. A leurs
pieds s'étalaient des lambeaux d'étoffe pleins d' « in-
géra », de graines, de pois chiches. Par le portail de
la prison , des prisonniers entraient et sortaient sans
cesse, qui venaient acheter aux paysannes la pitance
du jour.

— Le gouvernement, me dit Z***, ne fournit point
aux prisonniers le pain et l'eau. 11 leur donne cha-
que jour un « bessa » et ils achètent eux-mêmes ce
qu 'il leur faut.

H y a des gens, ajouta-t-il, qui se plaisent à dire
que l'Ethiopie est en retard de douze siècles sur le
calendrier de la civilisation. C'est certainement exa-
géré. Ainsi leur code pénal est moins cruel que le
nôtre avant la Révolution. 11 ne connaît point la tor-
ture préalable. Les châtiments corporels se réduisent
au fouet , et, pour les voleurs, à la section du poing
ou du pied ; et encore ces supplices deviennent-ils
de plus en plus rares. Quant aux meurtriers, on les
pend , ou on les fusille ; la famille de la victime peut
aussi exiger l'application de la loi du talion, ou bien
se contenter du prix du sang.

Je l'interrompis.
— Un de mes domestiques m'a prié une fois de

lui accorder quelques semaines de congé. « Je dois
aller dans le Wolléga , qui est mon pays, pour y tuer
un homme d'un coup de lance dans le cou. » Et il
appliquait son doigt sur la place exacte où il devait
frapper.

Je trouvai cette demande de vacances singulière-
ment motivée.

« Mon beau-frère, m'a-t-il expliqué, a été trouvé
blessé à mort, le cou transpercé. Avant de mourir, il
a pu livrer le nom du meurtrier, qui a été pris, jugé
et condamné. Comme je suis le plus proch e parent
du mort , qui n 'a ni fils ni frères, c'est à moi qu'ap-
partient l'exécution de la sentence. »

— C'est bien cela. C'est le talion, dit Z***. Oeil
pour œil, dent pour dent. Il y a une histoire qui a
traîné partout, si bien qu'on ne sait plus ce qu'elle

peut encore contenir de vente, mais qui reste bonne
à raconter.

Au temps de Ménélik, un homme tomba d'un ar-
bre élevé sur la tête d'un voisin , si malheureusement
qu 'il le tua. Les parents demandèrent la mort du
coupable. C'était leur droit ; le code abyssin ne dis-
tingue point entre l'homicide involontaire et l'assas-
sinat , et le Négus doit appliquer strictement la loi.
Mais il répugnait  au sage Ménélik de condamner à
mort un homme coupable seulement, après tout , de
maladresse.

« C' est bien, dit-il. Que l' un des parents de la vic-
time monte sur l'arbre, et se laisse choir sur le cou-
pable. >

L'affaire en resta là...
Nous arrivions devant l'église de Saint-Georges ,

dont les abords étaient tout encombrés de mendiants.
Des moines passaient , vêtus de manteaux sordides ,
coiffés d' une sorte de turban haut  de forme de co-
tonnade blanche ou jaune — noire chez ceux qui
avaient fait le pèlerinage de Jérusalem.

Face à l'église, un passant s'agenouilla, posa ses
mains sur le sol qu 'il baisa ; puis se releva et s'en
fut  appuyer ses lèvres sur le mur sale de l'édifice.

— Ce croyant vient de faire un grand pas sur le
chemin du Paradis. Baiser de temps à autre le mur
des églises, jeûner deux cents jours par an, faire
vivre grassement son pasteur, voilà les grands de-
voirs religieux. Moyennant quoi on peut voler , men-
tir, paillarder et occire son prochain ; ce sont là
peccadilles.

— Que dites-vous ? Deux cents jours de jeûne ?
— Même un peu plus. Ces jours-là , l'Abyssin ne

fait  qu'un seul repas, maigre naturellement, dans
l'après-midi. Ils sont si scrupuleux sur ce point que
si quelqu'un, ayant touché de la viande, du beurre ,
des œufs, une nourriture animale quelconque, vient
à effleurer ensuite le pain préparé pour le repas, nul
ne voudra manger de ce pain.

Et , à propos , savez-vous de quoi la dernière Impé-
ratrice est morte ?

—- D'une paratyphoïde, ai-je entendu dire.
— Ça n'a pas suffi. Les médecins français et suisse

qui soignaient la fille du grand Ménélik, lui prescri-
virent un régime reconstituant. Impossible, on était
en période de jeûne 1 Les prêtres vinrent alors, avec
leur remède. Cette femme âgée, épuisée par quarante
jours de jeûne, de maladie et de fièvr e, ils l'arrosè-
rent de plusieurs bidons d'eau bénite. Quelques heu-
res après , elle avait passé.

— N'a-t-on pas parlé, aussi , d'empoisonnement ?
— Chaque fois qu'un grand personnage meurt , en

Ethiopie, il court dans le peup le des bruits d' empoi-
sonnement. Ces bruits sont fondés ou ne le sont pas ;
on ne peut jamais savoir. Et il est bien vrai que les
chefs abyssins redoutent le poison. C'est une habi-
tude do ce pays que le serviteur goûte de tous les
mets devant son maître, avant de les lui servir. Lors-
que deux grands féodaux ont des raisons de se dé-
fier l'un de l'autre, ils ne cessen t pas en général
d'user mutuellement de la plus parfaite courtoisie. Ils
se prient par exemple à dîner. Mais l'invité amène
avec lui son cuisinier et son échanson, ses viandes,
ses piments et ses marmites. Les deux peronnages
mangent à la même table, chacun ses propres mets
servis par ses propres domestiques.

Nous fûmes arrêtés un instant par deux moines
ivres, qui tenaient à eux deux toute la largeur de la
route. Je dois dire que ce n'est pas là un spectacle
quotidien à Addis-Abeba. Ce sont les seuls moines
que j 'ai vus ivres dans la rue.

Quand ils se furent éloignés, Z*** poursuivit :
— La religion que professent les Abyssins maîtres

du pays est un mélange hétéroclite où l'on trouve
les sacrements, les amulettes et la circoncision. Vous

la jeunesse peut s'allier avec la sagesse, vous nous
l'avez dit souvent , Lord de Fierens.

Et cette fois ses yeux se fixèrent franchement sur
ceux du jeune homme.

— Lord de Fierens ne me refusera pas son con-
cours. Il a connu mon ,père quand il était un tout
petit garçon , mais il se souvient de lui. Et c'est faire
œuvre de gentilhomme que d'aider à libérer la mé-
moire d'un homme d'honneur des ombres qui y res-
tent attachées. Pour cela, je suis sûre qu'il me don-
nera quelques mois de sa vie.

Harry murmura quel que chose, signifiant évidem-
ment qu'il donnerait même sa vie tout entière avec
joie, mais personne ne le remarqua dans l'émotion
de cette minute.

Pas même Simone, toute à son idée de rédemp tion
posthume.

Geneviève secouait la tête en énergi que protesta-
tion.

Sa fille ne la laissa pas parler.
— Si vous ne voulez pas me laisser aller seule, ma

chère maman, risqua-t-elle courageusement, venez
avec moi , et rouvrez les Lacs !

— Ne me demandez' pas ça, ma pauvre enfant , je
ne pourrais pas...

— Alors laissez-moi y aller, et permettez-moi d'y
demeurer.

— Le désirez-vous vraiment ?
— Oh oui 1 s'écria la jeune fille de toute son âme.

Et vous, maman , resterez là tranquillement avec
Kate ; mais promettez-moi que vous viendrez si j e
vous télégrap hie que le mystère est éclairci ?

Une lueur rose rendit un instant à Geneviève la
beauté de sa jeunesse, et une lueur d'espoir brilla
dans ses yeux.

— Vous ne pourrez jamais m'envoyer un pareil
message ; mais, si vous le pouviez... par impossible,
je viendrais. Mais si... vous retrouvez votre père et...
que je ne me sois pas trompée, ne me dites rien ,
laissez-moi mourir ici tranquillement...

Gentiment, avec une grâce naturelle, Simone vint
s'agenouiller aux pieds de sa mère et enlaça tendre-
ment sa taille.

— Je vous enverrai le télégramme que j 'ai dit , ma-
man chérie... quand ? Je ne peux pas le dire, mais
j 'espère que ce sera avan t longtemps .

Lady de Fierens et Geneviève échangèrent un re-
gard où leurs âmes se rencontrèrent dans un senti-
ment d'admiration attendrie par ce fier et ardent
dévouement filial.

Harry, silencieux , pensait qu 'aucune femme au
monde ne pourrait  être comparée à cette belle et au-
dacieuse enfant.

Kate se disait que sa tâche serait lourde, séparée
de sa sœur et seule pour distraire et consoler sa
mère.

Elle savait qu 'un beau prince napolitain allait in-
cessamment demander sa main , aurait-elle le droit
de l'accepter en un pareil moment ?

(A suivre.)

I
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P A R E N T S  !
Interdisez à vos enfants de jouer ou de
courir sur la chaussée I

avez remarque qu'ils ont presque tous, autour du
cou , un mince cordon auquel pend une croix filigra-
née , plus quelques petits sacs carrés de cuir rouge.
11 y a dans ces sacs des poudres ou des prières con-
tre les maladies et surtout contre le mauvais œil ,
dont ils ont une peur extrême.

Les garçons sont circoncis le huitième jour , et bap-
tisés le quarantième ; les filles sont baptisées le
quatre-vingtième. Ils n'ont pas de noms de famille ;
on les nomme en général d'une petite phrase, telle
que: Work-neh , < tu es en or > , ou bien Gabré Yé-

sous, « esclave de Jésus > . A une fille on dira , par
exemple : < tu es digne du lit d'un roi > .

— Qu 'est-ce que l'Abouna , et qu 'est-ce que l'Etché-
guiô ? demandai-je. Je ne sais pas ce qui les dist in-
gue.

— L'Etchéguié, c'est l'évêque noir , Abyssin choisi
par les Abyssins. Il est le chef des moines et l'admi-
nis t ra teur  des biens ecclésiastiques. L'Abouna , c'est
l'évêque blanc , métropolite , chef sp irituel de l'Eglis.-
d 'Ethiopie : il est en digni té  bien au-dessus de l'Et-
d'éguié. l'A suivre.)
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Hi|| Rodolphe Flîkkiger, Martignu ^^E&SS
IlilUllli Chauffages centraux - Installations sanitaires

[®]llïl lll lll l T R A V A I L  D E  Q U A L I T É

Darius Bovisi J. Gualino
Martigny Martigny

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

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

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

Marc Chappot D. Equey
Martigny - Téléphone 61.413 

Martigny
, PARQUETS DE LUXE ET ORDINAIRES

MENUISERIE - EBENISTERIE Réparations et raclage de vieux parquets
MAIN- COURANTE Main-courante tous modèles

Maison Porcellana Ph. Iten
Martigny - Téléphone 61.114 Martigny * MENUISERIE

M E U B L E S  de B â t i m e n t
Menuiserie en Bâtiment - Agencements

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

Marcel Stragiotti Pierre Maret
Martigny-Bourg - Tél. 61.191 Martigny
Appartement, Martigny-Ville, 61.383 . . . . . .  „ . , . . ,

INSTALLATIONS SANITAIRES 
Me™lserie mécanique - Entreprise en bâtiment

Ferblanterie - Couverture - Travaux de bâtiment T r a v a u x  en tous genres 
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