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L'unique avion
moderne
en Abyssinie

A un couple ami.
On parle souvent d'anniversaire de mariage ,

de noces d'argent, de noces d'or et de noces
de diamant , ces dernières f o r t  rares mais si
belles.

On se réjouit , on s'attendrit , on s'émotionne
devant ce touchant tableau formé par deux
vieillards aux sourires très doux, par ces deux
vieux époux qui ont traversé la vie, toujours
unis, toujours confiants ; ils ont connu les p ei-
nes et les joies, les p laisirs et les larmes, mais
rien n'est venu altérer leur union, car ils ont
compris les paroles profondes : « Vous êtes
unis pour le meilleur et pour le p ire. »

Vieillir ensemble, s'appuyer l'un sur l'autre
tout au long de la vie ; se réjouir des mêmes
joies et être p lus unis encore aux heures dou-
loureuses ; se pencher sur un berceau avec le
même amour et vivre des mêmes espérances,
n'y a-t-il pas dans cet ensemble un peu de vrai
bonheur ?

Cinquante ans de mariage, cinquante ans de
vie commune, c'est une chose merveilleuse si
l'amour est assis au foyer  avec la tendresse.
L 'amour qui donne à l'union son véritable sens
et la tendresse qui, en quelque sorte, fo r t i f ie
l'amour.

Une femme qui ignore la tendresse ne peu t
remplir sa tâche de mère et d'épouse ; un hom-
me qui ne connaît pas la tendresse ne peut
être parfaitement heureux.

L'amour est aveugle, on se p laît à le dire ;
mais la tendresse est clairvoyante, c'est elle
qui donne à la femme ce p ouvoir magique
d'adoucir toutes les douleurs, de deviner tou-
tes les peines, de surmonter sa propre douleur
pour compatir à celle des siens.

La tendresse d'une femme au f o y e r , c'est
comme un réseau de f i l s  très f ins  qui envelop-
pe toute une fami lle ; nul ne le voit , mais cha-
cun le ressent.

Lorsque je rencontre un vieux ménage qui
doucement fa i t  sa petite promenade ou se
c h a u f f e  au soleil , je regarde ces deux visages
où les yeux brillent encore de cette merveilleu-
se tendresse ; chacun prend soin de l'autre , et
lorsqu'ils répondent à mon salut , ils ont le
même geste de bonté , le même sourire, et me
répondent , lorsque je m'inquiète de leur santé :
« Ça va encore ; on est bien vieux, mais bien
heureux... »

A vous qui f ê t e z  aujourd 'hui vos dix ans de
mariage avec toute la joie de votre jeunesse
encore vibrante , à vous qui, vous tournant vers
le passé , dites : « Dix ans, c'est déjà beaucoup,
et cependant bien peu », je dirai : « Regardez
ceux qui vous ont précédés , leurs cheveux
sont blancs , leur démarche tremblante, mais
leur cœur est aussi vibrant que jadis. La vie
leur a donné des peines et des joies, pour vous
il en sera de même. Mais si vous gardez votre
amour et votre tendresse, rien ne viendra trou-
bler la sérénité de vos vieux jours.

« Vous aimer, vous aimer toujours en dép it
des mesquineries de la vie. Etre toujours deux
pour braver les tempêtes. Vous rappeler qu'une
joie partag ée est encore bien p lus grande et
que la sou f f rance  est moins cruelle à supporter
lorsqu'on est deux.

« Qu'il soit beau votre anniversaire devant
la grande route qui vous reste encore à par-
courir. Puisque vous emportez avec vous les
talismans du bonheur : Amour et Tendresse,
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Là vie de dcmom
En notre époque surprenante, tout change,

tout se transforme : les hommes comme les
choses. Une évolution incessante s'accomplit
avec un rythme accéléré, comme un torrent.
Le progrès s'avance fougueux, irrésistible, ba-
layant le passé dont il semble vouloir effacer
même le souvenir. Ce qui semblait fou , impos-
sible hier, devient la réalité aujourd'hui et
sera aboli demain.

Voyez ce qui se passe dans le domaine du
voyage. L'auto et l'aéroplane surtout en sont
venus à ne plus considérer la distance. Les
avions de la Swissair assurent un service régu-
lier en 2 à 3 heures de Londres à Zurich. Et
qui sait où s'arrêtera cette prodigieuse faculté
de franchir l'espace en des temps de plus en
plus réduits. Si le voyage interplanétaire n'est
pas encore réalisé, on ne peut plus même ad-
mettre qu'il soit utopique, ce n'est plus peut-
être qu'une question de temps. Des essais de
transports ultra-rapides par le système de fu-
sées ont été étudiés, et le jour n'est peut-être
pas éloigné non plus où il sera possible d'utili-
ser pratiquement ce mode de transport.

Chose remarquable pourtant, la bicyclette
conserve ses faveurs. Malgré le perfectionne-
ment des moteurs mécaniques, le moteur hu-
main continue de jouir des faveurs de bien des
gens. C'est que beaucoup n'ont pas les moyens
de se payer une quarante chevaux. Et puis'
quelques-uns conservent leur bécane par pré-
férences personnelles, pour mieux se sentir
leur maître et ne pas dépendre uniquement
d'une machine compliquée et souvent capri-
cieuse. Maintenant surtout que nos routes va-
laisannes sont améliorées et transformées, rou-
ler en bicyclette devient une enivrante jouis-
sance durant les beaux jours d'été. Le cycliste
prudent et sage peut, son guidon en mains,
jouir du paysage beaucoup mieux que le chauf-
feur au volant. Enfin il ne faut pas oublier
aussi que l'usage de la bicyclette exerce sur
l' organisme une action bienfaisante qui répare
la déchéance physique causée par un sédenta-
risme prolongé.

Mais pour en revenir aux transformations
opérées par la science, les plus étonnantes
sont encore celles réalisées dans le domaine
du son et de sa transmission à distance. Les
merveilles de la T. S. F. ont déjà révolutionné
le monde. Un miracle perpétuel s'opère ainsi
autour de nous. Des instruments subtils* ont
capté ces ondes magiques qui de tout temps
nous baignaient, et ils les ont asservies à notre
usage. Les ondes électriques, en portant les
ondes sonores, ont aboli la distance. Et bien-
tôt on pourra entendre partout ce qui vibrera
quel que part.

Sans doute , la vue humaine, ce sens merveil-
leux, ne jouit pas encore des mêmes avantages.

Mais ce sera pour demain. Ce nouveau progrès
est en route et bien avancé. N'existe-t-il pas
déjà un poste de télévision à la Tour Eiffel ?

Le jour où cette étrange faculté de voir paç-
tout nous sera accordée, presque toutes les
conditions de la vie seront modifiées. Ce sera
le bouleversement complet de bien des choses.
La face de la terre pourrait en être complète-
ment renouvelée comme disent les livres saints.

Sans doute, nos ataviques nécessités anima-
les n'en seront pas abolies pour autant. On
continuera toujours de boire, de manger, de
dormir quand on pourra et comme on pourra
et puis, comme maintenant, quand l'organisme
sera suffisamment usé, il faudra bien se déci-
der à faire le grand pas. Mais en attendant , de
combien de bizarres commodités nouvelles ne
bénéficiera-t-on pas ?

Comme nous aurons la faculté de voir tout
et partout, les voyages d'agrément devien-
dront parfaitement inutiles. Il est vrai que
pour beaucoup la télévision pourrait devenir
une continuelle invitation au voyage. Les sta-
tions à la mode et à la vogue n'auraient pas
besoin non plus de faire de coûteuse et tapa-
geuse réclame, chacun pouvant tout voir, au-
rait la possibilité de choisir en toute connais-
sance de cause les lieux à sa convenance.

Quand on y réfléchit, on dit qu'une telle
invention causerait certainement la faillite de
bien des inventions précédentes. Pouvoir à son
gré, de chez soi, assister sans effort à ce qui se
passe à l'autre bout du monde ! Assister aux
grands spectacles naturels, pénétrer les mystè-
res des océans et des forêts, des déserts et des
régions glacées ; étudier de près les mœurs des
peuples les plus éloignés, se rendre témoins
de phénomènes naturels gigantesques, quel
rêve !... Et quelle folie ! Et dans un ordre
d'idées plus pratique et plus intime, rester en
contact étroit avec des amis, des parents ab-
sents !!

Alors la terre entière n'appartiendrait-elle
pas à tous, par une universelle présence réali-
sable à tout instant ? Jamais Jules Verne n'au-
rait osé imaginer ces choses inouïes. Et les
voici peut-être à la veille de s'accomplir.

Car, étant donné les étapes déjà franchies
par la science, ce but ne semble plus accessible
et l'heure est peut-être proche où il sera pos-
sible de par l'ouïe et la vue, de transporter
rap idement tout lieu, tout être et toute chose
auprès de soi. L'union des peuples, à ce mo-
ment-là, sera-t-elle plus facilement réalisée ?
Et les principes de justice et de charité chré-
tienne seront-ils eux aussi universellement ap-
pliqués ? Ce n'est pas sûr. Et c'est cela pour-
tant qu'il faudrait réaliser au plus tôt. Mais
le veut-on ?
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Encore cette relativité Signalement !
Le spécialiste. — Avez-vous les moyens de suppoj- ,Io , qui a perdu sa maman dans les détours d'un

ter les frais d'une op ération , si je la juge nécessaire ? grand magasin , à un chef de rayon :
Le patient.  — La jugez-vous nécessaire si je vous — M'sieu , vous n'auriez pas vu passer une dame

dis que je n 'ai pas de quoi la payer ? ici , sans moi ?

Le retard dans les paiements
Sous ce titre, le « Journal suisse des Artisans et

Commerçants J publie un article signé D. qui con-
tient les actuelles remarques que voici :

« S'il est vrai que de tout temps on a vu des gens
se faire tirer l'oreille pour payer , il est non moins
vrai que le nombre des débiteurs de mauvaise volon-
té —¦ ou de mauvaise foi — a considérablement aug-
menté de nos jours. Cela tient tout d'abord au fait
que les occasions de dépenser son argent se sont
singulièrement multip liées. Alors , c'est bien simple :
on ne paie comptant que lorsqu'on ne peut faire au-
trement — dans certains magasins, par exemple —
et l'on se rattrape ailleurs. Et comme il est avéré —
chacun de nous en a fait l'expérience — qu'on achè-
te plus facilement et davantage quand on ne paie
pas immédiatement... c'est ainsi que l'on commence
à s'i enfoncer ».

« Le désir de paraître plus riche qu'on ne l'est —
cette manie de notre époque — continue à aggraver
le mal, car il entraîne à des achats inconsidérés qui
grèvent lourdement , trop lourdement , de nombreux
budgets, au grand préjudice de l'artisanat et du com-
merce.

« Une petite enquête faite dernièrement auprès de
personnes appartenant aux professions et métiers les
plus divers nous a révélé des choses bien édifiantes
à cet égard. Une foule de gens commandent , achè-
ten t, sans avoir réellement les moyens de le faire,
fermement décidés à renvoyer le payement de la
« douloureuse » aux calendes grecques. Et l'on ne se
fait aucune idée des difficultés avec lesquelles nom-
bre de commerçants et d'artisans sont aux prises,
tout simplement parce que l'argent ne rentre pas.
Pendant ce temps, leur loyer court , leurs frais géné-
raux aussi , ils doivent payer leurs employés, leurs
fournisseurs. Qui dira jamais les répercussions qu'en-
traîne cette détestable habitude de ne pas payer ses
dettes , l'amertume de ceux qui voient leurs débiteurs
mener joyeuse vie avec l'argent qui leur est dû , alors
qu'eux-mêmes ne savent où trouver les fonds néces-
saires pour faire face à leurs obligations ?

« Si les gens n'achetaient que ce qu 'ils ont le
moyen de payer et payaient ce qu'ils achètent , la vie
d'une foule de gens serait bien moins difficile. Sans
compter , conclut l'auteur de l'article , que cela doit
être diablement ennuyeux de payer des chocolats
dont on a oublié le goût , ou une robe qui est de-
puis longtemps dans le sac aux chiffons ! »

Emissions de Noël pour les baleiniers
norvégiens dans l'Océan glacial

antarctique
A la demande de la Radiophonie Norvégienne , fut

transmis , par l'intermédiaire du Poste Emetteur PHI
de la Société Phili ps de Radiodiffusion Coloniale
Néerlandaise , une émission de Noël spécialement des-
tinée aux baleiniers norvégiens qui pèchent actuelle-
ment dans les eaux de l'Océan glacial antarcti que.

Le programme de cette émission de Noël compor-
tait des chansons nationales , des vœux de Noël et
quelques mots que les parents des baleiniers leur
adressaient d'Oslo ; tout le programme fut transmis
par câble jusqu 'à Hilversum d'où il fut radiodiffusé.

D'après les rapports d'audition parvenus auprès de
la Direction de la PHI , l'émission faite d'Oslo et re-
lay ée par la station sur ondes courtes des Pays-Bas ,
fut  très bien reçue par de nombreux baleinier s nor-
végien s qui se trouvent au pôle Sud , loin de leur
pays natal.

Ceux-ci purent ainsi jouir de la plus agréable sur-
prise de Noël qu 'ils pouvaient souhaiter.

Catalogue des journaux suisses
L'importante Agence de Publicité Rudolf Mosse à

Zurich , bien connue en Suisse et dont les ramifica-
tions s'étendent dans le monde entier , vient d'éditer
un catalogue du plus haut intérêt pour tous ceux
qui sont à la tête d'un commerce, d'une industrie ou
qui exercent un métier quelconque.

Ce catalogue contient en effet la nomenclature de
tous les journaux ou périodiqu es suisses (revues),
dont il mentionne la nuance politique, fait ressortir ,
le cas échéant , l'importance du tirage ainsi que le
coût des insertions et annonces.

Il est donc parfaitement inuti le de dire que ce
catalogue se recommande expressément à tout hom-
me d'affaires avisé qui reconnaît que de nos jours
plus que jamais la publicité est l'adjuvant indispen-
sable des industriels et des commerçants , étant don-
né qu'on trouve dans le recueil précité une vraie en-
cyclopédie de renseignements relatifs aux journaux
répandus dans toute la Suisse.

Chirons en herbe
— Quel ago a ton petit frère ?
Toto. —• Oh ! c'est le tout dernier modèle 1936 I

Grande Pép inière
de Via nés Américaines Greff ées

Carrnn Germain f , Fuite
offre ses plants de tout l"1" choix dans les variétés suivantes :

Fendant Malvoisie
Rhin Riesling
Ermitage Arvlne
[Longs pieds et pieds ordinaires]

Porte-grenes spéciaux pour la région de Slerre
Sélection de premier ordre



L'hypothèque légale
(Corresp.) — Il est un princi pe acquis : Nul n 'est

censé ignorer la loi ; qu 'il s'agisse de défendre ses
intérêts ou de sauvegarder ses droi ts , la loi est là
pour nous protéger ; malheureusement , combien de
fois n'entend-on pas dire que les lois sont mal fai-
tes et qu 'elles permettent en général aux gens peu
scrupuleux de faire leurs « petites affaires > .

S'il s'avère parfois que cette critique est fondée ,
toute personne de bon sens doit reconnaî t re  qu 'il y
a pour ainsi dire impossibilité pour le législateur de
prévoir toutes les machinations dont les hommes
sont capables. Nous avons suff isamment  de lois pour
nous défendre , mais la plupart du temps, elles ne
sont pas ou insuff isamment  appli quées ; d'autre part ,
les ignorant , nous ne savons pas profiter de la pro-
tection qu 'elles nous accordent. Trop souvent , nous
concluons, avec une légèreté inconcevable , des affai-
res commerciales sans nous entourer des renseigne-
msnts que la sagesse commerciale impose. Il est cer-
tain que beaucoup, s'ils avaient eu quelques notions
de droit , auraient pu s'éviter des pertes importantes.

C'est ce qui nous amène à signaler aux artisans et
entrepreneurs qu'ils ont une protection précieuse et
efficace à leur disposition , assurée par le Code civil
suisse aux Art. 837 à 841, par le moyen de l 'hypo-
thèque légale. Le législateur a voulu , par les dispo-
sitions des articles précités , donner aux artisans et
entrepreneurs, une protection contre les procédés in-
corrects d'individus peu scrupuleux. Si l'entrepre-
neur , d'une solvabilité douteuse, a été chargé d'édi-
fier un bâtiment , remet une partie des travaux : ma-
çonnerie, menuiserie, charpente, appareillage , serru-
rerie, etc. à des sous-traitants, l'artisan pourra , en
cas de faillite, perdre tout ou une partie de son sa-
laire, car il sera colloque en 5me classe. Si au con-
traire, l'artisan , au vu des Art. 837 à 841, requiert
l'hypothèque légale, il acquiert la qualité de créan-
cier gagiste, ce qui lui vaudra , lors de la réalisation
forcée du gage, d'être pay é par préférence sur le
produit de celui-ci et non pas d'être un simple créan-
cier colloque en 5me ou dernière classe. Cette pro-
tection va même plus loin : elle lui donne le droit
d'actionner les créanciers gagistes antérieurs pour
autant que les dits créanciers devaient savoir qu 'en
faisant constituer un gage à leur profit  sur l'immeu-
ble du propriétaire , ils risquaien t de porter préjudice
aux entrepreneurs et artisans.

Tous ceux qui sont liés par un contrat d'entreprise
et qui ont , comme dit la loi , « fourni des matériaux
et du travail » ont seuls le droit de requérir l'inscri p-
tion de l'hypothèque légale ; il faut  de plus une par-
tici pation effective et directe aux travaux de cons-
truction proprement dits.
' Ce sont donc les entrepreneurs et les artisans et

non pas leurs ouvriers , qui pourront bénéficier de
cette protection. Il faut  naturellement que le travail
ait été commandé par le propriétaire ou par quel-
qu'un muni de pouvoirs. La réquisition de l'inscri p-
tion ne peut avoir lieu , si le propriétaire donne des
garanties suffisantes. L'inscription requise doit être
égale au montant qui lui est dû. Elle peut se faire ,
dès la conclusion du contrat jusqu 'au 3me mois
après l'achèvement des travaux. Il s'agit ici des tra-
vaux exécutés par les sous-traitants et non de l'édi-
fice lui-même ; il y aura ainsi pour chaque artisan ,
un délai spécial ; il est nécessaire, non seulement que
l'inscription soit requise, mais qu 'elle soit consignée
et inscrite dans le Registre foncier. La réquisi t ion se
fait au Conservateur du Reg istre foncier du lieu de
situation de l'immeuble ; le requérant doit prouver
son droit en exhibant le contrat d'entreprise et en
établissant la réalité de la créance et le montant  de
celle-ci.

La créance, dit l'Art. 839 du C. C. S., devra être re-
connue par le propr iétaire ou par le juge ; elle pour-
ra se faire à l'amiable par une reconnaissance du
propriétaire ou par le juge lorsque le propriétaire re-
fuse de reconnaîte la dite créance. En cas de vente
de l'immeuble par le propriétaire , après l'inscri ption ,
la charge hypothécaire subsistera ; si par contre la
vente a lieu avant l'inscription , l'artisan ou l'entre-
preneur est déchu de ses droits. Il en sera de même
en cas de faillite du propriétaire.

En Valais , la requête d'inscri p tion est adressée au
Conservateur du Registre foncier du lieu de s i tuat ion
de l'immeuble ; elle doit être accompagnée d'une dé-
claration du propriétaire reconnaissant la créance et
autorisant l'inscription ; cette pièce , signée par le
propriétaire , doit être légalisée ou bien accompagnée
d'un ordonnance judiciaire. L'ordonnance d'inscrip-
tion provisoire est autorisée par le juge instructeur ;
l'action tend-elle à l'inscri ption déf ini t ive , elle devra
être intentée, suivant les formes de procédure ordi-
naire, devant le juge ou le tribunal comp étent du
lieu de la situation de l'immeuble.

VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

Homologations. — Le Conseil d'Etat homologue :
1. les statuts du consortage de l'alpage de Singli-

naz , de siège social à Grimisuat ;
2. les statuts du consortage pour l'adduction d'eau

à Lax , de siège social à Lax ;
3. les statuts de la Société de laiterie de la com-

mune de Ried-Brigue , de siège social à Ried-Brigue ;
4. les statuts de la Société de laiterie de Signièse ,

Ayent , de siège social à Signièse ;
5. les statuts de la Société de laiterie de la com-

mune de Vernamiège , de siège social à Vernamiège.
Fabriques. Plans. — Il approuve :
1. les plans présentés par la Société des usines de

La Lonza , à Viège , concernant l'installation d'une fa-
brication de nitrobenzine.

2. les plans présentés par la S. A. pour l 'Industrie
de l 'Aluminium, concernant :

a) la construction d'une menuiserie pour les lami-
noirs ;

b) l'aménagement d'une fabrication d'aluminium
en paillettes.

Nominations. — M. l'abbé Albert Josseh , à Steg,
est nommé inspecteur scolaire du district de Rarogne
occidental ;

M. l 'Ingénieur agronome Hans Blœtzer , à Viège ,
est nommé directeur de l'Ecole cantonale d'agricultu-
re de Viège ;

M. Albert Nellen , pharmacien à Brigue , est nommé
professeur de chimie au Collège de Brigue ;

M. Mart in Rodu i t , in s t i tu t eu r  à Saillon , est nom-
mé off ic ie r  d'état civil de l'arrondissement  de Saillon;

M. Jérémie Frossard , maître-tonnelier , à Ardon ,

Appareils d'occasion—^
jj Quelques modèles intéressants simplement défraîchis
\ on très peu usagés " à liquider.

L PHOTO OARBELLAY. Narligny .

est nommé vérif icateur- jaugeur des poids et mesures
pour le district de Conlhey.

Gardes-forestiers.
LE CONSEIL D'ETAT,

sur le préavis du Dé par tement  forestier ,
Vu le cer t i f ica t  de capacité obtenu ,

nomme gardes-forestiers de triage :
MM. Vaudan Francis , à Bruson , Bagnes , pour la com-

mune  de Bagnes ;
Sarrasin Pierre-Jos., à Bovernier , pour la com-

mune de Bovernier ;
Cretton Lucien , à Charrat , pour la commune de

Charrat.
Gendarmerie, démission. — Le Conseil d'Etat ac-

cepte , avec remerciements pour les services rendus ,
la démission sollicitée par le Caporal de gendarmerie
Aloys Ruppen , à Naters.

Gymnastique préparatoire
Le cours de cadres — pour lequel le Comité can-

tonal a reçu une centaine d'inscri ptions — débutera
samedi , le 7 mars , à 9 h. 30, et se terminera le len-
demain à 15 h. 30.

Le programme du cours comporte tous les exerci-
ces consti tuant  le plan de travail imposé aux sections
locales. On débutera par des exercices d'ordre et de
tenue , puis on exécutera des mouvements d'assou-
p lissement, on fera des sauts, de la course , des jets
et des levers. Les jeux ne seront point négligés non
plus , de sorte que les fu tu rs  moniteurs  auront  là une
excellente occasion de s'initier à tous les secrets de
la tâche qui les attend.

Les instructeurs —¦ qui ont reçu les directives né-
cessaires lors d' un cours central qui eut lieu , tout
récemment , à Yverdon , ont mis au point  leur pro-
gramme d' enseignement. Le fai t  que le Département
militaire fédéral  déléguera un inspecteur en la per-
sonne de M. Ch. Thoeni , de Genève , vice-président
du Comité central de la Société fédérale de gymnas
ti que , prouve qu 'en haut lieu on attache une grande
importance au cours de cadres de samedi et de di-
manche.

A G R I C U L T U R E
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Pourquoi faut-il traiter les arbres
fruitiers ?

Les plantes , comme chaque être , ont besoin pour
se développer d'un emplacement , d'une nourr i tu re
et de soins appropriés à l'espèce. Le milieu favora-
ble détermine , pour chaque variété , un développe
ment plus intense. C'est ainsi que s'exp li que la rap i-
dité avec laquelle se mult i plie tel insecte ou crypto-
game dans une  région alors qu 'il est inconnu ailleurs.

Les maladies cryptogami ques et les parasites de
nos cultures sont ou seront en nombre proportionnel
aux plantes qui leur donnent asile. Dans nos vergers
il y aura d' au tant  p lus de pucerons , psy lles , anlho-
nomes , chenilles comme tavelures , rouilles , oïdium ,
etc. que nous planterons des arbres en p lus grand
nombre.

Il y a quel ques années , le vigneron se met ta i t  avec
peine aux trai tements de la vigne. Aujourd 'hui  il est
tout naturel  que la récolte soit proportionnelle aux
soins assidus et ponctuels que chaque cep a reçu.

Faisons-nous tôt à la réalité. Nos arbres frui t iers
aussi souff rent  de parasites nombreux qu 'il faut ab-
solument éliminer. Point n'est besoin pour cela de con-
naî tre  d'une manière scientifique le développement
et la procréation do chaque insecte ou champ ignon
nuisible. Les stations fédérales et cantonales de chi-
mie agricole comme p lusieurs exp loitations indus-
trielles nous documentent suffisamment sur les pro-
duits qu'il faut utiliser à chaque saison ou période
déterminée.

Les beaux fruits  se vendent bien. Nulle exp loita-
tion agricole n'est actuellement aussi rentable que la
mise à profi t  de nos possibilités fruitières.  Pourtant ,
les traitements réguliers des arbres paraissent être
encore une affai re  de second plan dans maintes ré-
gions bien situées de notre canton. Il ne faut  plus
attendre pour asperger soigneusement , avant le dé-
part de la végétation , tronc, branches et rameaux.
Pour les pommiers, poiriers , cerisiers , pruniers , uni»
solution de 4 à 5 % de carbolinéum spécial OKA-
XEX aura vite détruit  les mousses et lichens qui
dessèchent les arbres comme les nombreux parasites
n'attendant que les beaux jours pour faire leurs
ravages.

Il est avantageusement préconisé, pour éviter les
traitements avant fleur dans les régions où l'antho-
nome ne fait  pas de sensibles dégâts, de combiner
au carbolinéum un mélange de 4 % BORDO-XEX
(bouillie bordelaise améliorée) . Il suf f i t  pour cela
d'ajouter ce produit  en brassant vigoureusement la
solution précédente. La pellicule de produit  cuprique
qui recouvre la plante emp êche merveilleusement le
développement des spores de la tavelure sur les ra-
meaux et la germination des ascospores apportés
par le vent.

Si cependant vos arbres (poiriers peut-être) ont
déjà fa i t  montre d'une certaine activité (allongement
des bourgeons et mise à nu des embryons de feuil-
les) , il vaudra mieux ne pas traiter avec l'OKA-XEX.
Vous vous y prendrez p lus tôt l'année prochaine. La
récolte 1936 ne sera pas en danger si vous n 'omettez
pas les autres traitements annuels , sur lesquels nous
reviendrons.

Vous lutterez efficacement contre le monilia, la
cloque et maladie  criblée des abricotiers et pêchers
par une app lication judicieuse de 2 % BORDO-XEX
quel ques jours avant l'éclatement des bourgeons flo-
raux. Il no fau t  pas traiter le pêcher au carbolinéum ,
qui lui procure facilement des brû lu res  sensibles.

Tous les produits  group és sous la marque XEX se
sont avérés excellents ces années passées et ont pris
une part active à l'amélioration de la qualité de nos
fru i t s .

Par des t rai tements  rigoureux et minut ieux , nous
obtiendrons une marchandise de choix , propre et
saine, qui pourra seule main ten i r  l'avantage et le
prestige incontestables que nous nous sommes taillés
sur le marché. Chacun à sa tâche , et le verger valai-
san verra encore de beaux jours. Pide.

Reconstitution du vignoble
Nous voici à l'époque où les défoncements sont

pour la p lupart  terminés.
L'un des soucis actuels de nos vignerons est donc

celui de se procurer les barbues en vue des p lanta-
tions , mais à ce propos il n 'est également pas super-
flu de rappeler combien cette question est délicate et
combien un choix judic ieux a ici son importance.

Il est indéniable que de la sélection, la qualité el
de la vigueur des plants choisis dépendra pour une
large part le rapport fu tur  d'une vigne.

Gymnastes athlètes valaisans
L'Association valaisanne des gymnastes athlètes a

tenu son assemblée annuel le  dimanche dernier , à
l 'Hôtel de la Planta , à Sion , sous la présidence de
M. Auguste  Schmid , président.

Après avoir approuvé le procès-verbal de la séance
précédente , l'assemblée adopta les comptes de l'exer-
cice écoulé et ra t i f i a  le fort  intéressant rapport  pré-
senté par M. Schmid , président de l'association. Il
fu t  ensuite décidé d'organiser une journée cantonale ,
dans le courant  de l'été , et , en au tomne', une compé-
t i t ion  de courses pédestres , suivi d' un champ ionnat
individuel  pour les diverses épreuves d'athlétisme
léger. D'autre part , l'association partici pera avec une
équi pe aux courses de relais olymp iques qui seront
courues à l'occasion de la fête fédérale de gymnas-
ti que de Winterthour.

Au cours des délibérations , M. Schmid fu t  réélu
président , tandis que le secrétariat et la caisse re-
v inren t  à M. Alfred Sixt , de Sion. M. W. Biihrer , de
Chi ppis , sélectionné pour les jeux olympiques de
Berlin , fonctionnera désormais en qualité de chef
techni que. Il sera secondé dans sa tâche par les
chefs d'arrondissement Salina , de Viège, et Alf.  Sixt ,
de Sion.

M. P. Morand , de Sierre , membre fondateur , fut
nommé président d'honneur de l'association.

Notons encore que l'assemblée fut  précédée d'un
cours de perfect ionnement  donné par les excellents
athlètes Biihrer et Sixt.

Cours de fromagerie
(Communi qué de la Station lait ière cantonale)

Le Dé partement de l 'Intérieur avise les intéressés ,
fromagers et apprentis-fromagers qu 'un cours de fro-
magerie sera organisé dans le courant du mois de
mars 1936.

La durée du cours sera de 3 semaines.
Il est superflu de rappeler aux fromagers la valeur

d'une formation professionnelle suffisante. Le mé-
tier est intéressant mais exige des connaissances ap-
profondies. Il importe donc, pour la bonne marche
des sociétés de laiterie ou d'al page, que les rroma-

Or , s'assurer des barbues vigoureuses , bien raci-
nées, bien soudées et élevées dans une pépinière de
coteau est le meilleur garant d'une bonne reprise et
d'une forte production. .

Nous avons déjà eu l'occasion de signaler à l'at-
tention de nos lecteurs la pépinière de M. Carron
Germain à Fully que nous avions visitée en 1935 et
que nous tenons à recommander à nouveau pour la
qualité et la beauté des plants.

On y trouve en effet  une sélection de tout pre-
mier choix de barbues d'une année , deux ans , Iong^
pieds sur 3309 et sur porte-greffes spéciaux pour les
terrains calcaires de la région de Sierre , et cela dans
nos différentes  variétés commerciales allant du FEN-
DANT aux plants fins tels que l 'Ermitage , Malvoisie ,
çtc.

M. Carron est d' ailleurs heureux de fourni r  au be-
soin tous renseignements ou conseils afin que ceux
qui ont des parcelles à reconsti tu er puissent exécu-
ter cette besogne sans avoir à encourir des décep-
tions plus tard.

A propos du projet de fusion
de la Société valaisanne de Pomologie

et de la Société cantonale d'Horticulture
(Extrait  du rapport présenté par M. Veuthey

à l'assemblée des Horticulteurs valaisan s à Sion
le 1er mars 1936)

La paternité de la noble idée de fusion des Socié-
tés de Pomologie et d'Horticulture revient à notre
sympathique membre et estimé chef de la Station
cantonale d'arboriculture de Châteauneuf , M. Benoit.

Hommage à ce vaillant champ ion qui déteste la
politi que de personnalités et autres mesquineries qui
sont une grosse plaie pour le progrès général du
Valais. ' ' '

Après explications au sein du Comité, le projet
fu t  porté à l'ordre du jour de notre assemblée géné-
rale du 25 juillet 1935, laquelle , au vote, admit  en
princ ipe le projet de fusion en laissant la charge au
Comité d'étudier la question plus profondément.
; En séance du comité, le 7 février dernier , une let-
tre de la Société de Pomologie nous est communi-
quée demandant la fusion et nous invitant  à nous
met t re  en rapport avec la commission de fusion préa-
lablement désignée par la Société de Pomologie , com-
mission composée de MM. Benoit président , Jos.
Spahr , Antoine Pont , Zenon Bérard , Marc Roduit  et
Hubert  Roduit .

D'un échange de vues qui s'ensuivit entre les por-
te-paroles des deux groupements, une entente de
princ i pe en est résultée sur divers points.

Le rapport de M. Veuthey rend ensuite hommage
à M. Troillet , chef du Département de l'agriculture
et vice-président du Conseil national , auquel , dit-i )
notamment , « nous devons toute notre reconnaissance
pour sa part active à l'entreprise de la grande œuvre
de la mise en cul ture  de notre terre vala isanne. >

Après avoir évoqué les principales œuvres dues
pour une large part à l ' in i t ia t ive  de M. Troillet —
Insti tution du Syndicat do Producteurs de frui ts  et
légumes du Valais , Ins taurat ion du contrôle des
f ru i t s , Etat civil du verger , Lu t t e  contre le gel , —
M. Veuthey émit le vœu que M. Troillet soit dési gné
comme président d 'honneur de la Société cantonale
d'Horticulture.

Etat nominatif des membres. — La Société d'Hor-
t icu l tu re , fondée  en 1910, se compose actuel lement
do 154 membres dont 11 honoraires et 3 membres
d 'honneur  (MM. Troillet , de Cocatrix et Dr Wuilloud) .

La Pomologie da tan t  de 1928 , comprend 194 mem-
bres dont 33 font  par t ie  des deux sociétés. Il reste-
rait ainsi 161 pour la Pomologie et 154 pour l'Hor-
t i cu l tu re , de sorte que la nouvelle société aurait  un
effect if  réel de 315 membres.

De ce fa i t , les subsides fédéraux seraient accrus
dans do sensibles proport ions et en out re  la nouvelle
société occuperait le 2me rang dans la Fédérat ion ro-
hiande pour le nombre de ses membres , venant , il
est vrai , de loin après la « Vaudoise » qui at teint
1380 membres.

M. Veuthey conclut en formulant  tous ses vœux
en faveur de l'union la p lus prochaine des forces
horticoles et en souhai tant  que le nouveau groupe-
ment soit for t  et florissant.

II espère que la concorde y régnera et que tous
les sociétaires seront animés du noble sentiment  de
bien faire ; et de ce fai t , ajoute également le rap-
porteur , notre beau Valais sera encore plus beau.

gers fassent tout leur possible pour d iminuer  la pro-
port ion par trop élevée de fromages tarés. Les cours
de fromagerie  ont précisément été ins t i tué s  pour leur
fourn i r  l'occasion d'acquérir  la format ion  nécessaire.

Les inscri p t ions  doivent  être adressées jusqu 'au 10
mars 1935 à la Station lait ièr e cantonale  à Château-
neuf qui donnera  aux intéressés tous rensei gnements
utiles ( indicat ion du lieu et de la date du cours, etc.)

Les sulfatages et la dent-de-lion
ATTENTION !

Si la dent-de-l ion est fort recommandée , il est à
conseiller par contre de faire tout par t icul ièrement
a t ten t ion  ces temps-ci quant  à son usage.

11 nous revient , en ef fe t , que certaines famil les  en
ont été indisposées , ceci à la suite de l'absorption de
cette salade qui a dû être cueillie précisément dans
les alentours d' arbres auxquels on venai t  d' appl iquer
les t ra i tements  d'hiver et ces dents-de-lion avaient  été
aspergées de produits  insecticides.

Il est donc recommandé d'être de la p lus extrême
prudence quant  à la cueil let te  de ce précieux légume
et surtout  de ne l' u t i l i ser  en salade qu 'avec toutes
les garant ies  suffisantes.

Saxon
Nous apprenons que la General Motors Suisse S. A.

à Bienne , qui assume depuis quel que temps le mon-
tage do voi tures  automobiles , vient de conf ier  à la
Maison Felley Frères à Saxon , l'Agence générale
pour le Valais des voitures et camions Chevrolet ,
Opel et Oldsmobile.

M. Flandin à Crans sur Sierre
M et Mme Flandin  sont descendus dans un hôtel

de Crans sur Sierre où se trouvent déjà , depuis une
dizaine de jours , leurs deux fi l les .

Une date à retenir
Les amis de la < Sté phania » de Granges appren-

dront  avec plaisir qu 'elle a été chargée de l'organi-
sation du festival des fanfares  de la Fédérat ion du
Valais Central. Cette man i fes t a t ion  aura lieu le 3 mai
1936. Les divers comités sont const i tué s et t r ava i l l en t
avec courage pour la réussite de la fête. La popula-
t ion tout entière s'est mise avec joie à la disposi t ion
du Comité d'organisa t ion , afin que chacun emporte
de cette belle journée un excellent souvenir .

Que tous ceux qui s' intéressent  à l'art  musical ré-
servent d'ores et déjà leur journée du 3 mai et se
donnent rendez-vous à Granges pour apporter  à la
Société organisatrice leur appui moral et f inancier .

Le Comité de presse.

La saison hôtelière en Valais
La saison hôtelière en Valais n'a pas été bonne,

et elle est , en tous cas , moins favorable au tour isme
que l'année dernière. Certains endroits , cependant ,
comme Verbier , Loècho et Morgins , ont été p lus fa-
vorisés , mais Zermat t  et Montana  ont passé par de
mauvais moments. Les hôtes suisses ont été les p lus
nombreux , et parmi les étrangers ce sont les Fran-
çais qui ont le plus fré quenté les s ta t ions  de monta-
gne. On s'est beaucoup ressenti do l'abs tent ion des
Allemands qui , au dernier  moment , ont  dû décom-
mander leurs chambres. On cite , à ce sujet , le cas
d'un hôtelier du Haut-Valais qui , con t ra in t  de refu-
ser de nombreux cl ients , se trouva du jour  au lende r
main avec son établissement vide.

Le temps très doux du mois de décembre et des
premiers mois do l'année a également compromis  la
s i tua t ion  du tou r i sme  et l'on enregistre  un peu pai-
tout un f léchissement  malheureux.

Un cadavre dans le Rhône à Evionnaz
On a ret iré un cadavre du Rhône , côté Evionnaz ,

entre ce village et le pont  de Collonges.
Il s'agit d'un nommé K. de Martigny,  qui avait

disparu depuis quel que temps. Il a été enseveli au-
jourd 'hui  au cimetière de Mart igny.

Nos condoléances à la famille.

Les accidents
Sur la route de Troistorrents , un accident d'auto

vient d'avoir lieu hier. Les suites auraient  pu être
très graves , mais heureusement elles ne consistent
qu 'en dégâts matériels.

Le caporal Couturier et le gendarme Pannat ier  ont
mené habilement l'enquête établissant les causes et
responsabilités.

Incendie à St-Gingolph
Durant la nuit  de mardi à mercredi , aux environs

d'une heure, un incendie s'est déclaré à St-Gingol ph-
Suisse et a détrui t  presque totalement un immeuble
appartenant à M. François Derivaz . La promp te in-
tervention des pomp iers et la force considérable des
nouveaux hydrants  a permis de circonscrire rap ide-
ment l'incendie qui , en raison du vent  très violent ,
eut pu embraser toute la part ie  supérieure du villa-
ge. L'immeuble étai t  occup é depuis quelques jours.
Un certain mystère p lane encore quant  aux causes
du sinistre. Les dégâts sont couverts par une assu-
rance.

... et un autre à Grône
Lo même soir , vers 20 h. 'A , un incendie  se décla-

rait  à la Croix du Pont , dans la maison avec grange-
écurie attiguë de M. le président Théoduloz et de
Mme Vve Lucion-Morard.  En peu de temps , tout
était  en flammes , par suite du vent violent  qui sé-
vissait par interval le .

Le bétail a pu être sauvé ainsi que le mobilier.  La
grange et les combles du bât iment , de même qu 'une
part ie  du second étage , sont détrui ts .

On a pu sauver un bâ t iment  et grange si tués au
levant de celui sinistré.  L ' incendie fut  maî t r i sé  en
peu de temps par les pomp iers de Grône et de Gran-
ges aidés par la popula t ion qui accourut  sur les l ieux.

Heureusement  que le bâ t iment  se t rouva i t  en de-
hors du village , s inon on aura i t  eu à dé p lorer un



p lus grand désastre. Les bâtiments étaient assurés ,
mais il en résultera , quand même , une sensible per te
pour les propriétaires. On ignore la cause de l'in-
cendie. P.

Le Valais et la correction du Rhône
Lo Grand Conseil ayant voté en premiers débats le

grand projet do correction du Rhône et du canal
Rlddes-Sion , projet qui est devisé 5 millions , on va
tfleher de commencer les travaux sur deux ou trois
sections , déjà cet automne , dans la région do Sion ,
Full y et de la Lozence qui est la p lus menacée. Af in
d'étudier co délicat probl ème , une commission fédé-
rale , composée de membres du Conseil national et
du Conseil des Etats , viendra en Valais les 25 et 26
mars prochain. M. le conseiller fédéral Etter se join-
dra à elle , et elle s'arrêtera à Brigue et à Sion. Si la
Confédérat ion , l'Etat et les communes riveraines doi-
vent na tu re l l ement  part ici per aux frais de la correc-
tion du Rhône , il importera de fixer aussi la part
des C. F. F. à ces travaux , puisqu 'ils y ont un intérêt
direct. La dernière inondat ion , en effet , s'est éten-
due au delà de la voie entre Ardon et Vétroz et a
entravé dans une certaine mesure le trafic ferro-
viaire.

La tempête au Bouveret
Dans la nuit  de mardi à mercredi , la vaudaire

souffla  en rafalo en Valais. Elle causa de sérieux
dégâts no tamment  dans la région de Bouveret où
elle a soulevé et emporté d' une seule pièce le toit
du bât iment  de la fabri que de chaux et ciments de
Vernier  tout  récemment construite. De nombreux
immeubles ont également souffer t .

Sweepstake du Grand Prix automobile
de Genève

L'Association Philhelvétiquo communi que la note
ci-après :

Il est rappelé aux acheteurs de billets du Sweepsta-
ke que seuls , les récé p issés officiels , les autorisent à
se faire  délivrer  les lots qu 'ils pourraient  gagner lors
du tirage Irrévocablement fixé au 31 mai prochain ,
et leur donneront l' entrée gra tui te  au Grand Prix
Automobile de Genève.

Le acheteurs sont donc priés de veiller à ce que
les in te rmédia i res  les me t t en t  dans un délai normal
en possession des récé pissés. S'il leur était impossible
d'obtenir  sa t i s fac t ion , les acheteurs doivent écrire
sans aut re  à l 'Assoc iation Philhelvétie à Genève , en
lui donnan t  les numéros des billets en question.
Phi lhelvét ie  in terviendra  immédiatement .

D'autre part , afin d'éviter un surcroît de travail
qui résultera inévitablement do l'a f f lux  des comman-
des au dernier moment , les intermédiaires sont priés
do retourner les talons do tirage à Philhelvétie au fur
et à mesure de la vente.

La censure des films
Plus sévère que celle des autres cantons , la com-

mission do censure des films cinématographi ques a
in terdi t  les bandes suivantes : c Le Comte Obligado » ,
c Les Dieux s'amusent > , « Carioca » et « L'Ecole des
Cocottes » .

Chronique montheysanne
(De notre correspondant local)

La montre en or
Pour la troisième fois déjà cette année, la direc-

tion de l 'Usine do Monthey de la Société pour l'In-
dustr ie chimique à Bâlo a distribué la montre en or ,
pour 25 ans passés au service de l'usine.

Cette fois-ci , l 'heureux jubila ire est M. Jos. Gross ,
à qui nous adressons nos sincères félicitations.

A propos d'un incendie
Nous apprenons que l'incendie qui a détruit , le

lundi 10 février , aux Cavoués , un grand chalet qui
avait servi à abr i ter , dans la nuit du samedi 8 au
dimanche 9 février , des skieurs du Ski-Club de Mon-
they prenant  part au concours organisé par ce club,
serait dû , croit-on , à la malveillance.

La gendarmerie enquête.
. -MaBt-«-«K- MH 

Chronique sédunoise
Concert de la « Chanson Valaisanne »

(De notre correspondant local)
On a l 'habitude de dire que nul n'est prop hète

dans son pays , et l'on n 'a pas toujours tort I Après
avoir conquis et emballé le public des grandes villes
do la Suisse et de l 'étrang er , af f ronter  le public sé-
dunois  n 'était  pas une moindre affaire. Le specta-
teur sédunois est un homme très difficile , en musi-
que comme en tout. Il juge à froid , ne s'emballe ja-
mais et app laudi t  modérément .

La « Chanson Valaisanne » était , mardi soir , dans
la grande salle de l'Hôtel de la Paix archi-comble ,
sur la sellette pendant  deux heures .

Lo spectateur sédunois fu t  vaincu dès la première
partie , convaincu dès la seconde... et enthousiasm é
dans la t rois ième I

Ce fu t  donc un des plus grands mérites de la
« Chanson > de George s Haenni que d' avoir enfoncé
le crible do l'opinion sédunoise et d' avoir ajouté à
tant  de témoignages d' admirat ion venus du dehors ,
la sympathie  des gens de chez nous.

La < Chanson » est donc , depuis mardi , prophétesse
chez elle.

Il est un peu tard pour faire l'éloge de l'incom-
parable groupe vocal que diri ge l'artiste si compré-
hensif qu 'est Georges Haenni.  Les criti ques les p lus
éminents  n 'ont pas tari d'éloges sur la « Chanson »,
et les grands journaux français tels que l' « Illustra -
tion > , « Candide » , etc. n 'ont pas ménagé leur admi-
rat ion à ce groupe , d'artistes.

Si la « Chanson » a, mardi soir , conquis la cita-
delle et forcé l'enthousiasme des rétifs , il ne faut
pas croire que ce fut parce que son concert fut  meil-
leur que d'habitude.

Mlle do Courten fu t  excellente comme toujours , et
il m'a semblé que sa voix prenait  chaque fois plus
d'amp leur et de charme ; Mme Grasso a la fraîcheur
d' une source et son timbre , la pureté du cristal ; Mlle
de Quay, dans ses chansons villageoises qui furent
bissées , concrétise à elle seule toute la chanson po-
pulaire valaisanne ; elle est à la « Chanson » ni plus
ni moins que ce que l'âme est au corps I

Mais le concert dans son ensemble ne fut pas le
meilleur que l'on ait entendu.

Ayant eu le pr ivilège d'écouter souvent la « Chan-
son Valaisanne », jo puis a f f i rmer  qu 'il fut des soirs
où elle fut  bien supérieure encore ! Est-ce le pro-
gramme lourd et nouveau ? Est-ce l'acousti que tou-
jours changeante dans une salle où , selon le nombre
de spectateurs , on ouvre ou ferme des parois mobi-
les donnant  accès à des dégagements ? Est-ce l'ap-

Pour une reliure "„
J. SUTER-SAVIOZ, SION - Planta

La bariBle neyve !
Jules , maître vigneron, était heureux ce

matin-là ! Non point qu 'il ait appris quelque
nouvelle réjouissante, ni qu'il ait reçu de ten-
dres lignes de sa bonne amie.

Le temps lui-même n'était guère beau ; le
soleil était caché sous d 'épais nuages et la
bise de mars sou f f la i t  aigrement.

Et cependant , Jules, maître vigneron, était
heureux comme un roi (comme un roi qui a
encore un trône à se mettre quelque part ,
naturellement !) Jules avait acheté une barille
neuve ! Une jolie petite barille d'un pot , en
mélèze rouge ! Or, une barille neuve, cela
compte , dans la vie d'un vigneron. Jules la
dévorait des yeux, la tournait et la retournait,
comme un enfant qui vient de recevoir un
jouet neuf .

— Nom de ..., qu'elle est belle ! disait-il en
la pelotant avec attendrissement. Ça va don-
ner quelque chose de fameux !

La veille, il l'avait fa i t e  « ébonner » comme
on dit. Il l'avait bien lavée à l'eau chaude ,
puis il l'avait remplie de bonne p iquette qu'il
avait laissée dedans toute la journée et la nuit,
pour lui « tirer le goût du bois ».

Ce matin il avait vidé cette p iquette dans le
grand tonneau des ouvriers ! C 'était tout de
même dommage de jeter loin... et sur un grand
vase, on ne s'en aperçoit pas !

Puis il s'était dit : i
—• Pour inaugurer une barille, il faut  l'ar-

roser sérieusement, et avec du bon !
Et il était descendu à la cave , avant que

l'ouvrier Maurice qui vient remplir les barilles
des ouvriers, ne soit descendu.

— Il ne fau t  pas que l'on voit que ce n'est
pas du même !

Et Jules alla tirer au petit tonneau du fond h
un vieux Johannisberg au par fum fameux.

Voilà pourquoi Jules était content ce matin,
et pour quoi de temps en temps, en songeant à
la douce perspective de la journée, il faisait
claquer sa langue au p alais.

A sept heures, Maurice vint, avec une p leine
hotte de petites futail les vides, qu 'il déposa
au p ied du grand tonneau de vin d'ouvriers !

— Nom de ..., la belle barille !
— N 'est-ce pas , Maurice ! Je l'ai mise « ébon-

ner » et je  l' ai remplie déjà hier soir. Tu la
prendras avec les autres.

— Elle aura bien le goût du bois, il fau t  la
vider et la remplir avec de la fraîche !

—¦ Non, non ! J 'ai goûté tout à l 'heure ! Elle
n'a pas de f a u x  goût du tout !

— Bon !
Et Jules partit tout guilleret, en si f f lo tant

un air gaillard.
« S'ils savaient ce qu'il y a dans cette ba-

rille ! Ils en baveraient des ronds de chapeau !
Départ pour la vigne, on va arroser ça sérieu-
sement H »

Maurice a f ini  de remplir toute sa petite
futaille et regarde avec admiration la barille
de Jules.

—¦ Elle est belle ! Mais le premier jour, le
vin aura le goût du bois ! Il vaut tout de même
mieux que je la remplisse avec du « neuf » /
Je m'en vais la vider dans le grand tonneau !
Sur la quantité , on ne s'en apercevra pas ! Et
Jules sera bien content !

Brave Maurice. Quel bon cœur !
Puis l'op ération terminée :
— Tu vois, mon vieux Ju les ! Il y a encore

des bons amis qui pensent à toi !!! Eric.

préhension de comparaître devant le tribunal de la
cri t ique sédunoise ?

Cette opinion toute personnelle pourra paraître
sacrilège à d'aucuns I mais est-ce réellement un pé-
ché que de dire d'une chose qui est très belle , qu 'elle
a aussi été magnifique ? Eric.

L'agrandissement du musée de Valère .
Il est question d'agrandir le musée de Valère et

d'affecter à cet aménagement une somme de 15,000
francs qui provien t d'un legs d'une bienfaitrice. La
Société de développement de Sion , qui patronne ce
projet , envisage aussi la transformation du lac de
Montorgo en bains publics ; il s'agirait d'y construire
un quai et des cabines selon des p lans qui sont déjà
établis.
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LA G U E R R E  ITALO-ETHIOPIENNE
Nouvelle défaite éthiopienne

Le général Badoglio a annoncé que dans une troi-
sième bataille qui s'est déroulée au moment où finis-
sait celle du Tembien , le ras Imru , qui occupait le
Chiré dans le nord de l'Abyssinie , a été battu par les
troupes italiennes et a laissé des milliers de morts
sur le terrain. Les rescap és de son armée sont pour-
suivis et mitraillés par les avions.

Selon un communi qué italien , la résistance abys-
sine sur le front nord est définitivement brisée.

La saison des pluies est là
On confirme officiellement à Paris que, depuis le

1er mars , le chemin de fer Djibouti-Addis-Abeba a
interrompu tout trafic comme chaque année à la sai-
son des pluies.

QUg7 Henri Rebaud 22

LE ROI DES ROIS
d'Ethiopie

Je lisais dans tous les plis de cette figure mal-
saine la suffisance , la cupidité , la fainéantise , la
courtisanerie , l'astuce et le mensonge. Resp irer même
m'était devenu pénible ; il me semblait que l'air qui
pénétrait en moi m'apportait les germes de la pour-
riture physi que et morale de ce peuple.

J'éprouvai un véritable soulagement lorsque , les
dernières toucoules de la ville dépassées , nous fûmes
dans la campagne.

Une plaine vaste , onduleuse , uniformément jaune,
s'ouvrait , à peine tachée par de très rares et très pe-
tits villages — trois, quatre paillotes — qui en
avaient la couleur. Au fond se dressait le cône violet
et massif du Zoukouala.

Oh I la joie de respirer à pleins poumons la lumiè-
re pure, l'air propre , la senteur forte des herbes brû-
lées et de la terre 1

Affolés par l'espace libre , nos chevaux caracolè-
rent. Nous leur donnâmes carrière. Un temps de ga-
lop de course, où ils luttèrent de vitesse, unit cava-
liers et montures dans la même griserie d'intense dé-
pense physi que.

Ils ralentirent et reprirent , au pas, leur haleine.
Mon esprit se reporta aux scènes que nous avions
vues , à cette loque humaine surtout... Une phrase de
je ne sais qui me revint , où l 'humanité était compa-
rée à une vermine éphémère rampant  à la surface de
ce grand corps éternel qu'est la terre.

Les pensées de Z*** devaient avoir suivi le même
cours que les miennes , car il me dit tout à coup :

— Quand j'abandonnerai le métier , je me bâtirai
une toucoule dans une steppe déserte, ou sur la
lisière de la forêt vierge , à six cents kilomètres de
tout entassement de gens sauvages ou civilisés. J'y
cultiverai des choux et des géraniums. Et j'y serai
seul avec mon cheval , mon chien et deux ou trois
médakois que j'aurai apprivoisés.

Le couronnement de l'Empereur
Haïlé Sélassié

Depuis quelques semaines, une activité fiévreuse
règne dans Addis-Abeba. Des terrassiers travaillent
tout le long des rues. Le roulement sourd des com-
presseurs fait  trembler les vitres des maisons. A cha-
que carrefour on trouve une grosse chaudière d'où
s'échappe une odeur de goudron. Des électriciens ,
perchés sur des poteaux , fixent des isolateurs , ten-
dent des fils. Un peu partout on refai t  des toitures ,
on badigeonne des façades , on achève fébrilement
des maisons dont la construction traînait depuis des
années. La fin du jour même n 'interrompt pas cette
activité extraordinaire. Le travail se poursuit toute
la nuit , dans les rues éclairées « a giorno ». Trois
équipes d'ouvriers se relaient , afin que nulle heure
ne soit perdue.

Les Européens n'en peuvent croire leurs yeux.
Dans cette Abyssinie somnolente où la vie s'écoulait
avec une si sage lenteur , où tant d'étrangers ont dé-
pensé en vain des trésors d'énergie et des colères
exaspérées pour tenter de secouer l'inertie prodigieu-
se des indigènes, voilà qu 'on se met à travailler I bien
plus , qu'on se hâte 1 Quel événement extraordinaire
peut ainsi émouvoir la nonchalance héréditaire des
Ethiop iens ?

Cet événement , c'est le couronnement prochain de
l'Empereur Haïlé Sélassié. Aux grandes fêtes qui au-
ront lieu , on a invité les principaux Etats du monde.
Il viendra un maréchal de France , un fils du roi
d'Angleterre , des princes , des ministres , des géné-
raux , des di p lomates , et avec eux l'inévitable suite
des journalistes , des informateurs , des hommes d'af-
faires en quête de placements, d'entreprises à mon-
ter et de débouchés.

Sur tout ce monde , il s'agit de faire impression.
Il faut leur laisser le souvenir d'une cap itale moder-
nisée, d'un peuple tendu dans un effort unanime
vers la civilisation , d'un pays d'avenir, plein de pos-
sibilités.

Lo gouvernement éthiop ien fonde de grands es-
poirs sur les visites attendues. C'est que la situation
financière devient chaque jour plus inquiétante. La
chute du thaler et le gasp illage effréné ont épuisé
le trésor. Et il faut à tout prix trouver des prêteurs.
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C H A U F F E U R S !
Si vous causez un accident , soyez assez
humains pour vous intéresser à vos victi-
mes I
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économiser de 50 à 90 cts par sac
pour la même quantité de matière fertilisante !
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Les veaux ne vivent pas
de ce qu'ils mangent,

mais de ce qu'ils digèrent
Il faut , pour les élever, une nourriture digestible ,
savoureuse et concentrée.
La Laetitia Suisse, marque ,,Ancre"
remplit ces conditions. C'est un aliment assez com-
plet et varié pour faire face à toutes tes exigences
du corps.
La Lactina Suisse, trèa assimilable, remp lace com-
plètement le lait et fait réaliser une énorme éco-
nomie, avec des succès garantis.

Demandez un échantillon gratis à la

Laciina Suisse Panchaud s. a., ueveir

oeslarzes, fera & c, lien

Viticulteurs ! Agriculteurs !

l'HumUS Engrais nés Défécations
remplace complètement et avantageusement le
fumier, pour vigne, arbres fruitiers, asperges, frai-
ses, etc. — Augmentation énorme du rendement

S' adr. à: Lucien COTTAGNOUD , Vétroz ; Georges CLAI-
VAZ, Marti gny-Ville ou à BÉNY Frères, La Tour-Vevev
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Dans les pharmacies et dro-
gueries, ou chez A Girard
Côte 4, Le Locle.

UTILISEZ

«WIN DOUTE »
le verre

incassable
pour vos serres,

poulaillers , écuries

Demandez prospectus
et échantillon gratuit
du bureau de vente :

M. Meyer-Gasser , Bâle 12
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Beautés rivales
Adapté de l'Anglais par
LOUIS D ' A R V E R S

— La tâche paraît plus compliquée que ne l'avait
cru d'abord notre détective , dit-elle , et c'est vrai que
beaucoup de tentatives ont échoué, mais notre cou-
rage et notre persévérance t r iomp heront .

Et , pour ne pas la décourager , ses amis feignaient
de la croire.

Geneviève écrivait  main tenant  pour rappeler sa
fil le ; mais celle-ci lui répondait :

c Je ne peux pas , je ne dois pas, j'irai jusqu 'au
bout de la tache que je me suis donnée. »

M. Schaw entretenait  ses espoirs , tout en recon-
naissant que rien d'utile ne pourrai t  être fait avan t
de savoir si Lola de Ferras était morte ou vivante et ,
dans ce dernier cas , où était sa résidence.

— Vous trouveriez plus facilement sa trace si elle
était  morte que si elle est vivante et tient à se ca-
cher 1 observait Ruysdaël , de p lus en plus sceptique.

— Mettons un avis pour dire que quiconque pour-
ra nous donner des renseignements sur Mlle de Fer
ras recevra une récompense de dix mille francs , pro-
posa Schaw .

— Elle vit cer tainement  sous un faux nom , objec-
ta Ruysdaël.

—• Nous donnerons son signalement et des détails
sur sa vie en Angleterre avant sa fuite.  Vous m'au-

Pommes
de terre

de table et setnenceaux
du pays et étrangers. MAIL-
LARD , fruits , Marti gny-Ville

Téléphone 61.188

On demande plusieurs

moules
de sapin dont quelques-uns
secs. S'adres. Boulangerie
Laurent , Av. du Bourg, Marti-
gny-Bourg
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J OVICOL A j

IduPARC AVICOLE^

En vente chez tons les
négociants, en sacs de
ÎO kg. toile à linge gra-
tuite, a 3 fr. 50 le sac

L'OVICOLA contient tous les élé-
ments nécessaires à la formation de
l'oeuf. La poule, même en captivité,
nourrie avec l'OVICOLA pond davan-
tage que celle en liberté à qui l'OVI-

COLA n'est pas servi.

— Et même vingt mille I s écria Harry ; je crois
que je donnerais mon dernier sou pour arriver plus
vite à une conclusion.

Il eut pour cet élan généreux le regard reconnais-
sant des beaux yeux qu'il aimait , bien que le détec-
tive refusât de dépasser la somme de dix mille francs
qu 'il avait demandée.

Pour les beaux yeux qui savaient si bien dire mer-
ci , Harry de Fierens aurait remué ciel et terre. De
sa vie il n'avait autant travaillé que depuis qu 'il
s'était constitué détective sous les ordres de Schaw.

Sa conviction était que Lola vivait en France. Il
avait écrit à tous les ambassadeurs étrangers rési-
dant à Paris , tandis que Schaw écrivait aux différen-
tes sections de la police française.

N'obtenant aucun résultat , Harry pensa aux mai-
sons religieuses de retraite , où les cœurs brisés vont
parfois chercher un asile. Mais , là encore, il échoua.
La belle Lola restait introuvable.

Le jeune homme était  pris de p itié en voyant cha-
que matin Simone dépouiller un volumineux courrier
qui ne lui apportai t  que déception.

— Je me demande, lui avoua-t-elle un jour , si
j 'arriverai  jamais à une fin...

— Il y a toujours une f in quand on persévère , lui
aff i rma- t - i l , rassurant ; mais , au fond de lui-même, il
pensait comme elle.

Elle r i t , retrouvant  soudain sa belle vaillance :
— Savez-vous, Harry, je me demande comment je

pourrai remp lir ma vie sans m'ennuyer , quand je
n'aurai  plus à m'occuper de cette affaire  ? Il me fau-
dra autre chose...

— Vous n'avez pas besoin de chercher longtemps ,
di t  impulsivement Harry le cœur bat tant , je sais une
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donnez
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Pharmacie
J. B E R T R A N D , St-Maurice
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NOUS S ds ùpoueiies
Une coursonne saine assure une abondante
récolte. Employez en hiver, pour ce but,

les renommés produits

Dé posi taire  pour le Valais

à Lausanne , autorisé par l'Etat ,
sera à iï!iîr t |ni l » -Ullle (DUS I6S
IlindlS , à la Pharmacie Lovey.
et à st-maurice les uendredls
à la Droguerie Agaunoise.
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hauteurs et lon-

gueurs de
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j envoie mes prospectus sur
articles hygiéniques et sa-
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Genève OKA X
luaroonneum soiunie spécial 1res concentré 4%)

Bouillie sulfocalcique XEX 10-15%
Pour espaliers: NIVA-XEX 3-4%
Nouveau : Essayez le traitement combiné d'hiver

aveo 4% 0KA XEX et 6% B0RO0
XEX pour les sortes de fruits sensibles
è la tavelure. Il simplifie grandement la

Tuteurs
„ALPINA"

imprégnés au moyen
de la solution Alpina

Longueur 2 m. 50
Dm. 5 à 10 cm.

Prix : 80 à 90 et. pièce
RABAIS PAR QUANTITÉ
Fabrique / J L P /f lf }

Dépositaires :
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DESLARZES , VERNAY & Cb

S I O N

occupation qui vous conviendra parfaitement.
— Laquelle ? demanda-t-elle en fixant sur lui

l'éclat de ses yeux. Le droit des femmes ?
— Dans un sens, oui , dit-il riant aussi , mais pas

comme l'entendent les suffragettes. Vous vous marie-
rez , Simone, vous aurez un mari qui vous aimera
d'un indéfectible amour et..!

— Il faudra d'abord le trouver ! dit-elle avec une
grâce un peu effarouchée qui la rendait adorable.

— La recherche ne sera pas longue , Simone , il est
tout trouvé...

Mais Simone ne voulut pas comprendre.
— Je ne veux pas y penser avant d'avoir éclairci

l'affaire  de mon père, dit-elle.
— Et si un j'eune homme vous aimait assez pour

vouer sa vie à vous aider dans votre tâche ? Mieux
encore, s'il arrivait à la solution que vous cherchez ,
lui accorderiez-vous votre main en récompense ?

Le cœur d'Harry battait  très fort  en risquant cette
demande en mariage à peine déguisée. Il en atten-
dait la réponse avec tant d'anxiété qu 'il en resp irai t
à peine.

Elle évita de le regarder et généralisa sa réponse :
— Oui , dit-elle , je crois que je le ferais.
Le jeune homme se détourna avec un soupir de

déception , et il ne vit pas le furt if  regard de ten-
dresse qui monta i t  des yeux de pervenche vers lui.

— Je me demande si je suis né pour être heureux ,
dit-il quelques instants plus tard sans autre à-propos.

Simone sourit avec un peu de malice :
— Vous êtes encore bien jeune pour vous poser

cette question maintenant , ne trouvez-vous pas ?
Il no prolongea pas l'entretien ce jour-là , mais il

n'en travailla que plus ardemment à l ' indéchiffrable

S T A  LD E N
sont délicieuses

A vendre
3 charrues Janus, 1
Brabant, 1 rouleau,
1 bOSSette à purin en
fer. Le tout comp lètement
revisé. A la même adresse,
Chars neufs et d'occasion

Téléphone 41.531
S'adres. à Daniel Crette>
nand , maréchal , Leytron ,

énigme dont la solution pouvait  seule assurer son
bonheur.

TROISIEME PARTIE
CHAPITRE XXVI

Bois-Fleuri
Près de Reims, ce petit  chalet , caché à l'ombre

d' un vieux parc à demi abandonné, ne méritait  p lus
son joli nom de Bois-Fleuri .

La propriétaire actuelle de cette triste demeure y
vivait  loin du monde dans une solitude absolue.

Elle «avait qu 'on appelait sa demeure < la maison
du malheur » . Elle savait qu 'une malheureuse folle y
avait achevé ses jours , errant dans les bois en pous-
sant des cris effrayants  ; elle savait que la jeune
femme qui avait été la dernière propriétaire de la
vieille demeure avait  été abandonnée par son mari
et , pour comble de malheur , avait vu sa fille tuée
sous ses yeux par la chute  d'un arbre un jour d'ou-
ragan. Mais ces souvenirs ne l ' impressionnaient nul-
lement.

Si les alentours du château disaient la tristesse des
longs abandons , l ' intérieur la disait  plus encore.

On eût pu se demander si la tr iste maison était
habitée , n'eût été la fumée qui s'échappait  d' une dos
cheminées. Une fois par semaine, un homme ¦— un
Belge, disait-on — descendait au village et fa i sa i t
des provisions pour une semaine. Il achetait  S'.ins
s'at tarder aux commérages et , si une question iu ;
était  posée , sur le « monsieur » ou la « dame > qu 'il
servait , sa ré ponse faisait  comprendre aux curieux ,
d'une façon polie mais nette , qu 'ils devaient s'en
tenir à s'occuper de leurs propres affaires .

Et les gens restaient réduits aux suppositions .
Lo Belge achetait des journaux , des ci gares et du
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Chronique de ia Mode
Miettes et conseils

Tous les procédés sont bons , cette saison, pour
ajuster la taille qui doit toujours  être assez marquée.
Les fronces sont très emp loyées et permet tent , au
moins devant , la suppression de la ceinture. Mais ,
dans la robe courante , si cette dernière n 'apparaît
pas devant , nous la retrouvons dans le dos. C'est
pra t ique et seyant et vous y aurez recours dans
maintes  t ransformations.  Cette ceinture dorsale est
étroi te  et nouée. Elle part  des côtés et contribue par
son serrage, que vous réglerez à volonté , au bon
ajus tement  du corsage. Simp le idée de couture , mais
précieuse dans beaucoup de cas.

* * *
Une idée de t r ans fo rmat ion  extrêmement simp le

pour la femme qui possède une robe du soir assez
sombre et faisant  fourreau : l'écharpe de ton et de
matière en contraste. Longue et d'environ quarante
centimètres do large, cette écharpe sera fixée à gau-
che et presque sur le devant de la taille. Elle partira
d' abord en ceinture drapée , vers la droite , pour re-
monter  dans le dos, en suivant le décolleté vers
l 'épaule gauche. Passant sur cette épaule, elle redes-
cendra en prenant  largement le corsage en biais vers
la droite.  Elle se glissera ensuite sous la ceinture
formée au départ , et , ramenée un peu massée vers
la gauche, elle f lot tera en traîne jusqu 'au bas de la
robe. Cela fa i t  extrêmement chic, sur du noir sur-
tout , puisque la robe servant de bas ne doit pas être
démontée.

* * *
Les laçages ferment  à nouvea u beaucoup de robes, d'une seule pièce, soit un tailleur dont la jupe et la

Sur du lainage , on les fa i t  en ruban de velours. Cela jaquette  sont taillées dans le même tissu de la cape,
permet do faire intervenir une touche de noir  dans Cette cape est alors doublée d'un lainage léger d'une
un modèle de couleur. Le bleu sur tout  se prête fort autre teinte qui fait aussi la blouse-chemisier de l'en-
bien à ce léger contraste. Le laçage est souvent dou- semble. L'après-midi , les ensembles à cape emploient
ble : il intéresse d'abord le corsage, sur un tiers de les mohairs , les lainages bouclés, le velours anglais,
la hauteur , puis la jupe , immédiatement sous la tail- Mie.

Comment se développe le goût du cale ?
Nous apprécions tous le parfum exquis et le goût

délicat d'une tasse de bon café. Beaucoup de per-
sonnes se sont certainement déjà demandé à quelles
substances contenues dans le café est due cette
agréable impression.

En réalité , il n'est pas encore possible aujourd'hui
de fourni r  à cette question une réponse complète.
Nous savons que les essences aromati ques , dites ca-
féones , deviennent , sous l'influence de la torréfac-
tion des grains , les substances actives produisant la
saveur du café et la sensation de bien-être consécu-
tive à son absorption. Mais si l'on désigne la caféone
comme facteur  du goût et de l'arôme du café , on en
vient aussitôt à se demander : qu 'est-ce que la caféo-
ne ? de quoi se compose-t-elle ?

A cette question , il est difficile de répondre. Ce
que nous savons aujourd'hui , c'est simplement qu 'un
grand nombre de substances chimiques contribuent
à former la portion qui produit  le goût et l'arôme ,
mais nous n 'en connaissons qu 'une quarantaine, tan-
dis qu'un certain nombre ne sont pas encore décou-
vertes. C'est pourquoi la chimie n'est pas encore par-
venue à reproduire art if iciellement l'arôme du café.

le, et seulement sur 20 à 25 centimètres. Ordinaire-
ment , il ne se p lace pas au milieu de la robe. On le
déporte un peu à gauche, sur une ligne partant de la
naissance de l'épaule.

$ sfc $

Dans le tailleur de soie ou de fin lainage, la blou-
se se remplace volontiers , si la veste est dépourvue
de col , par une sorte de plastron formant encolure.
Du type montant , ce plastron se fait en soie façon-
née, en surah imprimé et toujours en opposition de
ton avec l'ensemble. Il se boutonne , en prolongemen t
dirait-on , de la fermeture de la veste droite.

On peut le conseiller notamment , à celles qui vou-
draient  t ransformer une jaquette un peu ajustée à
la taille — condition indispensable — en supprimant
l'encolure et , s'il y en a, les revers.

* * *
Le col de velours, net, et dans le sty le tailleur ,

apporte fréquemment une note de ton vif dans le
costume de lainage. Cette intervention de velours se
réduit  ici strictement au col , et n'intéresse jamais
les revers.

Le corail , vous avez peut-être pu le remarquer à la
devanture de quelques bijouteries , retrouve notre fa-
veur. Il est délicieux sur le bleu-sombre. Bracelet s
et gros colliers mettront en valeur ainsi maintes pe-
tites robes et même notre tenue pour le bridge,
quand la réunion n'est pas trop habillée.

* * *
Les capes sont à la mode à toutes les heures du

jour. Le matin on les fait de tissus chinés ou écos-
sais. Elles accompagnent soit une robe de lainage

Mais un fait est cependant définitivement établi :
c'est que la caféine, redoutée à juste titre par beau-
coup, n'a rien de commun avec le goût et l'arôme
du café ; la caféine n'est nullement le vecteur de ces
propriétés. La preuve en est fournie par le café Hag,
débarrassé de sa caféine par un procédé perfection-
né ; il possède toutes les agréables qualités du café
sans les effets nocifs de la caféine. C'est pourquoi il
est recommandé par des milliers de médecins, et em-
ployé par tous ceux qui , dans l'intérêt de leur santé,
veulent éviter les effets excitants de la caféine, mais
ne veulent cependant pas renoncer à savourer un
excellent café.
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cognac , doue il avait un maître. Il achetait  du blatte -
manger et des mets délicats , donc il avait également
une maîtresse, la chose paraissait évidente.

Peu à peu , cependant , les curiosités s'étaient
émoussées ; on acceptait le mystère comme un fait
acquis et on n'en parlait plus.

Un jour , cependant , on vit sortir du château une
grande femme brune , d'une beauté impressionnante ,
dont les yeux noirs brillaient d'une f lamme inquié-
tan te  ; il se trouva des superstit ieux pour af f i rmer
que c'était la folle du siècle passé qui était revenue.

Depuis ce jour on la revit assez fréquemment à
Saint-Rémy.

Etait-el le  f i l le  ou veuve ? Avait-elle des enfants  ?
Au tan t  de questions sans réponse autre qu 'un an-

neau de mariage à son doigt.
Elle fa i sa i t  envoyer ses paquets au nom de mada-

me Saint-Avize.  C'était sous ce nom que le facteur
la connaissait.

Elle ne parlait à personne et les enfants s'écar-
ta ient  d'elle avec frayeur  sans qu 'elle eût rien fai t
pour cela.

Elle était invariablement vêtue de noir , et ses dra-
peries tombaient  autour  de son élégante s i lhouet te
en plis soup les , qui la fa is a ient  ressembler à quelque
harmonieuse  statue du Deuil.

Elle al lai t  au travers des rues , sans regarder ni à
droi te , ni à gauche, comme si rien au monde n'était
capable de l'intéresser.

— 11 y a de la tragédie dans son regard , avait di t
l 'instituteur.

Un jour , une enfant  tomba à quel ques pas d' elle.
et se blessa assez sérieusement.  Mme Sa in t -Av ize  j comme à l'autre. Elle n'avait pas fait  une seule visi-
cont inua son chemin sans s'a r rê te r  ni dé tourner  la . te dans  le voisinage ni accordé l'entrée de Bois-Fleu-
tête j ri à aucun visiteur de quel que prétexte que celui-ci

femme devrait toujours être de pierre I Le mien est
ainsi , grâce à Dieu !

Ces paroles singulières et le ton grave avec lequel
elles étaient  prononcées surprirent les braves femmes
au point qu 'elles ne trouvèrent p lus un mot à dire.

« Elles appellent cela souffrir , disait la femme au
cœur de p ierre en cont inuant  sa route de sa même
démarche altière. Une jambe écorchée, voire même
cassée ! Qu'est cela , grand Dieu 1 »

Cette aventure  n'était pas pour faire oublier le
mauvais renom de Bois-Fleuri. Par surcroît , à dater
de ce jour. la haine pour la châtelaine s'ajouta à la
peur insp irée par le château du malheur.

Mme Saint-Avize paraissait  indifférente  à l'une

goût exq" ' En vente chez .

ARDON M. Molk H., épicerie
BRIGUE M. Ry ffel A., confiserie

Mercure , Cafés
CHAMOSON Consommation

Carrupt frères, épicerie.
Concordia

CHARRAT Concordia
FULLY Consommation

Mme Taramarcaz, épicerie
LEYTRON Hoirie Roh , épicerie
MARTIGNY Mercure, Cafés

M. Lugon-Lugon, épicerie
-Bourg Mll e Bally C, épicerie

MONTHEY Mercure, Cafés
M. Défago J., épicerie
La Coopérative

SAXON M. Crettenand R., épicerie
M. Fellay, épicerie

SEMBRANCHE R Concordia
SIERRE Mercure, Cafés

M. Tonossi-Zufferey, épicerie
SION MM. Deslarzes, Vernay & Cie,

Denrées coloniales en gros
Mercure , Cafés

ST-MAURICE M. Parquet A., épicerie
VIEGE M. Ab-Egg V., boulangerie
VOUVRY Mme Pignat-Tissières , boul.

La mère de la petite blessée accourait d'une mai-
son voisine et emportait son enfant en la caressant
pour la consoler ; elle avait jeté un regard surpris et
indigné sur cette femme qui n 'avait pas su trouver
un geste et un mot de pitié pour son enfant.

Quelques pas plus loin , une brave femme lui barra
hardiment  la route.

—¦ Qui êtes-vous donc pour traiter un enfant com-
me de la poussière à fouler du pied ?

— Laissez-moi passer, ordonna-t-elle, de l'air hau-
tain d'une impératrice outragée. Cette enfant ne m'est
rien , et je ne suis pas cause de sa chute.

— Vous n 'êtes pas une femme ! cria une autre,
puisque vous n'avez pas un cœur de mère.

Le beau visage tragique se baissa légèrement , puis
se releva en arrogant défi :

— Un cœur de femme, dites-vous I Un cœur de

Où notre peuple se révèle :
Petites assurances

Tant pis pour ceux qui doutaient du sens foncier
de l'économie dans notre peuple : les petites assu-
rances, dites le plus souvent < populaires > , s'y dé-
veloppent maintenant plus rapidement que les gran-
des assurances sur la vie. En Suisse, l'assurance sur
la vie est devenue la chose de tous. Même les milieux
les plus modestes , ceux où le gain quotidien suff i t
tout juste à vivre , ont reconnu ce qu 'il existe d'in-
dispensable et d'avantageux dans une assurance sur
la vie, même toute petite. Songez aux inévitables
réductions de salaires , au chômage dévorant , aux
augmentations d'impôts , et vous admirerez le cou-
rage de ceux qui , contre vents et marées, ont voulu
conserver leur assurance, ou en souscrire une nou-
velle. Dans bien des cas, les assurances populaires
se combinent avec une assurance-accidents et , avec
une clause spéciale d'invalidité ; d'autre part , la per-
ception de la prime est facilitée par un encaisse-
ment  à domicile , chaque semaine, chaque mois ou
chaque trimestre. Aujourd'hui , presque toutes les
sociétés suisses prati quent cette petite « assurance »,
populaire dans tout le sens du terme.

Trois chiffres vous diront tout : les « petites poli -
ces » ont passé de 87,457 en 1912 à 516,579 en 1930
et à 651,361 en 1934. Dans l'ensemble des assurances
sur la vie, elles représentent aujourd'hui la majori-
té : le 62 % au lieu du 49,7 %. Envisageons mainte-
nant les sommes assurées : c'étaient 62,8 millions
en 1912, 879,55 millions en 1933, puis 947,53 mil-

lions — pas loin du milliard — en 1934. Ici , la pro-
portion passe de 11,9 % à 24 ,9 %. Qu'on examine
la période criti que de 1930 à 1934, et l'on s'aperçoit
qu'elle s'est montrée plus favorable à la petite as-
surance qu 'à la grande. Le phénomène s'observe
aussi bien dans le contingent des polices que dans
la proportion des sommes assurées. Bien entendu ,
ces petites polices portent sur des cap itaux infini-
ment p lus modestes, ce qui exp li que que le capital
global des c petites polices » soit le quart seulement
de l'ensemble, tandis que le nombre des polices at-
teint presque aux deux tiers du portefeuille total.
En 1934, la moyenne des « petites » s'exprimait par
1455 francs , celle des c grandes > par 7231 francs.
Mais la moyenne des « petites » tendait à s'accroître,
celle des « grandes » à diminuer.

Ce qui prouve combien les classes modestes tien-
nent à leur assurance, c'est que les extinctions di-
minuent , malgré la diff icul té  des temps. Certes , elles
demeurent un peu supérieures à celles de la grande
assurance. Elles ont , de 1930 à 1934, reculé de 2,42
à 1,71 % de la somme totale — ce taux ne s'appli-
quant  qu'aux causes normales d'extinction. Quant
aux extinctions anormales (abandons , rachats, trans-
formations) , elles passèrent de 7,19% en 1932 à 6,6%
en 1934. Et cela prouve deux choses : que les socié-
tés savent retenir leurs assurés, et que les assurés,
même les plus modestes, savent la valeur de leur as-
surance et ne l'abandonnent qu 'à la dernière extré-
mité.

Pour évaluer la place que tien t l'assurance popu-
laire dans notre économie nationale , il n'est pas be-
soin de longs développements. Pour une moyenne de
4,3 personnes (donc un peu plus que l'effectif d'un
« ménage »), il existe en Suisse une assurance popu-
laire. Sur 100 ménages, on compte, à côté de 35
* grandes » polices , 65 c populaires > .

Réjouissons-nous de le constater. Ce développement
incessant de l'assurance dans le peuple suisse mon-
tre que la plupart des chefs de famille ont conservé
le sens de leurs responsabilités morales et matériel-
les. Il montre aussi que la confiance qu'a mise notre
peuple dans ses entreprises d'assurances sur la vie
ne fait que grandir.

Evidemment...
Une bonne dame entend dans la rue, deux gamins

qui se disputent. L'un d'eux énonce des torrents de
gros mots.

— Pense un peu , mon enfan t, lui dit la dame, ce
que dirait ton père, s'il t'entendait !

— Mon père ? eh bien I c'est lui qui serait content
de m'entendre ! lui qui est sourd comme un pot !

L'apôtre du régime sec
— Qu'y a-t-il de plus terrible, mes chers amis, que

la boisson ?...
Une voix : « La soif I »
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colorât son indiscrétion, désir de visiter le château Lord de Fierens ou à M. Schaw, route de Waterloo,
ou de louer les chasses, etc. à Londres. »

Quant aux dames charitables qui avaient tenté de Qu'est-ce que cela voulait dire ?
s'adresser à la bourse de la châtelaine, elles avaient Que pouvait-il être arrivé de nouveau ?
été, dès le début , éconduites poliment mais sans qu 'il Que pouvait vouloir d'elle ce Lord de Fierens
leur soit laissé le désir de recommencer leur tenta- qu 'elle n'avait plus vu depuis qu 'il était enfant ?
tive. Et qui était ce M. Schaw ?

Le curé lui-même, aimable vieillard adoré de ses Rentrée chez elle, elle rechercha dans les journaux
ouailles pour sa charité et sa bonté, s'était vu refu- anglais qu'elle recevait et y retrouva la même note,
ser l'entrée du mystérieux logis, et jamais sa nou- de même dans des revues des deux pays,
vello paroissienne n'avait franchi le seuil de son Elle passa la main sur son front glacé, se deman-
église. dant si elle n 'était pas victime d'une hallucination.

La châtelaine misanthrope achetait beaucoup de i C'est une ruse de Geneviève I » pensa-t-elle enfin,
livres et de journaux dans la librairie de la petite Mais Geneviève avait quitté l'Angleterre... et on pré-
ville , où elle faisait de fréquentes et silencieuses visi- tendait là-bas que nul connaissait son adresse...
tes. On la laissait chercher elle-même parmi les Alors , cherchant à se calmer , à coordonner ses
rayons , examinant les dernières nouveautés sans ja- idées, elle en arriva à penser que quelque vieille
mais demander le moindre renseignement. amie de sa mère était morte et lui avait fait  un legs...

On savait qu 'elle payait bien. En ce cas elle ne ré pondrait  pas.
Un jour qu'elle feuilletait des revues françaises , ses Que lui importait  l'argent , elle en avait plus qu'il

yeux tombèrent sur un avis qui l'émut . ne lui en fallait , et tout l'or du monde ne changerait
n,.. • . ,, , . . .  . ri en à son sort.C otait  1 annonce que les émissaires de Simone

avaient fai t  insérer dans tous les journaux de France Elle décida donc de ne Pas répondre ; mais, pour-

et d'An"leterre. suivant cette idée d' un legs possible , en arrivait à se

Dix mille francs étaient promis à qui pourrait  convaincre qu 'elle n'avait aucun sens,

donner la cer t i tude de la mort  de Mlle Lola de Fer- Un no ta i re' la recherchant pour un tel objet , n 'au-

ras , ou bien prouver qu 'elle était encore vivante et ra,t Pas écrit € morte * ou « vivante ' '
donner son adresse. Seule, Geneviève... oui , mais pourquoi romprait-elle

. le silence qu 'elle s' imposait  depuis tant  d'années ? Si
« Vivante ou morte , dit-elle , devenant blême. Qui ,, ., , . , , . ,. ,, , ..elle avai t  eu quelque chose à lui dire , elle n aurait

peut avoir besoin de savoir si je suis morte ou vi- , . ,pas a t t endu  si longtemps,
vante ? > , . , .. ,. .. „ . . ._ ,A moins que... peut-être était-elle morte "... Morte

Et , après une minu te  de réflexion : , , ,, T , , . .. ., ,du coup qu elle , Lola , lui avait porte 1
« Ce n'est... ce ne peut être que Geneviève ! » Ses ycllx brillèrent d'une haine que l'assouvisse-
Alors elle regarda l'adresse et lut : t S'adresser à ment  de sa vengeance n 'avait pu calmer.
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Noms des
membres de
Martigny et
environs

MARTIGNY-VILLE : Addy Julien, Porcelaine-Faïen-
ce ; Bovi Laetitia , Ep icerie ; Claivaz Georges,
Primeurs ; Closuit R., Pharmacie ; Cretton Hen-
ri, Boulang. ; Damay-Max J., Mercerie ; D'Ami-
co, Vve , Négociante ; Darbellay Jules, Sellier ;
Dirrcn & Fils Th., Primeurs ; Ducrey Frères,
Tissus-Confections ; Dupuis Georges, Fiduciaire
Romande ; Gaillard Marcel , Papeterie ; Girard-

Rard Alfred, Tissus ; Lottini-Mcille, Epicerie de MARTIGNY-CROIX : Saudan Alfred, Vve, Ep icerie,
la Gare , Fruits ; Lovay Ed"1, Pharmacie ; Lugon, BAGNES : Bessard Louis, Boulangerie , Le Châble ;
Droguerie ; Meister Fritz, vve , Pâtisserie ; Mo-
dem Shoe, Chaussures ; Montfort Alfred , Impri-
merie ; Morand Georges, Vve, Pharmacie ; Moret
Charly, Ameublement  ; Moret Henri , Bijouterie ;
Pillct Jules , Impr imer ie  ; Richard-Martin , Mo-
des-Mercerie ; Saudan, Mme , « A mon Aiguille » ;
Sautiller Henri , Mercerie-Tissus.

MARTIGNY-BOURG : Arlettaz-Burnicr E., Vve, Ep i-
cerie ; Arlettaz-Pillet Jules, E picerie ; Bally Clé-
mence, Epicerie ; Bergucrand Alfred , Chaussu-
res ; Birchcr-Vouilloz Marcel , Fromages ; Rigoni
Jean, Bazar ; Darioll-Laveggi, Veuve , Tissus ;
Dorsaz-Pont, Négociant ; Emoiiet Frères, Fers ;
Fellay Céline, Vve , Primeurs ; Arlcttaz André,
Boulangerie ; Giroud-Vcrnay Ulysse, Chaussu-
res ; Martin Joseph, Chaussures ; Luisicr A.,
Ep icerie ; Semblanet Auguste, Boulangerie ;
Simonctta Jules, Tissus ; Tanner Joseph, Bou-
langerie ; Tornay Lucien, Fers.

Besse Albert , Boulangerie , Versegèrcs ; Bessc
Pierre, Ep icerie, Bruson ; Besson Hercule, Ep i-
cerie , Verbier ; Bircher Angcliu, Boulangerie ,
Châble ; Bircher Om is, Epicerie , Châble ; Fel-
lay Joseph, Ep icerie , Cottcrg ; Michcllod Mauri-
ce, Boulangerie , Villctte ; NicoIHcr Maurice,
Chaussures, Chfible ; Perraudin Théophile, Ep i-
cerie , Châble ; Vaudan-Carron A., Tissus, Châ-
ble ; Vaudan Joseph, l 'Hoirie , Epicerie , Châble.

BOVERNIER : Dcly Henri , Ep icerie , Les Valcttes ;
Michaud Eugène, Epicerie ; Pui ppe Julien, Ep i-
cerie , Les Vaiettcs ; Sarrasin François, Epicerie ; Mlle , Ep icerie ; Crettenand Robert , Négt ; Felley
Sarrasin Pierre-Joseph, Négociant , Les Valcttes. Jos., Ep ie. ; Gaillard Georges, Primeurs ; Gaillard

FINHAUT : Lugon-Moulin, Bazar ; Lugon-Moulin, Jules, Négt ; Guenol Maurice , Droguer ie ; Per-
Boulan"erie. "er Gaston, Négt ; Volluz Siméon, Boulanger ie .

FULLY : Bcndcr Jules, Ep icerie , La Fontaine ; Bo- SEMBRANCHER : Ribord y Amy, Boulangerie ; Vou
son Hcrinann, Ep icerie ; Carron Henri, Ep ice- 'az Louis, Négociant.
rie ; Carron Léonce, Epicerie ; Granges Ulysse, VERNAYAZ : Pcllegrini Roland, Ep icerie.

Ep icerie , Châtaignier ; Luisicr Jules , Epicerie ;
Nambride Evariste, Ep icerie , Branson ; Tara-
marcaz Robert , Tissus ; Taramarcaz Célestin,
Vve, Ep icerie ; Tissièrcs Jules, Ep icerie , Bran-
son.

LEYTRON : Roh Alfred , Vve , Négociante .
ORSIERES : Cavelly François, Négociant , Sonla-

proz ; Joris Graticn, Négociant  ; Murisier Frè-
res, Négociants ; Lovisn Victor ; Pouget-Rausis
Emile, Vve, Négociante.
Abbct Blanche, Mme , Négociante.

SAILLON : Roduit Alfred , Epicerie.
SAXON : Bradiez Sophie, Mme , Négte ; Cina Elise,
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Droguerie Valaisanne [¦

I i
j $ [ Les articles de qualité sont

toujours les plus avantageux
Achetez vos chaussures BALLY

aux

Chaussures
modernes

3 §Place Centrale, Martigny <
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P

sont solides , pra-
- - ffi tiques et élégants

: V G. Dupais
te Bureau Fiduciaire

^| M A R T I G N Y
\B BB Téléphone 61.136

Epicerie de la Gare
MARTIGNY

Alimenta tion - Fruits
Arrivage de graines potagères

ARTICLES POUR BUREAUX
FOURNIT U RES SCOLAIRES EN GROS

•¦j Librairie-Papeterie
G A I  L L A R  D
Martigny, téléphone 61.159

CnriÔtÔC pour vos T O M B O L A S ,JUUC1G3 KERMESSES , adressez-
vous en toute confiance à la Maison

J Ulien ADDY Martigny, tél. 61.150

nmmm

Ed. lioiil
Marfëgnu Bourg

Téléphone 61.018

•
Les dernières nouveautés en

lainages et soieries

sont arrivées

Blouses dep. 3.50. Jupes dep. fr. 5.—
Lingerie , Bonneterie, ceintures-corsets

Confections pr hommes et

enfants. Chapellerie. Chemi-

serie. Vêtements de tr avail

des meilleures marques

Ç^hOMô&ôi AVIS IMPORTANT !
Par suite de transfert de locaux, nous devons débarrasser

15 chambres à coucher
que nous vendons à des prix considérablement réduits.

4

JÉWIF" Venez vous en rendre compte sans engagement

offres avantageuses : : {

1. CtlâmbrC €n bOUlCâU 2. Chambre entièrement dois dur
poli noyer, très beau cachet : "être poli , comprenant :

1 grande armoire, 3 portes pleines \ ™ire 3 P ortes avec &lace ovale

2 lits jumeau* * K , *"™eaux
st . . _« _-. A

2 tables de chevet avec glace dlâkWL ! '̂ 'f 
dC "" K "' Ti -ItS-il

1 toilette-commode avec gran- MMlk - 1 'aVab° aVf marbre el  ̂ fp 11011 "
de glace biseautée fr. IF îf »F« ovale fr ' V VV.

¦ 

s. ChamDrc 4. Chambre
sup in , belle imi t a t ion  noyer verni , comprenant : "Ire mâtiné, comprenanl

\ 1 armoire 3 portes , 140 cm. J 
armoire 3 portes avec glace

! 1 toilette dessus verre , g lace f» g* A J f ™ " d .»' >'" cm- M f £ § h

iK.".-' <,. iOO.- i S££ >r. 43U.

Ducrey Frères i- Martigny
EpiCeHe Cl. Bally fl 01rCtl€r \l)Uiii0Z Demandez à l'Epicerie

Marti gny-Bour g ¦ 
Marlî gny .Bourg A. Lu is i e r, Marti py -Bcurg

Grand choix de conserves fraîches et de 1 re <
qualit é, charcuterie fine pur porc . Sp-ciaii- Fromages - Beurre - Salaisons les bonnes et f raîches
tés de thés et cafés. Vins à l' emporter, blanc ir„„„„ „t f n h r t e  m n r r h n n r i i c p v  U S E G Odu pays et rouge étranger par deux litres VCOUX et CObrlS marCHOnaiSeS UJMU

Vente spéciale de mars
., , i . 4 « n.( %$ÊSp~ ' Sur ces prix encore

BAS soie artif. lavable la paire 1 A3 net 2S-«̂  "**
," '  ^

1 95 15 /0 de rabais» » » » » » 11?** _ — ^  / w

» Vog quai, irréprochable » » 3.50 Envoi à CAOÏX
» soie 44 fin, avec baguette n oc

qualité extra » » $.Â3 _fiH_|
» soie 48 fin avec baguette mT ^— f£ g

qualité extra 3.60 L̂ Ê̂ H B0 flggfe ggj 
éPl&

» soie naturel le , qualité extra-fine , _ _  "lB__| S S 959 E ^&fl
teintes mode, la paire 4.75 p[ ace Centrale _ Téléphone 61.023

____ _̂_  MARTIGNY

''Tl KminKT7-1- '̂̂ "i****™* ¦̂ tlflgHT fil TW«iÉlfnilnngrn —"--~ 
¦"—¦ 

y

Café de la Place
Robert Taramarcaz. Fully j
Dépôt des Pompes Funèbres M u  r i t  h S. A. ;

Magasin de Cluveaux , Tissus j
Confections ¦

V a l i s e s, Trousses de voyage,
Portemonnaies, Portefeui lles

p. Daman SE
™GNY

—~"

V I N S
les vins blancs et rouges du Pays
les vins rouges étrangers
aux meilleurs prix.

Connaissez-vous le ( O R A T O I

Th. Montangero
Martigny — Téléphone 61.325

Factures, carnets à souche,
En-têtes de lettres, Prospectus,
Rapports, Cartes d'adresse, de
mariage, Faire-part, Catalogues,

sont livrés soigneusement par

l'Imprimerie PILLET
MARTIGNY — Téléph. 61.052

A. Vaudan-Carron
Le Châble

MERCERIE - TISSUS
CHAPELLERIE - PAPETERIE

Maurice ftâicollier
Chaussures - LB Châhle

Chatif sures en lotis g< nres et à p 'ix  très
avantageux Bo 'f e qualité.

Envi 'is par po ste. Se recommande.

Maurice Michellod
Villetle-Bagnes

Fromage et beurre de Bagnes
Boulangerie - Epicerie

Pourquoi les maris restent-ils p lus
volontiers à la maison qu 'autrefois ?
Un fautouil confortable , une paire de pantou-
fles , une cf ambre egréalile .voilà ce qui retient
les époux chez eux. Et lorsqu ' ils rentrent , et
que devant la porte ils hument déjà l'arôme
du bon café , ils ressentent un sentiment de

bien-être
Nous tenons 6 sortes de café ;  celle qui est
la plus demandée est à fr. 1-10 la livre. Elle

vous plaira et votre mari l'appréciera

Ep icerie-Boulanfjerie
Jtotisserie de cafés

A. BircherCarron, ie enau - e

FERS ET QUINCAILLERIE

Mag. Lucien Tornay
Tôles galvanisées , Clouterie , Outillage

Grillages galvani sés pour poulaillers
et clôtures

Charlu I10RET
MARTIGNY

Téléphone 61.069

9
Meubles en tous genres - Poussettes

Linoléums - Rideaux



Chronique sédunoise

Prenez
donc du

Etat civil de Sion
Février 19.'16

Naissances : 1. Rouil ler  Jean de Paul , de Dorénaz ;
2. Jordan Louis de Jean , d'Orsières ; 3. Smidt Jean
de Wilhelm , de Reckingen ; 4. Blôtzer Gotthard de
Hans , do Ferden ; 5. Pfammat te r  Michel de Jean , de
Mund ; G. Marquis  Roland de Félix , de Liddes ; 7. In
Albon Harry de Quir in , de Eggerberg ; 8. Moos Yvon-
ne de Casimir , d'Ayent ; 9. Genolet Anne-Marie de
Joseph , d'Hérémence ; 10. Gaillard Jacques d'Emile ,
de Sion ; 11. Casagrande Elise de Pietro , de Sosp irolo
(I ta l ie)  ; 12. Germanier Marie de Josep h , de Conthey.

Mariages : 1. Perrin Casimir , de Sion , et Perroud
Emma, do Savièse ; 2. Roch Jean , de Port-Valais , et
Sehr Alice , de Sion ; 3. Schmelzbach Marc , de Sion ,
et Jost Olga , do Fiescherthal ; 4. Lietti  Phili ppe , de
Sion , et Koll y Agnès, de St-Sy lvestre ; 5. Holzer Otto ,
de Bcllwald , et Merz Alice , de Leimbach ; 6. Isler
Jean-Charles , do Wohlen , et Alliger Marguerite , de
Batzdorf  ; 7. Zeller Fritz , de Sigriswil , et Strup ler
Anna de Fraucnfeld et Zurich.

Décès (personnes domiciliées à Sion) : 1. Décaillet
Louis , de Salvan , 38 ans ; 2. Jungsten Albert , de Tôr-
bel , 53 ans ; 3. Morard Sophie , d'Ayent , 61 ans ; 4.
Dessimoz Emilien , de Conthey, 58 ans ; 5. Delaloye
Louis , d'Ardon , 74 ans ; 6. Juchli Aloïs , de Zuf ikon
(Argovie), 68 ans ; 7. Marquis Roland , de Liddes, 1
jour  ; 8. Schmid née Kraig August ine , de Waldhâu-
sern , 85 ans ; 9. Perrier Louis , de Sion , 53 ans ; 10.
Jungsten Olga , de Tôrbel , 15 ans.

Décès (personnes non domiciliées) : 1. Roh Pierre
de Conthey,  65 ans ; 2. Métrailler Maximilien , de Sa-
lins , 3 jours ; 3. Métrailler Joseph , de Grimisuat , 71
ans ; 4. Antonin , née Berthousoz Adélaïde , de Con
they, 53 ans ; 5. Frossard François-Louis, d'Ardon
63 ans.

MARTIGNY
La conférence de M. Trembley

au Casino « Etoile »
La conférence donnée mardi soir à l'« ETOILE »

par ce dis t ingué  conférencier genevois sur L'Egypte
el la Vallée du Nil fu t  du plus haut intérêt , puis-
qu 'elle a, peut-on le dire , t ransporté ses auditeurs au
sein de cet anti que pays mystérieux du temps des
Pharaons et qu 'elle a en sorte fa i t  ressusciter en
plein 20me siècle la civilisation égyptienne et la vie
de 3000 ans avant l'ère chrétienne.

L'Egypte ancienne et l'Egypte actuelle ont donc
été évoquées sous toutes leurs formes puisque la cau-
serie si intéressante  de M. Trembley était accompa-
gnée de projections lumineuses et de photographies
prises par un spécialiste dans cette branche, M. Fred
Boissonnas.

Les vues modernes sur l'Egypte, celle du majes-
tueux Sp h ynx , par exemp le, ont été fort  appréciées
et commentées avec la compétence connue du confé-
rencier ; elles ont constitué pour les spectateurs un
régal des plus instruct if  et plein d'agrément à la fois.

Inu t i l e  d' ajouter que M. Trembley obtint  un suc-
cès méri té , que des app laudissements chaleureux vin-
rent  confirmer .

Qu 'il en soit remercié , ainsi que la section de Mar-
tigny do la Société suisse des Commerçants pour cet-
te heureuse in i t i a t ive .

Ski-Club. Course.
Dimanche, course au Six-Blanc ; dé part en car à 7

heures. La course étant  subvent ionnée , les frais des
part ici pants  seront minimes.  S'inscrire auprès de M.
Oscar Darbellay, photographe.

Pharmacies
Pharmacie de service du 7 au 14 mars : Morand.

Classe 1886
Le comité de la classe 1886 avise tous les contem-

porains de Mart igny et environs que l'assemblée gé-
nérale aura lieu samedi le 7 mars à 20 h. 30 à l'Hô-
tel Terminus, Martigny-Gare. L'ordre du jour étant
d'importance, nous comptons sur une for te  partici pa-
tion. Le Comité.

« Octoduria », Martigny
La S.F.G. f Octoduria » Martigny a tenu son assem-

blée générale annuelle mardi 3 mars 1936 à l'Hôtel
du Grand St-Bernard. Une cinquantaine de membres
act i fs  avaient ré pondu à l'appel du Comité ainsi que
nos membres d 'honneur MM. Charles Henri et Sidler
Ernest et notre membre honoraire Maret Jules.

Le Comité pour 1936 a été composé comme suit :
Président : Sidler Ernest ; vice-président : Corthey

Pierre ; secrétaire : Gay Lucien ; caissier : Franc
Edouard ; adjoints  : Huber Jean et Tavernier Maurice.

Commission techni que : Moniteur-chef : Stragiotti
Marcel;  sous-moniteurs : Melega Adrien , Girard Louis ,
Gaillard Albert.

Commission des pup illes : Moniteur-chef : Corthey
Pierre ; sous-moniteurs : Stragiott i  Raphaël , Gaillard
Alber t , Gay Lucien.

C'est par le < Chant de la Gymnasti que > que s'est
clôturé cette assemblée qui prouve une fois de plus
la v i ta l i t é  do notre  société

« Son autre amour » au « Royal »
La nouvelle formule adoptée par le c ROYAL »

semble devoir ra l l ier  bien des suffrages.  On réserve,
ma in t enan t , avec plaisir , « son samedi > pour la « pre-
mière » du « Royal > .

Cette semaine , on fera de nouveau fête  à Constant
Rémy, un acteur sympathi que et populaire . « Son
ant re  amour », scénario d'Alfred Machard , est un
f i lm d'émotion , de tendresse et de gaîté. Vous sui-
vrez avec intérê t  cette passionnante histoire  de tous
les jours et vous en ressortirez le cœur tout chaviré.

Prix populai re  : 1.—, 1.50, 2.—, tous droits compris.

« La Veuve Joyeuse » à l'« Etoile »
Tout est gracieux dans « La Veuve Joyeuse » qui

passe cette semaine à l'« ETOILE > avec un très vif

I 

ETOILE Maurice Chevalier I 1
et Jeannette Mncdonald I

Dans la ctHèhre opérette de Lélm r

LA VEUVE JOYEUSE g
nnu/l l Constant RémvK O T M L  Jeanne Boitel

dans nna œuvre sensible ""S

Son attire amour s: I
¦M —̂¦̂ ^—Ka».:<iaUrM«»m —Ba.M4MK.miiM

succès : la musi que de Lehar , les costumes féminins
riches , prodigues en frou-frous , en dentelles , en fal-
balas. Tout se passe sur un ry thme vif , enjoué, un
rythme de valse.

De l'amour , des baisers , des danses, une mise en
scène étourdissante , voilà « La Veuve Joyeuse ».

Rappelons que ce film passe tous les soirs à
I'« ETOILE » et qu 'une grande matinée aura lieu
dimanche à 15 h. K, exceptionnellement pour «La
Veuve Joyeuse », de façon à permet t re  aux personnes
des environs d' uti l iser  les trains réguliers du diman-
che. Consultez les affiches à ce sujet. « La Veuve
Joyeuse » commence à 15 h. 40 et se termine vers
les 17 h. 20, soit avant le départ de tous les trains.

Trains du dimanche du Martigny-Orsières , Marti -
gny-Chatelard et C. F. F.

EN SUISSE
Un drame de famille à Schaffhouse
Un drame de famille s'est déroulé , mercredi matin ,

à Schaffhouse.
Un garçon de 14 ans, Will y Gaier , armé d' une

serpe, a pénétré dans la chambre à coucher de ses
parents et a frappé plusieurs fois sa mère qui était
au lit , lui faisant à la tête de graves blessures.

Un second fils , âgé de 20 ans , répondant aux ap-
pels de sa mère, a accouru à son secours. Le j eune
forcené le frappa également de la serpe à la tête et
aux mains, puis il quitta la chambre pendant que
l'aîné s'occupait de la mère.

Le cadet se rendit alors dans la chambre de bains,
où il se f i t  une grave blessure à la gorge au moyen
d'un rasoir.

Tous trois ont été transportés à l'hôpital , où la
mère succomba peu après. On pense que le meur-
trier aura agi sous l'influence de troubles mentaux.

Pauvre petite
La petite Cécile Bongard , âgée de 1 M an, fille de

M. Bongard , fermier aux Glanes près Romont , joua it
au jardin en compagnie d'un groupe d' enfants. La
mère t ravai l la i t  à quelques pas de là. Les enfants
s'ébattaient autour d'un tonneau enterré à ras de
terre et dans lequel se déversaient les eaux ménagè-
res et les déchets de la cuisine. Au cours de leur jeu ,
les bambins enlevèrent , à l'insu de la maman , les
quel ques planches qui recouvraient le tonneau. La
petite Cécile perdit l'équilibre et tomba dans le ton-
neau la tête la première, sans que le moindre éveil
fû t  donné. Quand la mère s'aperçut de l'accident , il
était trop tard , l'enfant avait cessé de vivre.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
LA GUERRE ITAL0-ETH10PIENNE

Une proposition
de cessation des hostilités

a été faite par la Société des Nations
Le Comité des Treize de la Société des Nations a

adressé aux gouvernements de Rome et d'Addis-Abe-
ba une proposition de cessation immédiate des hos-
tilités en vue d'examiner de nouvelles bases de paix
entre les deux pays. Les gouvernements intéressés
devront donner une réponse dans un délai de dix
jours.

Chutes de neige en Espagne
La neige continue à tomber en abondance sur le

nord de l'Espagne. Dans les provinces de Léon , Astu-
ries, Avila , Zamora , Pampelune, de nombreux villa-
ges sont isolés.

Deux machines qui tentaient de dégager la voie
ferrée au col de Pajares , entre Oviedo et Léon , sont
restées bloquées dans la neige.

Dans la province d'Avila , les loups ont fait leur
apparition aux abords des villages.

F O O T B A L L
LES MATCHES QUI SE JOUERONT DIMANCHE
En Ire ligue, Monthey se rendra à Granges.
En 2me ligue, Sion-Sierre.
En 4me ligue, St-Maurice-Saxon ; Vernayaz-Marti

gny IL
Juniors : Sion-Sierre.

Championnat valaisan
Série A : Chalais-Chi ppis.
Série B : Sierre II-Grimisuat ; Viège-Eyholz ; Marti

gny III-Ardon.
Série C : Sierre III-Grimisuat II ; Granges II-Cha

lais IL
Juniors : Martigny I-Monthey.

Le Grand Prix Automobile de Genève
(31 mai 1936, jour de Pentecôte)

sous le contrôle sportif de l'A. C. S

Un groupe de personnalités s est constitué à Ge-
nève dans lo but de ranimer l'économie locale forte-
ment handicap ée par une crise dont nous avons tous
à supporter les désastreux effets. Ce groupe a mis
sur pied , après de longs et patient efforts , le Grand
Prix Automobile de Genève dont l'amp leur sera com-
parable à celle des manifestations similaires lancées
par les grandes nations qui nous entourent.

Depuis cinq ans notre ville a été dans l'impossiK-
litô d'organiser des courses d'automobiles , la mise de
fonds nécessaire étant considérable, et les conditions
générales n'ayant pas permis à la cité de Calvin
d'envisager de grandes dépenses.

Il peut donc sembler audacieux d' entreprendre une
œuvre de pareille envergure dans les circonstances
défavorables que nous connaissons tous. Cependant
ce sont précisément les diff icultés de l'heure qui doi-
vent inciter à l'action. L'effort  vigoureux accompli
jusqu 'ici , dest iné à ranimer notre économie, ne reste-
ra pas sans écho auprès des gens de bon sens. Il
fau t  fél ic i ter  (.eux qui ont conçu l 'intéressant projej
de mettre sur p ied la Grand Prix Automobile de Ge-
nève en corrélation avec un Sweepstake.

Il est d i f f ic i le  de juger exactement l'ampleur des
problèmes qui se posent à cette occasion.

PHTI0„! SEMBRflnce
Lrranae vente Séries g 80> 4 80_ 5 80) e.so.̂ so
Hommes, Dames.et Enfants. Profitez. Gros rabais aux

Chaussures GATTONI Rob.
.SEMBRANCHER

Les problèmes de circulation routière , à eux seuls ,
sont extrêmement difficiles à résoudre. Que du fond
de son fau teu i l  on porte quelque attention aux con-
sidérations ci-après et l'on sera édifié I

La Ville des Nations verra accourir , le jour de Pen-
tecôte, au bas mot 20,000 voitures. Que représentent
en surface 20 ,000 voitures ?

280,000 mètres carrés ou cinq fois la surface de la
plaine de Plainpalais.

Quelle distance représentent ces 20 ,000 voitures en
file indienne ?

160 kilomètres, soit environ le tour du lac.
Quel est le temps matériel nécessaire pour placer

20,000 voitures , à raison d'une voiture par minute ?
20,000 minutes soit environ 14 journées classiques

de 24 heures.
C'est en dire assez I
Les promoteurs de ce Grand Prix ont évité l'écueil

t radi t ionnel  qui consiste dans le fait que le specta-
teur ne voit que quelques secondes et seulement de
temps en temps les voitures. La course perd de la
sorte beaucoup de son intérêt. Tous ceux qui visitent
Genève connaissent le magnifi que parcours du Quai
Gustave-Addor , nouvellement élargi , qui passe près
du jet d' eau , devant les parcs des Eaux-Vives et de
la Grange en longeant le lac. Le circuit empruntera
ce quai divisé en deux , qui aura le double avantage
de présenter de magnifi ques lignes droites permettant
aux spectateurs de suivre la course de bout en bout
et de donner la possibilité aux bolides de battre
certainement les records actuels. Belle joute en pers-
pective I

Cependant , pour donner à la course plus d intérêt
encore , les organisateurs ont prévu , outre les deux
tournants  en épingle à cheveux situés aux deux ex-
trémités du circuit , quelques c chicanes » réparties
en cours de route. En bref , on peut dire que les
virages et les lignes droites sont conjugués si harmo-
nieusement qu 'il est difficile de trouver en Europe
un lieu aussi « spectaculaire » , pour employer ce néo-
logisme aujourd'hui d'un emploi courant.

Plusieurs tribunes , des loges de piste, des gradins,
des pelouses, des pesages et une potinière compre-
nant  au total plus de 100,000 places , dont 40,000 as-
sises, sont prévus pour satisfaire à l'affluence des
spectateurs. Le Grand Prix Automobile de Genève ,
ne se courant pas selon la formule internationale ,
les organisateurs prévoient une épreuve en plusieurs
manches et une finale.

Nous tenons à rappeler ici que le Grand Prix Au-
tomobile de Genève est placé sous le contrôle sportif
de la section genevoise de l'A. C. S.

En ce qui concerne les coureurs , les promoteurs
du Grand Prix ont déjà pris toutes les dispositions
et sont en tractation avec les plus grandes écuries
du continent , voir même d'Outre-Atlanti que. Ils vont
réussir à grouper de cette façon un lot impression-
nant  d'as du volant .

L'organisation du Grand Prix Automobile de Ge-
nève est une merveille du genre. A cet effet , plus de
25 commissions comprenant des spécialistes en la
matière , se sont attachés à cette lourde tâche. Rele-
vons entre autres : la commission des parcs et gara-
ges, d'accès au circuit , de décoration de la ville, des
communications, de propagande, de publicité , de sur-
veillance , des essais, etc., etc.

Toutes les commissions du Grand Prix travaillent
déjà à l'heure actuelle à plein rendement et d'heu-
reux résultats couronneront leurs laborieux efforts.

Durant les fêtes de Pentecôte , notre ville va deve-
nir, du fait du Grand Prix Automobile de Genève,
un centre d'attractions sur lequel les yeux de tous
les sportifs europ éens seront fixés.

Et , n'ayons garde d'omettre que le 1er juin 1936,
soit le lendemain, se courra le Grand Prix Motocy-
cliste international dont on prédit par avance le
succès.

Il convient de féliciter les promoteurs de cette im-
portante manifestation puisqu 'ils enrichissent le ca-
lendrier  sportif d'une épreuve de haute  valeur el
qu 'ils font à Genève la meilleure publicité qui se
puisse concevoir.

Monsieur et Madame Jules PILLET, impri-
meur, à Martigny, leurs enfants, ainsi que les
familles parentes, remercient sincèrement les
nombreuses personnes qui ont pris part à leur
deuil.

©MFS
neuf» et d'occasion
A vendre au plus bas prix
une douzaine de chars à par-
tir du No 10 au No 15 ainsi
qu'un camion à patente eu
parfait état.
On peut visite le dimanche
matin. A PAPILLOUD , char-
ron , Marti gny.

A vendre
ou à louer à Marti gny-Villemanon
d habitat ion à la rue de la
Delèze. S'adresser chez Guex
Emmanuel , Mart i gny-Ville.

On demande
pour ménage soigné

de '_ 25 à 30 ans , propre , acti-
ve, sachant très bien cuire.
Bons gages à personne capa-
ble. Ecrire case postale 20607

Martigny

^lée gemzuoû ,̂

^r p̂ tUaf emmé.

V 99-026* S»

par sa

Produit SuixM

SAVONNERIE SUNLIGHT OITEN - FONOéE EN 189B

mariage
Veuf 53 ans, bonne profession
et situation , désire r 'onnuître
veuve dis t inguée valnisanno ,
nrande belle personne, bonne
ménagère ot de moralité prou-
vée.
Offres si gnées ot photo à Pas-
seport N" 534843, à, poste res-
tante, L»usanne. f ^ ^^ T^r ..

Pianos
Harmoniums
Vente , location , aecordage et
réparations. Accordéons
diatoniques et chromatiques ,
jazz bands, saxopho-
nes.

t. Hallenbarler
SION

Semenceam
de pommes de terre
qualités diverses ainsi que pr
consommation,  à vendre. S'adr.
à M. Jean Parquet , Le Cour-
vieux , Marti gny.r! ' •

voici bientôt
le printemps...
... redoutable pour le fra-
gile organisme féminin
dont le sang se transfor-
me et travaille comme la
sève elle-même.

Pour goûter le prin-
temps, pour votre santé,
pour votre beauté, aidez
votre sang à se libérer
des impuretés de l'hiver.

Soignez-vous par les
plantes des Alpes. Faites
une cure de Tisane des
Chartreux de Durbon, les
plus vieilles recettes sont
toujours les meilleures.
Suivez bien ce conseil ;
cure de saison , cure de
Tisane des Chartreux de
Durbon. Dans toutes les
pharmacies fr. 4.50 le fla-
con de 35 doses. Rensei-
gnements et références :
Laboratoires J. Berthier ,
à Grenoble.

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

4 VENDRE
1 char neuf No 13
1 voiture à patente neuve
1 camion train-poste, pa-
tenté. Prix très réduit.
Ch. Roduit , maréchal, Marti-
gny-Ville.

Jeune -FILLE
est demandée pour aider au
ménage et au jardin. Adres.
offres à Mme Emery, Campa-
gne Richemont , St-Légier sur

Vevey

On achèterait ou louerait un

HP WM IIP
d'une dizaine de mesures
sur Marti g-ny. Indi quer en-
droit , prix ou prétentions à

H. BOSON, Fully.

On demande

Jeune fille
propre et intelligente dans
ménage soigné; désirant se
perfectionner dans la cuisi-
ne. Entrée de suite. Offres
à Boucherie Rey, Chamoson

iîiiie raille
cherche vignes et jardins
à travailler , à Martigny ou
environs.
S'adresser au journal.

A louer
32 petits

Appartements
3 chambres , galetas , cave et
jardin Prix 40 fr. S'adres. à
O. PLENNI, Martigny-Gare

On débitera à la Bâtiaz
samedi dès 8 h. le matin la

Irlande
d'une vache grasse au prix de
1 .50 et 2 fr. le kg. Charles
Claret , La Bâtiaz

Pour cause de santé, a ven-
dre ou a louer à Surf tète

sur Marti gny

coie-
rcsfanronf
maison d'habitation

jardin
S'adresser à Me Victor DU-
PUIS, avocat et notaire, Mar-
tigny-Ville , Av. de la Gare

Téléphone 61.136

Pour le 1er avril , on
demande

PERSONNE
recommandée pour la
cuisine. J. Bouvier , à
Vernier-Genève.

A louer un
iardin

aux Morasses. S'adr. au jour-
nal sous A 356.

Jeune FILLE
de 23 ans , ayant déjà fait le
service et présentant bien ,
cherche place pour aider au
ménage et servirau café.S'adr.
à Mme Duplan-Ecoffey, Ollon

Machines
à écrire

neuves depuis 160 Frs. Ru-
bans. Carbone. _

H. Hallenbarler
SION

On cherche à Martigny

APPRENTI
de bureau. Offres par
écrit au bureau du jour-
nal sous chiffres AR500.

A vendre une séri e de

commodes
à 3 tiroirs en sapin verni.
Prix spécialement avantageux.
Henri Valloton , ébéniste, rue
Octodure, Marti gny-Ville.

Abonnez-vous
au Rhôns
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lloc récompense
à chaque participant

PRIMES EN ESPÈCES
jusqu'à Fr. 400.- par personne
A réception de votre solution , nous vous en-
verrons sans engagement ni frais les con-
ditions de notre

GRAND CONCOURS
Jusqu 'à ce jour , nous avons versé plus de

Fr. 15.000
comme primes aux gagnants de nos concours.

I 

Problème : Les 7 lettres ci-dessous for-
ment le nom d'une ville suisse universelle-
ment connue. Laquelle ?

H E S S
S E ®

Solution : 

Nom : 

Adresse : 

(Enveloppe affranchie de 20 cts) Rh. 1094/5

manufacture d'Horlogerie
Locarno s. A., Locarno

DEMANDEZ à votre fournisseur
les

Semoules de maï$
comestibles

„SAVERMA"
Qualitéi irréprochables et régulière»

FABRICANTS :
8. A. Veimlcellerle «t Maïserle

c SAVERMA >, Martigny

Du 29 février au 15 mars, le Magasin organise la

EtiCnilC Levd rente ,.. sensationnelle
Confections, MONTHEY, face à l'Hôtel des Postes de l'année

Pour 25 cfs
6 mètres élastique soie,
4 étoiles fil pour boutons,
3 bobines 20 gr. faux fil
200 épingles, têtes verre ,
4 paquets aiguilles,
3 bobins 50 mètres Sylko, ttes teintes
1 pièce 3 mètres chevillière,
1 démêloir fort ,
1 peigne poche, en étui ,
6 pelotes coton à repriser ,
1 paire jarretelles dame,
1 écheveau coton à tricoter,
10 cartes postales,
12 lacets chaussures, 70 cm.
1 pied de bas,
1 paire bas noirs pour enfan t,
2 porte-plumes,
6 crayons,
10 feuilles papier à lettres et 10 envc

loppes,
12 boutons de col,
2 boules à bas,
1 fermeture éclair, 14 cm.,
6 petits mouchoirs de couleur ,

Pour 2.95
1 sac à main pour dame,
1 camisole laine blanche, longues man-

ches, pour dames,
1 combinaison laine et soie pr dames,
1 chemise de nuit pour fillettes, en

flanelle coton ,
1 pyjama pour fillettes , en popeline,
1 camisole flanelle santé, pour dames ,
1 pyjama pr hommes, en flanelle coton
1 tablier-blouse, longues manches, pr

dames ,
1 drap de lit ourlet à jo ur , 150/240 cm.
1 tablier crêpe de Chine pr sommelière
1 pullowcr pure laine , pour enfants ,
1 maillot militaire pour hommes,
3 m. Oxford molleton , jolie qualité,
3 m. cotonne pour tabliers ,
2 m. 80 bazin, en 135 cm.
3 m. popeline unie, pour tabliers ,
1 porte-plume réservoir, plume or.

3.50
1 chemise fantaisie, 2 cols, pour mess.
3 m. fleurettes pr enfourr., en 150 cm
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Touj'ours, lorsqu'il s'agit de combattre la fai-
blesse, de donner un regain de vigueur à un
organisme alangui, l'Ovomaltine, à la fois
aliment et fortifiant, apporte les éléments cons-
tructifs nécessaires. Car l'Ovomaltine, tout en
étant une concentration des meilleurs principes
nutritifs, est d'une digestion aisée et d'un goût
exquis. Même les organes digestifs affaiblis
l'assimilent facilement et sa saveur agréable
stimule l'appétit.

1 à 2 tasses

WOM/ILTINE
^̂ 83̂ ^̂  chaque jour aident à refaireŜSSSigai des forces nouveHes.

i

En vente partout en boîtes à 2 frs. et 3 frs. 60.
Dr A.WANDER S. A., BERNE B.280

Pour 45 cts
3 bobines 100 m. fil main ,
1 bobine 500 m. fil machine sup er.
12 douz. boutons pantalon
120 gr. faux fil ,
6 mètres élastique large,
1 bte 50 gr. épingles acier
50 gr. laine fantaisie, qualités diverses
1 pelote coton à tricoter ,
1 paquet 10 lames rasoir,
1 grosse boîte crochets et bouclettes,
1 carte 6 douz. boutons porcelaine,
1 paire jarretelles pour messieurs,
6 lacets chaussures, 120 cm.,
12 lacets fil , 90 cm.,
1 paire bas à côtes, coton , pour enfant
1 peigne de poche, dans étui ,
12 douz. crochets pantalon ,
1 joli collier perles blanches,
1 fermeture éclair, 22 cm.,
1 paire chaussettes tricotées pr mess.
1 serviette hygiéni que, éponge,
1 serviette de table,
1 linge de cuisine, mi-fil ,
1 jolie bavette brodée, couleur,
1 cravate sur système, jolis dessins,
1 ceinture pour dames,
1 caleçon court à côtes pour enfant ,
1 brassière-chemisette eskimo.

5.90
1 service Mocca, 9 pièces, porcelaine

décors modernes.

12.50
I garniture cuisine, 14 pièces en por

celaine, jolis décors.

27.50
1 garniture de cuisine, bois blanc, ti

roirs verre.

EXPÉDITIONS contre remboursement
PAR RETOUR DU COURRIER

Pour 95 cfs

50 gr. laine
1 lampe de
1 garniture

peigne,
1 paire bas

1 douz. bigoudis « Ramona >
3 écheveaux 50 gr. laine à tricoter,

noire , brune, beige, grise,
fantaisie, qualités diverses ,
poche comp lète,
boutons manchettes et 1

à côtes, laine et soie, pour
enfants ,

1 paire bas à côtes, laine, pr enfants ,
1 peigne de poche dans jol i étui et glace
1 pre chaussettes laine trie , pr hommes
1 paire chaussettes grises , fil et soie

artificielle , pour messieurs,
1 pre guêtres, laine tricotée, pr enfant ,
1 pantalon Directoire pour enfant ,
1 chemise américaine pour dames,
1 joli tablier pour enfant ,
1 tablier hollandais pour dames,
1 tablier cuisine en mi-fil ,
1 caleçon tricot molleton pour enfant ,
1 serviette de table mi-fil ,
1 grand linge éponge,
1 beau mouchoir de tête,
3 linges de cuisine' carreaux rouges ,
1 bonnet tricoté pour enfant ,
1 joli foulard carré pour messieurs,
1 tablier triège pour jardiniers,
1 essuie-mains mi-fil  très jolie qualité ,
1 paire chaussons pour bébé,
1 joli tap is à broder,
1 ceinture pour dame , haute mode,
1 paire gants tricotés, pr dame ou enf.
1 paire moufles triège pour travail ,
2 m. 50 linge cuisine, carreaux rouges,
1 m. mousseline laine , jolis dessins,
1 m. bazin, en 120 cm.
1 m. toile écrue, pour drap, 150 cm.
1 m. broché soie, pour doublure ou

ouvrage,
1 porte-plume réservoir.

les semences

Qualité N̂  Quantité
donnenOes meilleurs résultats connus
EN V E N T E  dans toutes les localités

Dépositaires :

Deslarzes, llernay'& Cie, Sion

EAUX&PORCELETS

Un kilo de

LACTUSA
donne 8 à 10 litres de bon lait artificiel (moins

de 4 centimes le litre)

Le LACTUSA peut être servi aux VEAUX
et PORCELETS sans avoir subi de cuisson.
Le LACTUSA est en vente chez tous les épi-
ciers, en sacs à linge gratuits de 5, 10, 20 et
50 kg. Le sac de 5 kg. à Fr. 3.—

Pour 1.45
m. limoge enfourrage, loO cm.
m. velours côtelé , jolie impression,
m. croisé, plumes, 120 cm.
m. toile blanchie,
m. damas pour enfourrages ,
paire bas fins pr dames, laine et soie
paire bas fins pr dames, pure laine ,
paire bas soie art if ic , teintes mode,
pre bas à côtes, pure laine , pr dames
joli portemonnaie pour dames,
pantalon Eskimo, pour dames,
camisole laine, longues manches, pr
enfant ,
serviettes hygiéni ques , tricot écru ,
paires bas laine pour bébé,
chemise dame, en flanelle coton ,
tablier hollandais, avec volant ,
linge éponge Jacquard ,
joli foulard , soie, pour messieurs,
kg. kapok,
kg. plumes grises,
casquette drap fantaisie, pour mes-
sieurs ou enfants ,
jolies cravates à nouer , dessins mode
combinaison chaude pour enfants ,
m. 50 linge de cuisine mi-fil ,
m. 50 flanelle coton,
m. reps flammé, 130 cm. pr tentures ,

Pour 3n90
grand sac à main, cuir et ferm. éclair
chemise sport pour hommes,
pyjama jeune fille , en Tobralco ,
tablier-blouse, à pois, longues man-
ches , pour dames,
drap de lit , ourlet  à jour , 165/240 cm.
pantalon pr hommes, forte cotonne ,
pullowcr, pure laine , pour enfant.
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Econome 50 à 70 «7
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Pour 1.95
jolie paire bretelles soie pour mess.
porte-monnaie pr messieurs, en box ,
paire bas à côtes laine et soie, pour
dames ,
paires chaussettes mi-laine pr mess.,
paire chaussettes laine déc. pr mess.,
camisole laine et soie art i f .  pr dames ,
serviettes h ygiéniques tr icot blanc ,
pyjama chaud pour f i l le t tes ,
tablier hollandais  en Tobralco ,
camisole ou caleçon tricot pr homme
chemise blanche pour homme, p las-
tron fantaisie ,
béret basque avec cuir ,
chemise Oxford pr mess, ou enfants ,
chemise sport pr mess., avec cravate ,
nappe à thé, mi-f i l , 110/110 cm.
pantalon ou veston salopette ,
paire bas soie artificielle , d iminués ,
teintes mode,
chemise pour hommes, façon sport ,
paire gants tricotés ou astrakan, pr
messieurs,
paire gants laine tricotée avec grand
revers mode,
paire gants peau tannée , pr hommes,
m. tissu nouveauté pour tentures ,
larg. 120 cm.,
m. sarcenct pour p lumes , 120 cm.,
m. tissus molleton pour jupon , py-
jama , etc.
m. toile écrue,
m. flanelle coton blanch ie ,
écheveaux laine pullovers, toutes
couleurs ,
paire jolies guêtres pour messieurs,
paire chaussons ski pour dames ou
messieurs ,
paire gants pr dames en jersey soie

Pour 2.45
camisole laine , Y\ manches , pr dame,
combinaison fil  et soie ar t i f .  pr dame
chemise Robespierre , pour enfant ,
tablier enveloppant  pour dames ,
drap de lit , toile blanche , 150/220 cm.
drap de lit , toile écrue, 175/240 cm.
m. crêpe de Chine rayon , toutes cou-
leurs mode,
m. mérinos pour tabliers,




