
Le franc reste on franc
I'our bien des personnes, cette constatation qui ,

au moment  dt'  la dévaluat ion , avait consti tué en
quelque sorte le mot d' ordre des autori tés  sup érieu-
res du pays , semble ne plus correspondre à la réa-
lité. Le ifranc , disent-ils n 'est plus un franc car il n 'a
p lus le même pouvoir d' achat qu 'avant la dévalua-
t ion .  Lt: ra i sonnement  est juste. Quanti té  de pro-
dui t s  de première nécessité ont renchéri. Mais en
cons ta tan t  que le f r anc  restai t  un f ranc , voulai t -on
vra iment  dire qu 'il conservait sa valeur intr insèque ?
On agit in jus tement  envers le Conseil fédéral en l'ac-
cusant  de n 'avoir pas voulu tenir compte des désa-
vantages de la dévaluat ion.  Le président de la Con-
fédéra t ion , dans son discours radiodif fusé , comme le
Conseil fédéral , dans son message publié au lende-
main de ce discours , insistaient tout part icul ièrement
sur le fa i t  qu 'il fa l la i t  s'attendre à des inconvénients
qui se présenteraient  sous forme , notamment , d'aug-
mentations de prix. La tâche princi pale du Conseil
fédéral  consistait , cependant , à empêcher que les
prix , les salaires et les frais n 'augmentent  dans une
proportion qui équivalût à la réduction réalisée, par
la baisse du cours du change , sur les ventes par
l'étranger. Il ne faisait  d'emblée aucun doute que la
hausse ne pourra i t  pas être complètement évitée ,
puisque les produi ts  provenant  de l'étranger allaient
augmenter par suite de la dévaluation . Il convenait
donc de ma in t en i r  le renchérissement dans une limi-
te raisonnable. Ces efforts ont élé couronnés de suc-
cès. L'opération est d'au tan t  p lus mal aisée que le
coût de la vie augmentait  non seulement en raison
de la dévaluat ion , mais par suite d'un mouvement
général de hausse des pr ix  du commerce mondial.
Le Conseil fédéral est impuissant à l'égard de ce
mouvement .  Celui-ci  se rencontrant  malheureusement
avec la déva lua t ion , entrave naturellement 1 œuvre
des autor i tés  qui tendent  à utiliser au tant  que pos-
sible les avantages de la chute  du franc.

A la suite de l' augmenta t ion  du prix du lait et du
pain , l ' indice  du coût de la vie s'établit à 13-1,2 pts.
Cela correspond , par rapport  à l'époque qui précéda
immédia tement  la dévaluation , à une augmentation
de 4,2 points  ou dc 3%. Mais en dépit de cette haus-
se, l ' indice suisse du coût de la vie n 'atteint ;pas en-
core celui de 1932 qui s'établissait , dans la moyenne
de l'année, à 138. Or , en 1932, nous subissions en
p lein la crise. Si nous remontons à plusieurs années
en arrière , la di f férence est encore plus apparente.
En 1927 , par exemp le, l ' indice s'établissait en moyen-
ne à 160 points . C'est sur cet indice qu 'a été établie
l'échelle des salaires f igu ran t  dans le s tatut  du per-
sonnel cle la Confédération. Dès lors , l'indice a bais-
sé de 30 points  pour remonter  d'environ 4 points
depuis la dévaluation. Le fai t  mérite une certaine
a t t en t ion , car cer tains  mil ieux réclament déjà une
hausse do salaires. Nous possédons également quel-
ques données sur le prix des denrées alimentaires et
les articles de première nécessité en 1927. Comparés
à ceux d' au jourd 'hu i , ils é taient  alors fort  élevés. Le
f romage  suisse se payait  3 fr. 60 le kg., contre 2 fr.
45 en septembre dernier . L'augmentation in te rvenue
dès lors porte ce prix à 2 fr. 75. Le ibeurr e de table
coûtai t  5 fr. 80, au jourd 'hu i  on le paie 4 fr. 90.
L 'hu i le  d'olive tomba de 3 fr. 70 à 1 fr. 70, le riz de
1 fr .  10 à 66 cts., le sucre cristallisé de 57 _i 37 cts.,
le coke de la Ruhr  de 8 fr. 90 là 4 fr. 70, les bri quet-
tes de 6 fr. 80 s. 4 fr. 20. Il ressort de ces cihiffres
que toute  une série de produi ts  ont subi des réduc-
t ion dc prix que la dévaluat ion et le mouvement de
hausse ont fa iblement  majorés. Tout n 'est pas fini ,
il est vrai , et il est certain que d'autres produits
vont  encore augmenter. Mais répétons-le : un renché-
rissement n'est pas à craindre et les autorités doi-
vent  tout  entreprendre pour l'empêcher.

Etait-il donc dé placé de dire que « le franc restait
un f r anc  » ? On peut d i f férer  d'opinion à ce sujet ,
mais à l 'époque, la déclarat ion correspondait à la
réalité, seulement on l'a mal interprété dès lors. Il
impor ta i t  de dire à l'épargnant  que ses économies
ne seraient  pas touchées ; il impor ta i t  tout au tan t  de
relever que le rapport entre  le créancier et le débi-
teur  n 'avai t  pas varié . La déclaration n 'avait pas
d' au t re  sens. On n 'a pas , en tout cas , celé à la popu-
lat ion les possibilités de renchérissement . Elle peut ,
m a i n t e n a n t , par son bon sens et son calme , briser
l' e f fo r t  de tous ceux qui , dans un but polit ique , cher-
chent  ;\ semer la pani que. (Comm.)

Transport des automobiles
à travers les tunnels

Ensuite d' une révision des tarifs valables pour le
passage des grands tunnels , de nouvelles s impl i f ica-
tions , s'accompagnant  d' une importante réduction dc
taxes, ont  été apportées à par t i r  d'hier 15 février , au
transport des vo i tu res  automobiles  par le St-Gofhard
et le Simplon. Ains i  qu 'il  résul te  d' une communica-
tion de la Direct ion générale des C. F. F., il est ac-
cordé pour ces véhicules , lorsqu 'ils sont t ransportés
à l'aller et uu retour par l'un de ces tunnels, dans
un délai de 10 jours, une réduction de 40 % sur la
taxe de retour. Le dro i t  ù cette faveur  doit être
prouvé par une  a t t e s t a t i o n  délivrée par le chemin de
fer au momen t  de la cons ignat ion  du véhicule à l' al-
ler. La réduct ion de 40 % n 'est pas seulement oc-
troyée pour le t r a n s p o r t  al ler  et retour par le même
tunnel (St-Got l iard  ou Simp lon),  mais aussi lorsque
la course d' al ler  a l ieu par l' une  de ces deux l ignes
et le re tour  par l' au t re .

Par la même occasion , des taxes directes en f rancs
suisses ont été créées pour le t ransport  de voi tures
automobi les  et de motocycles avec sidecar par le
tunne l  du Simp lon , de Bri gue , Kandersteg, Fru t i gen
et Sp iez à Domodossola ou vice-versa. Ces taxes sont
de 20 % envi ron  i n f é r i e u r e s  aux  luxes  actuelles.

Le soutien du prix du lait
Le projet d'arrêté fédéral sur la prolonga- tion à un demi-centime de la redevance sur le

tion de l'aide aux producteurs de lait et des
mesures prises pour atténuer la crise agricole
a été approuvé par le Conseil fédéral . L'action
de soutien du prix du lait s'étendra sur deux
ans, c'est-à-dire du ler mai prochain jusqu 'au
30 avril 1939. Les moyens suivants sont mis à
disposition pour soutenir le prix du lait :
1. une somme de 5 millions de francs, à pré-

lever sur les recettes générales de la Confé-
dération ;

2. les bénéfices nets faits par la centrale suis-
se du ravitaillement en beurre , qui augmen-
tent au fur et à mesure qu'on remplace la
production du beurre par celle du fromage ,
c'est-à-dire qu'on importe davantage de
beurre de l'étranger ;

3. le centime de crise ;
4. le produit des surtaxes perçues sur les den-

rées fourrag ères.
Ce dernier produit sera affecté, jusqu 'à con-

currence de 1 million de francs, à l'aide finan-
cière en faveur des agriculteurs dans la gêne
(caisses cantonales de secours aux paysans obé-
rés). Une certaine somme sera mise à disposi-
tion du Conseil fédéral pour d'autres mesures
propres à atténuer la crise agricole ; il servira
spécialement à faciliter la vente du bétail éle-
vé dans les rég ions montagneuses.

Dans l'ensemble, l'action sera entreprise de
la même manière que les précédentes. Il con-
vient cependant de citer comme nouvelle dis-
position celle qui autorise le Conseil fédéral à
ordonner, en collaboration avec les autorités
cantonales et communales, des mesures visant
à rationaliser la distribution du lait de con-
sommation par une diminution des frais.

Dans l'ensemble, l'année 1936 n'a pas sen^
siblement modifié la situation de l'agriculture.
Les prix d'une série de produits se sont amé-
liorés. Ceux du bétail ont atteint un niveau
qui ne saurait être dépassé sans compromettre
la demande et la vente. Il est d'autre part
significatif que le nombre des demandes adres-
sées aux caisses de secours agricoles a légère-
ment reculé. La dévaluation du franc a sensi-
blement facilité l'exportation du fromage et
du lait condensé.

L'augmentation du prix du lait et des pro-
duits laitiers à partir du ler février, la réduc-

lait de consommation , la suppression des droits
supp lémentaires et l'abaissement des surtaxes
perçues sur les denrées fourragères, telles sont
les grandes ligues du nouveau régime. La solu-
tion adoptée le 1er février restera valable
sans modifications importantes après le 1er
mai 1937. La question de la rationalisation du
commerce de lait sera poursuivie et, à partir
du ler mai, les taux pour les frais de fabrica-
tion et du commerce de gros pour les produits
laitiers seront également soumis à un nouvel
examen.

La subvention de 5 millions à prélever sur
les recettes générales de la Confédération ne
sera valable que pour l'année laitière 1937-38.
Pour l'année suivante , les autres moyens finan-
ciers seront suffisants. On peut chiffrer le ren-
dement annuel du centime de crise à 2,5 mil-
lions et celui des surtaxes à 8 millions de
francs. Le solde des exercices précédents qui
doit être reporté est supputé à 8,5 millions de
francs. Selon le bud get établi par l'Union cen-
trale, les moyens financiers mis à disposition
par la Confédération auraient dû s'élever à 8,6
millions de francs. Le Conseil fédéral estime
cependant que les recettes s'accroîtroit proba-
blement si l'on parvient à augmenter la fabri-
cation du fromage et à diminuer celle du beur-
re de sorte qu'à son avis, un prélèvement de 5
millions de francs sur les ressources de la Con-
fédération suffira à combler le déficit du bud-
get.

Le Conseil fédéral constate, en princi pe,
que tout doit être mis en œuvre pour que la
subvention prélevée sur les recettes générales
de la Confédération soit supprimée dès que
possible. II manifeste également son intention
de réduire ou de supprimer, dans la mesure
du possible, les autres mesures destinées à atté-
nuer la crise agricole. Il convient de relever
cependant que la crise agricole ne sera pas
vaincue sans de grands efforts. Dans cotte
lutte, l'entr'aide paysanne doit reprendre la
première place ; il est vrai qu'elle a souvent
besoin du soutien des pouvoirs publics pour
être pleinement efficace. Le Conseil fédéral
continuera à se préoccuper en tout premier
lieu du sort des éleveurs de la montagne ; pour
cela , il faudra encore employer certaines sqjn-
mes pour promouvoir l'exportation du bétail.

L'hôtellerie et la hausse du coût de la vie

Un aigle tue un chevreuil

Le comité directeur de la iSociété suisse des hôte-
liers a longuement délibéré sur la .situation actuelle
des prix dans l'hôtellerie. 11 a constaté que les con-
séquences alarmantes de la nouvelle vague de ren-
chérissement se font  sentir d' une manière toute spé-
ciale dans l ' industr ie  hôtelière. Il y a donc lieu d' en-
t reprendre  immédiatement des démarches pour obte-
ni r  des autori tés un adoucissement correspondant
des prescri ptions en vigueur au sujet des prix d'hô-
lel . U faudra  en même temps réclamer ins tamment
que toutes les mesures nécessaires soient prises pour
met t re  un terme aux augmentations de prix dans le
pays.

Un journa l  de Coire rapporte que deux ouvriers
qui passaient par la vieille roule de Kunkel , ont as-
sisté à un curieux spectacle. Ils découvrirent dans
une petite clairière un aigle de puissante taille qui
dépeçait un jeune chevreuil . Lorsq u'ils approchèrent ,
l'aigle ne par t i t  pas lout de suite, mais f inalement ,
il s'éleva dans les airs , abandonnant  sa proie. Le
chevreuil  venai t  d'être tué , il était encore chaud. En
l'examinant  de près , ils découvrirent qu 'il avait un
trou profond sur la tête qui devait l'avoir tué net.
Ce trou avait  été fa i t  par un coup de Ibec de l' aigle
qui , probablement , plongea sur sa proie rap ide com-
me une  flèch e et surpr i t  ainsi le chevreuil.

Le mouvement d affaires augmente
L' enquête  fa i te  sur le mouvement  d' affaires du

commerce de détai l  qui s'effectue  dans des maisons
spécialisées , démontre en effet que la situation en
1936 s'est retournée en septembre sous l'action de la
déva lua t ion  monéta i re , qui a impr imé  au commerce
de détai l  une  for te  reprise. Le mois de septembre se
termina par un excédent de 10,6 % sur l'année pré-
cédente , octobre — le premier mois venant  en en t ie r
après la dévalua t ion  — par un excédent de 20,2 %.
A près quoi , comme il f a l la i t  s'y a t t endre , le mouve-
ment de reprise s'est ralenti , mais novembre et dé-
cembre se p résen ten t  aussi en progression sur l' an-
née précédente.

iPour l'année ent ière , les établissements pris en
considérat ion par la s ta t i s t ique  total isent  un chi f f re
d' affaires de 329,4 mil l ions  de francs ; pour l'année
précédente , ils avaient  a t t e in t  un total de 323,2 mil-
l i o n s  de francs.

Les prix des pâtes alimentaires
Selon une nouvelle disposition de 1 Office fédéral

du contrôle des prix , les détaillants sont autorisés à
vendre les pâtes ordinaires (cornettes et spaghetti)
avec un bénéfice ibrut de 15 cts. au maximum sur
le prix de revient actuel. Pour la vente des pâtes
dites supérieures , le bénéf i ce brut peut être de 24 cts.
par kg. sur le prix de revient net effectif.

Achetez du foin du pays !
iLes t ransact ions restant  dans des limites restrein-

tes tant  ipour le foin du pays que pour le foin im-
porté , la s i tuat ion du marché de cette denrée n 'a
pas dénoté do notables changements. En raison de
l'abondance de l'off re , le prix du foin du pays dé-
note p lutôt  un léger fléchissement. Le foin et le re-
gain indigènes , bottelés , sont actuellement offerts à
des prix de fr . 8.50 à 10.— les 100 kg., f ranco gare
de départ. 'Main tenan t  que nous disposons de provi-
sions suff isantes  dans le pays même, on devrait  re-
noncer aux importa t ions;  On ne peut que recomman-
der aux intéressés de tire r profi t  de la si tuation mo-
mentanément  favorable du marché pour faire face a
leurs besoins éventuels en vue du pr intemps.

Le mouvement dans hôte erre
L'hôtel lerie des Grisons a enregistre 16o,97o « nu i -

tées » du 21 au 31 janvier , contre 124,743 duran t  la
décade correspondante  de 1936. On a noté du rant
cetle période 14,221 arrivées et 91 13 dé parts. Les hô-
tes des Grisons , considérés selon leurs nat ional i té s ,
se ré par t i ssent  de la façon su ivan te  : Suisse 62,455
nuitée s (53,418), Allemagne 30,280 (28 ,493), Grande-
Bretagne 26,570 (15 ,385), Pays-Bas 18,357 (9028), Fran-
ce 26,570 (15 ,385), Belg ique et Luxembourg 5700
(7837), I t a l i e  2597 (1165). Du 1er octobre 1936 au 31
janvier  1937 , l 'hôtellerie des Grisons a enreg istré
955,736 nuitées , contre 790,442 au cours de la même
période de l 'h iver  précédent.

Un écu commémoratif
La Monnaie  fédérale , pour commémorer le succès

de l'emprun t  de la défense nat ionale , .a frapper un
écu i l lus t ré  par l' a r t i s t e  genevois Max Weber.

Nous souhai tons  à tous nos lecteurs , dès que le
nouvel  écu au ra  paru , d' en posséder plein les poches I

Le coûl de la vie en ianuier
L'indice suisse du coût de la vie s'inscrivait à 133,5

(juin 1914 _= 100) à la fin de janvier .1937, contre
132 à la f in  du mois précédent et 129,7 a la fin de
janvier  1936. Il marque donc une hausse de 1,1 %
par rapport au mois précédent. L'indice spécial s. la
dé pense d'alimentation s'établissait ù 125,6 à la f in
de janvier 1937, contre 123,1 à la f in de décembre
1936, co qui dénote une hausse de 2 ,1 %. Le nouveau
régime ins t i tué  pour le pain et Ja farine à partir du
ler janvier de cette année vient d'être pri s pouf la
première fois en considération dans le calcul de l'in-
dice. Selon la décision prise à l'unanimité  par la
Commission fédérale de statisti que sociale, ¦— com-
mission paritaire qui se compose de représentants de
la science, des employeurs et des travailleurs et a
pour tâch e d'examiner les bases de l'indice, ainsi
que d'en surveiller la congruence — le nouveau pain
complet et le pain mi-blanc ont été englobés dans le
calcul sur la base du rapport de 60 à 40 % et , en ce
qui concerne la farine, seule la far ine  blanche a été
comme devant prise en considération. S'il s'avérait
nécessaire de modifier par la suite ces bases de cal-
cul , la commission précitée statuera à nouveau. La
hausse de 5 cts. qui a frappé en janvier le prix du
pain complet n 'apparaissait encore , au moment de
clore le calcul , que dans une partie des villes qui
partici pent aux relevés des prix. La hausse s'élève
en moyenne à 10 cts. par kilo pour le pain mi-blanc
et à 14 cts. pour la farine blanche. Parmi les autres
denrées qui ont augmenté de prix , il y a en premier
lieu les pâtes alimentaires. Les œufs ont , au contrai-
re, diminué de prix. L'indice spécial là la dépense de
chauffage et d'éclairage, par suite d'une très légère
tendance à la hausse exprimée par les prix moyens
du bois et des charbons, s'est relevé de 1 % et s'éta-
blissait dès lors i- 115,5, contre 114,4 >à la fin du mois
précédent. Quant  aux prix des objets d'habillement ,
ils font actuellement l'objet d'un relevé intercalaire
de caractère provisoire dont on ne connaissait toute-
fois pas encore les résultats à la fin du .mois ; l'in-
dice spécial à la dépense vestimentaire , qui avait été
calculé pour la dernière fois en octobre 1936, doit
par conséquent être encore repris tel quel pour jan-
vier 1937. De même, l 'indice du loyer doit être repris
au chiffre qu 'il marquait  en mai 1936.

Le feu dans un théâtre mandchou
700 morts

Un incendie s'est déclaré au théâtre mandchou de
Antoung. Plus de 700 personnes auraient  péri. 650
corps ont été retirés des décombres. 128 personnes
grièvement brûlées ont été transportées a l'hôpital.
Le feu s'est propagé à d'autres immeubles voisins.

Les recherches se poursuivent dans les décombres.
On craint quo le nombre des victimes soit sup érieur
à 800. L'incendie a été causé par une chandelle ren-
versée dans la loge d'un acteur .

Un héritier royal italien
La princesse héritière d Italie , Mane-Jose, sœur du

roi des Belges, a donné le jour vendredi à un héritier .
La nouvelle parvenue de Naples a été accueillie

par des manifestations de joie par la population ro-
maine.

Le princ e italien qui vient de naître prendra à son
baptême, dit-on dans les milieux de la cour , les noms
de Vittorio-Emanuele.

Le roi d'Italie a accordé , ù cette occasion , des ré-
ductions et des annulations de peines <à un grand
nombre de détenus des prisons du royaume.

La grève de la General Motors
est terminée

M. Murp hy, gouverneur de Michigan , a déclaré que
la General  Motors et le syndicat de l'automobile sont
arrivés à un accord aux termes duquel le syndica t
a mis f in à la grève qui a duré 42 jours .

L'accord et ses conditions
La General Motors et le Syndicat  de l'automobile

ont signé l'accord relatif _. la grève.
Les 2000 grévistes de Flint  ont cessé l'occupation

des usines et la General 'Motors a abandonné les
poursuites judiciaires engagées. Les demandes du
syndicat ont été réglées au sujet du contrat collectif ,
par un compromis , et la compagnie a accepté de
réengager tous les grévistes .

La General Motors a augmenté  les salaires de 5
cents par heure pour tous les ouvriers à par t i r  du
15 février .

La grippe à travers les âges
Ce n 'est ipas d' aujourd  hui que la fâcheuse grippe

fai t  des siennes. Nos grands-p ères et arr ière-grands-
pères l'ont connue. Il y eut , entre 1239 et 1802, vingt-
six ép idémies gri ppales bien caractérisées. Au XlVme
siècle, certaines années , quand elle sévissait , rappelle
le « Mat in  » , on ne s'abordai t  guère sans se dire :
' N' en as-tu point  goûté un morcelet ? » Au sermon ,
en 1427 , la voix des prêtres était couverte  par les
é ternuements , dans les églises . En 1510, il fa l lut  re-
noncer aux messes chantées. En 1403, on dut  in te r -
rompre les audiences au palais de Paris . Les ép idé-
mies fu ren t  ra rement  mortelles ; leur durée étai t  va-
riable. C'est en 1743 qu 'on lui donne le nom de gri p-
pe ; mais on la dés ignai t  de bien d' autres noms ;
parce qu 'elle courai t  de porte en porte , on la nom-
ma i t  en 1762 , pet i te  poste ou pet i t  courr ier  ; en 1780,
comme elle n 'épargna personne , on l' appela générale.
Souhai tons  qu 'elle ne mér i te  pas cette année ce re-
doutable surnom.



VALAIS
Une avalanche emporte un pont

de la ligne du Lœtschberg
Dans la nuit de samedi à dimanebe, entre

Ausserberg et Horten , localités respectivement
à 13 et 20 km. à l'ouest de Brigue, sur la ligne
du Lœtscbberg, une avalanche a recouvert un
tronçon de la voie ferrée ct a emporté un pe-
tit pont. Il n'y a pas eu de blessés.

. Le trafic local a été aussitôt rétabli par
transbordement.

Le grand trafic , provisoirement détourné
par Lausanne ou Lucerne , fut également réta-
bli par transbordement dans la soirée de di-
manche, et la circulation normale peut être
considérée actuellement comme rétablie.

Une affaire de trafic d'armes à Morgins
Une affaire de trafic d'armes a été décou-

verte ces jours derniers à Morgins, où des ar-
mes ont été séquestrées dans un chalet de la
région appartenant à un particulier valaisan
qui les transmettait en France.

Pour l'instant on en ignore et la provenance
et la destination dernière. Une minutieuse
enquête est en cours. Une vingtaine cle revol-
vers ont été saisis et plusieurs « mitraillettes »
d'un modèle récent.

Une arrestation
Ou a arrêté un habitant de Morgins qui

faisait ce commerce clandestin mais qu'on
n'avait jusqu'ici pas réussi à prendre sur le
fait ni à découvrir la nature de son commerce.

L'inculpé, Séraphin M., conduit au château
de Monthey, y a subi un interrogatoire très
serré. Il a déclaré que c'était la première fois
qu'il se livrait à la contrebande et qu'il igno-
rait le contenu des colis. A son idée, il avait
l'impression qu'il s'agissait d'appareils de radio.

Les colis devaient passer la frontière en con-
trebande et être déposés à Châtel , en Haute-
Savoie, où des comparses devaient venir les
chercher.

On ne sait encore si les armes en question
étaient destinées à la France ou à l'Espagne.
L'enquête continue.

Une auto dans un canal
M. Maurice Zùrcher circulait en automobile

dans la direction de Marti gny, quand à un
tournant du chemin il se trouva en présence
d'un piéton, M. Louis Sauthier, de Charrat. Le
conducteur donna un brusque coup de frein
pour l'éviter et sa machine, sortant de la rou-
te , alla se jeter clans le canal. Par bonheur, il
n'y eut pas de blessé.

Une collision à Gampel
Près de la gare de Gampel, à un tournant

cle la route où la visibilité est mauvaise, le
camion de M. Camille Imboden et la voiture
de M. Grichting, technicien à Sion, sont entrés
en collision. Les dégâts matériels sont impor-
tants , mais les occupants n'ont guère de mal.

Le roi des Belges est reparti
S. M. Léopold III , roi des Belges, est reparti

pour la Bel gique. II s'est déclaré enchanté de
son séjour en Valais.

La reine Elisabeth et le prince Albert reste-
ront encore à Montana jusqu'au 20 février.

Foudroyé d'une crise cardiaque
M. Franz Karl Oppenheimer, de Mannheim,

en séjour à Crans sur Sierre , assistait aux ex-
ploits des skieurs au ski-lift du Mont Lachaux,
quand tout à coup il s'effondra sur le sol. Ses
voisins s'empressèrent de lui porter secours,
mais ils constatèrent que le malheureux avait
été foudroyé d'une crise cardiaque. Il était âgé
dc 53 ans.

Une grange incendiée à Réchy-Chalais
Un violent incendie a détruit à Réchy-Cha-

lais une grange appartenant à M. Séraphin
Rossier. M. Emile Zufferey, qui aperçut le feu
le premier, donna l'alarme et les pompiers tâ-
chèrent cle proté ger divers bâtiments.

Les dégâts , qui s'élèvent à plusieurs milliers
de francs , sont couverts par des assurances.

Une auto dérape et prend feu
Un grave accident d'automobile est survenu

sur la route de Bri gue, entre Rarogne et Gam-
pel , près de Viège. Une voiture genevoise a
dérapé et est venue se jeter contre un des
peup liers bordant la route.

Le conducteur , M. Joseph Zap f, domicilié à
Lausanne , fut projeté hors cle la voiture et
grièvement blessé.

Un second occupant , M. Alexandre Hoff-
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Extraits de vieux parchemins

Un meurtre à Chamoson en 1565
Notes de feu le notaire Jos. Reymoiuleulaz, ù Chamoson

Voici un trait , qui jette un nouveau jour sur
les mœurs du temps, particulièrement sur la
procédure en matière criminelle.

C'était en 1565.
Trois ans, à peu près, avant cette date, un

nommé Pierre Cudrey, fils cle Claude fils de
feu Pierre , dans un instant cle grande colère ,
avait assommé, à coups de trique, un certain
Pierre Pomerj, fils de feu Antoine Pomerj.

A la requête du noble et puissant homme
Barthélemi De Monteolo , vidame cle Leytron
et Marti gny, et , en cette part , comme vidame
aussi des lieux d'Ardon et de Chamoson, du
vénérable monsieur Claude Cudrery chanoine
cle Sion, et cle plusieurs autres probes hommes,
furent convoqués et se réunirent , le 5 novem-
bre 1565, en la salle cle la maison d'André Du
Michelloud , aubergiste à Chamoson, les probes
hommes Pierre , fils du dit feu Pierre Pomerj,
à son nom et à celui cle son frère Antoine et
de ses sœurs Barbe, Marguerite , Madeleine ,
Catherine, Appollonie et Péronnette ; Guérin,
fils de feu Claude Du Giroud, au nom de son
épouse Anne fille cle la victime ; André Empé-
rieur, Pierre Empérieur son frère , Jean fils cle
Pierre Pannez , Jean De Portaz , Antoine du
Pied-de-Ville , Pierre Moreyn , des proches pa-
rents par consanguinité et affinité , et des amis
de la famille.

Y avait été appelé et comparut aussi le
meurtrier, qui, à genoux, demanda grâce à
Dieu et à la justice divine et aux représentants
de celle-ci , ainsi qu'à tous les parents et amis
cle la famille du défunt, se soumettant, pour
autant que possible, à réparer sa faute.

Là-dessus, le noble seigneur vidame et le
chanoine C. Cudrery qui s'étaient fait assister
par la magistrature locale, comme conseil d'as-
sesseurs composé cle Guillaumet Galliardi, ban-
neret cle l'endroit , Jean Maryon , André Empé-
rieur, Jean Girardi, Antoine Du Pied-de-Ville ,
Jean De Portaz , Antoine Cudrey, portèrent , à
quoi consentit l'auteur du meurtre, le juge-
ment suivant :

1. Qu'une bonne paix et une vraie amitié
régnassent entre les parties , ainsi cjue ce doit
être entre de fidèles chrétiens ;

2. Que l'auteur du forfait et son épouse, ap-

mann, résidant à Genève, resta pris dans les
débris cle la voiture qui prit feu. M. Zapf , re-
venu à lui , s'empressa de porter secours à son
compagnon qui saignait en abondance par une
large blessure derrière la tête et dont le visage
et les mains portaient déjà des brûlures.

Transporté à l'hôpital de Brigue, M. Hoff-
mann ne tarda pas à succomber des suites
d'une fracture du crâne.

M. Zap f et M. Hoffmann, qui sont employés
dans une entreprise de produits chimiques à
Genève, s'étaient rendus dans le Haut-Valais
pour livrer des marchandises à des clients.

pelée Marguerite , ensemble ou séparément ,
dussent s'abstenir d'offenser tout parent cle
la victime, par parole ou de fait , sous peine
d'encourir une nouvelle plainte cle la part des
parents ;

3. Que le criminel et sa femme dussent s'abs-
tenir entièrement d'entrer dans la société de
ces parents ou leurs réunions cle famille, sans
le consentement cle ceux-ci ;

4. Que, clans le cas que ces parents ou l'un
d'eux vinssent à se rencontrer, sur un pont ou
dans quel que mauvais endroit, avec le meur-
trier et son épouse, ces derniers dussent laisser
place aux premiers, leur céder le pas et leur
faire soumission ;

5. Que le meurtrier payât aux enfants cle la
victime douze vingt*) florins cle Savoie , à la
valeur, le florin, de 12 demi-batz en monnaie
de Sion, pour lesquels la femme de l'assassin
devait répondre immédiatement et qu'elle de-
vait solder __ la merci des enfants cle la victi-
me, du moment que le mari ne possédait rien ;

6. Que la femme cle Pierre Cudrey relâchât
son usufruit qu'elle avait sur les biens de feu
André Du Giroud, son premier mari, pour au-
tant qu'il touchait la portion de Guérin et Ca-
therine, ses frère et sœur :

7. Enfin, que le meurtrier dût payer les dé-
pens du jour de la sentence, moyennant quoi
les parents de Pierre Pomerj devaient tout
pardonner à Pierre Cudrey, par charité chré-
tienne.

Les parents du meurtrier ne se rendirent
pas tout de suite à ce jugement, le jour cju'il
fut rendu ; mais, 3 jours après (le 8 novem-
bre), après avoir eu conseil de leurs amis, ils
revinrent à cle meilleurs sentiments et s'y sou-
mirent. La femme du meurtrier, encouragée
sans doute par celui-ci (et pour cause), accep-
ta tout.

Ce qui fut stipulé et reçu par Pierre Cudre-
rj de Chamoson, notaire public d'autorité du
révérendissime seigneur Monseigneur l'évêque
de Sion. Le stipulateur apposa sa marque au
bas du parchemin.

Notaire J. Reymondeulaz.

Candidats sédunois au Grand Conseil
Les radicaux sédunois ont désigné leurs can-

didats au Grand Conseil.
Ce sont M. René Spahr, député sortant, et

MM. Edmond Gay, avocat , et Ed. Beytrison ,
juge , nouveaux.

MM. Jean Gay, qui siégeait depuis cle lon-
gues années au Parlement , et Louis Bruttin
ont démissionné.

Quant aux candidats du Parti conservateur,
ils seraient les suivants : MM. Kùntschen, Mau-
rice de Torrenté, Paul cle Rivaz , Clavien, pour
la Ville , et MM. Mathis et Fragnière pour le
district.

Candidats du Parti conservateur
chamosard

( I n f .  part . )  — MM. Ed. Giroud, président ,
et Albert Bioliaz , instituteur , ont été désignés
respectivement comme candidats au Grand
Conseil , le ler comme député et le 2me com-
me supp léant , pour la commune cle Chamoson.

Chamoson
Pour l'irrigation du vignoble

Considérant que le problème de l'irrigation
du vi gnoble et cle l'installation cle bassins de
sulfatage est l'amélioration agricole la plus
pressante à réaliser , parce que devant produi-
re les effets économiques les plus bienfaisants
pour sa commune, le Conseil communal de
Chamoson a décidé la mise à l'étude de cette
importante question.

A cet effet , une réunion groupant certaines
notabilités locales s'est tenue hier au soir lun-
di à la maison communale sous la présidence
de M. Giroud, président , qui a exposé, selon
les méthodes claires et nettes qu'on lui con-
naît , les li gnes directrices du projet.

Un plan a été établi à ce sujet par M. l'in-
génieur agricole Th. Schnyder.

M. Giroud a fait ressortir la nécessité d'amé-
liorer le coût 'du rendement viticole tout en
intensifiant la production , si nous voulons lut-
ter avec la concurrence.

En effet , le vin suisse est le vin dont le prix

Chronique montheysanne

*) 240 f lor ins .

de revient est le plus cher du monde. Or, dans
ce vin suisse, le vin valaisan détient lui-même
le record du coût de revient !

D'autre part , si nous voulons conserver les
plants américains, il est indispensable d'adop-
ter toutes dispositions pour assurer l'irrigation
rationnelle de notre vignoble.

Plusieurs communes viticoles valaisannes
ont déjà pris les devants à ce sujet.

L'exposé de M. Giroud a donné lieu à un
intéressant échange de vues et nous croyons
savoir qu'il verra sous peu sa réalisation.

Une famille retrouvée après 20 ans !
La Feuille d 'Avis de Lausanne relate la sur-

prenante histoire suivante, dont les héros ha-
bitent Monthey.

Il y a quelques mois, OB célébrait à Monthey
le mariage d'un jeune patron-coiffeur , M. Os-
car Bertrand, avec une demoiselle française ,
Floryse Legay, originaire de Loison-sous-Lens
dans le Pas-de-Calais, venue à Monthey il y a-
plusieurs années. Les formalités consécutives à
ce mariage eurent pour la jeune fille un effet
inattendu : celui de lui permettre cle retrouver
sa famille qu'elle n'avait pour ainsi dire jamais
connue. C'est, en effet , en 1917 que l'héroïne
de l'histoire, qui était à l'époque un bébé âgé
de 6 mois, échoua à Paris avec sa mère et son
jeune frère , son aîné de 2 ans Va- Les pauvres
gens, dont le père était au front depuis le dé-
but de la guerre , faisaient partie de ces réfu-
giés du Nord qui fuyaient devant l'invasion
allemande. Au bout de quelques mois, minée
par la fati gue, les privations et les angoisses
de toute sorte, la mère succombait . Les deux
enfants furent recueillis par une œuvre d'as-
sistance franco-américaine qui les plaça dans
des familles différentes. Vint la fin de la guer-
re et la dissolution de l'œuvre sociale. Sans
doute parce qu'on n'avait pas établi de fiches ,
le frère et la sœur vécurent en s'ignorant mu-
tuellement.

Comme nous le disons ci-dessus, ce sont les
formalités consécutives au mariage de Floryse
qui lui permirent de retrouver son père et son
frère lequel est préparateur en pharmacie à
Maubeuge.

Cercle patriotique valaisan de Genève
Carnaval 1937

iLa colonie valaisanne de Genève vient d' avoir son
Carnaval  ïi la grande salle du Faubourg de St-Gcr-
vais. De génies demoiselles aux costumes chatoyants
donnaient une note de f ranche gaieté it une salle
uoii-breuse et enjouée où l'on s'amusa jusqu 'aux pre-

mières heures du matin. Savièse , Nendaz , Hérémen-
ce, Haut-Valais  I que de couleurs rut i lantes et chau-
des , costumes qui évoquent le cher et vieux pays I

Tout fut  ordonné avec tact et précision par le pré-
sident Euig. de Courten qui fu t  comme toujours l'ai-
mable an imateur  des fêtes valaisannes.

On remarquai t  dans l' assistance M. le conseiller
munici pal .Marcel Caste l l ino , représentant des auto-
rités de la Ville de Genève , M. le Dr Treminian , M.
Michel  Dionisot t i , administrateur , délé gué de la So-
ciété romande des Ciments  Portland , ainsi que les
délégués des pr inci pales sociétés confédérées de Ge-
nève.

D' aimables parole s furen t  échangées.
Notons  en t e rminan t  les numéros gagnants  de la

tombola spéciale dont  les lois peuvent être retirés
chez M. Roh , café du iMidi , Place Chevelu : Nos 869,
275 , 1 1 1 0 , 911 , 653, 775 , 1(5 , 823 , 807 , 398 , 979 , 50 ,
300 , 543.

Epilogue d'un grave accident
Dimanche a été enseveli à Monthey, M. Sa-

muel Mischler , âgé de 21 ans , décédé du téta-
nos à la suite d'un accident qui lui avait arra-
ché le pouce et cassé le bras en deux endroits
alors qu'il travaillait avec son frère à la scie-
rie. Nous présentons à sa maman et à ses frè-
res et sœur, nos condoléances émues.

La montre en or
La montre en or pour 25 ans de service

dans l'usine de Monthey cle la Société pour
l'Industrie chimique à Bâle , a été remise same-
di passé à M. Julien Blanc.

Nos sincères félicitations.

MARTIGNY
Nécrologie

'Dimanche , aux accents funèbres de notre Harmo-
nie munici pale , un cortège nombreux de parents el
connaissances a accompagné à sa dernière demeure
'M. Maurice Cachât , de La iBâtiaz , ancien musicien
et actuellement imembre d 'honneur  de la Société.

Avec IMaurice Cachât , qui s'en va à l'âge de 79 ans ,
disparaî t  une brave et sympath ique  f igure  de citoyen
mar t ignera in .

iLa presse avait relaté dernièrement son beau cas
de f idé l i té , comme vigneron modèle.

En effet , le défunt avait  été pendant cinquante ans
le métrai qualifié et de confiance du domaine du
Glarier. à 'La Bâtiaz , appar tenant  à la famille .Mot-
liez de Vernayaz.

S' intéressant beaucoup aux choses agricoles , _J.
Cachât avait  également fait  partie pendant plusieurs
années du Comité de la Laiterie Modèle de 'Martigny.

Homme d' une grande activité , servia'ble , il laisse
l' exemple d'un excellent citoyen qui s'était attiré
l' estime générale.

A la fami l le  en deuil , vont nos condoléan ces bien
sincères.

Parti radical martignerain
Dans une assemblée tenue vendredi soir sous la

présidence de IM. Otto Haenni , vice-président , rem-
p laçant M. 'Marc 'Morand président retenu en cham-
bre , le parti libéral radical de Martigny a décidé a
l' unanimi té  de présenter la candidature de M. Marc
Morand comme député et de M. André Desfayes com-
me député sup p léant , ce dernier en remplacement
de 'M. Ch. Add y qui a décliné toute nouvelle candi-
dature.

D' autre  part , M, Marc 'Morand n 'acceptant pas sa
réélection comme président du parti , 'M. Haenni lui
succède à la présidence. M. Auguste 'Sauthier a été
élu vice^président.

Le nouveau comité du parti  sera donc composé
désormais comme suit  :

M'M. Haenni Otto , président ; Sauthier Auguste ,
vice-président ; Sauthier Henri , secrétaire-caissier ;
Marc Morand , Cri t t in  Camille , Ch.-.Marie 'Morand.
Marcel Cretton , Ed. Cropt , Ch. Saudan , Henri Char-
les, P.-J. Délez , Denis Favre , Mce Leryen.

Tramway de Martigny
Jusqu 'ici le tramway, en dehors des arrêts prévus

à Fhoraire , s'arrêtait un peu partout au gré des
clients. Ce système, très commode pour ceux-ci , pré-
sentai t  toutefois  de sérieux inconvénients  : une usure
anormale des voitures , des pertes de temps sp éciale-
ment regrettables pour les courses ù 'horaire serré et
l'ignorance dans laquelle les étrangers se t rouvent
au sujet des arrêts.

Nous apprenons que, pour remédier à ces inconvé-
nients , le Conseil d' administrat ion a décidé d'insti-
tuer des arrêts facultat i fs  et de supprimer tout arrêt
entre ceux-ci. Ils seront d' ailleurs assez rapprochés
pour que la clientèle soit bien servie.

Les arrêts facul ta t i fs  suivants  sont prévus :
Café 'Bianchetti  — Garage Gasser — Café du Stand

— Avenue d'Oche — Quartier  de Plaisance (l' arrêt
actuel ) — Avenue des Acacias — Boulangerie Lonfat .

Ils seront marqués par une petite affiche.
Cette décision sera en vigueur dès le ler mars 1937.
Les deux arrêts obligatoires aux extrémités de la

Place en Ville sont naturellement maintenus .

« Octoduria »
Les membres de la 'S.F.G. « Octoduria » , Martigny,

sont informés que les ré p éti t ions reprennent  ee soir
à 20 h. 30. Cette répétition sera suivie d' une assem-
blée générale avec l'ordre du jour suivant :

t. Fête rég ionale de gymnasti que.
2. Fête cantonale des Individuels .
Vu l' ordre du jour important , le Comité compte

sur la présence de tous les membres. — (Comm.)

Harmonie municipale
Reprise des ré pét i t ions générales les mercredi el

vendredi  a 20 h. 30.
Qu 'on re t ienne  les dates et heures.

La classe 1918
est convoquée pour jeudi 18 février , ïi 20 h. V< pré-
cises , au Café de la Place.

Ce soir, mardi, au Ciné Royal
2me et dernière  séance de « Mon mari... le Patron... ».
uue comédie avec Claudet te  Colbert.  Sur présenta-
t ion du programme , une réduct ion de 50 cts. et 1 fr.
esl accordée.

On peut trouver encore quel ques programmes , ce
soir , i. l' entrée.



La guerre civile espagnole
Deux navires anglais bombardes

par un avion insurgé
Les m i l i e u x  o f f i c i e l s  ang la is  a n n o n c e n t  que les

cont re- torp i l l eu r s  b r i t ann i ques « Hawock » et >¦ Gyp-
sy » on t  été bombardés d i m a n c h e  par un av ion  du
grande  d imens ion  à 15 ou 20 mil les  du cap l'eues.
au large de la côte d 'Al gérie ,  (i bombes ont  él _ l an-
cées. Aucune n'a atteint son objec t i f .

Les contre-torpilleurs on t  ouver t  le feu sur l' ap-
pare i l , mais ne l' ont pas a t t e i n t .  L'avion s'est éloi gné
en d i r e c t i o n  des îles Baléares.  'Les deux  bât i ' i iunls
britanniques s u i v a i e n t  la route  normale de Gibraltar
à Mal le  où ils a l l a i e n t  r e jo indre  leurs  f l ov i i l ' cs res-
pectives.

Le c o m m a n d a n t  en chef  ang lais , sir  Roger Back-
house, a télégrap hié au consul  de Graadi .-Bretagne
à l'a ima pour  lui demande r  de fa i re  u n e  p ro tes ta t ion
off ic ie l le  auprès  dos a u t o r i t é s  insurgées et ;i r  Henri
Ch i l lon  a reçu de Londres  l ' i n s t ruc t ion  d' adresser
une  protestation a u x  autorités de Sa lamr .nq i i i'. La
n a t u r e  de l' appa re i l  et sa direction ne laissent , en
effet , a u c u n  dou te  sur  le -fait qu ' i l  s' ag iss i r t  bien
d' un appare i l  insu rg é. C'est la seconde fois , depuis
le débu t  de la guer re  c iv i l e , qu 'un bâ t imen t  britan-
ni que ouvre  le feu su r  des apparei ls  espagnols,
BOXE

La prise de Motril
On annonce  o f f i c i e l l e m e n t  que les troupes du gé-

néra l  Quei po de Llano se sont emparées de Mot r i l  et
que l' avance des t roupes  se p o u r s u i t  en d i rec t ion
(FAlmeria.

Port-Bou bombardé
Lundi matin , à 6 h. 45, après avoir survolé

Port-Bou , un avion insurgé a lancé trois bom-
bes sur cette ville , sur laquelle, peu après ,
trois autres appareils , après un court survol
de Cerbère, lancèrent douze bombes.

Les habitants gagnèrent en hâte le tunnel
international , dans la crainte de nouveaux
bombardements. Une bombe aurait  atteint Je
siège du comité des milices. Trois maisons au-
raient été éventrées et l'une d'elles serait en
flammes. La voie ferrée a été arrachée sur uue
raient été éventrées et l'une d'elles aurait été
incendiée. L_ t voie ferrée a été arrachée sur
une certaine longueur. Le dépôt cle la gare a
été atteint.

On n'a pu obtenir confirmation du chiffre
des blessés, qui seraient au nombre cle douze.

Les villages de la côte espagnole sont en
état d'alerte.

Autour d'Arganda
Les colonnes insurgées ont effectué diman-

che un seul bond très vigoureux pour parvenir
près d'Arganda. Elles se sont établies sur les
hauteur  dominant le village, qui se trouve
maintenant sous le feu de leur artillerie.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

La maladie du Pape
Après 70 jours de paral ysie complète des

jambes, le Pape a pu mettre pied à terre pour
la première fois hier lundi. En effe t , dans le
salon de ses appartements privés transformé
en salle d'audience, Pie XI a pu marcher de
son fauteuil  à sa table de travail. Son médecin,
le professeur Milani , était présent.

Congrès international d'espéranto
Un grand congrès i n t e r n a t i o n a l  d'espéranto est

prévu pour 1938. A la demande  des milieux intéres-
sés , le Conseil  fédéral  a fai t  savoir aux sociétés d' es-
péranto  qu 'il verra i t  avec sympathie  l'organisat ion
de ce congrès en Suisse. Le Dépar tement  des postes
et chemins  de 1er a été autor isé  à accepter de •pa-
t ronne r  cet te  man i f e s t a t i on .  Le Dé par tement  pol i t i -
que fera pa rven i r , comme d' usage , les inv i ta t ions  aux
gouvernement s  é t rangers .  Le congrès , auquel  pren-
dront  par t  2000 à 3000 esp érant is tes , se t iendra  à
Berne.

Brrr !
Selon des télégrammes de kabarovsk , une vague

da f ro id  règne a c t u e l l e m e n t  sur la région de la mei
d 'Ososk et dans  la Sibérie o r i e n t a l e , où le thermo-
mètre est descendu à (il degrés au-dessous de zéro

Le centenaire d'un grand poète. — On vient  dc
célébrer le c e n t e n a i r e  de la mort d' un poète russe ,
Alexandre  P o u c h k i n e , qui  lut le p lus grand poêle
que cet immense pays a connu .

Lu session dc printemps des Chambres fédérales
s'ouv r i r a  le 1er mars.  La l is te  des I r ac t andas  n 'a ja-
mais  élé aussi  chargée.

L armée suisse des tireurs
L' année dern iè re , -303,310 hommes ont  effectué

leurs t i rs  obl iga to i res , dont  243,145 ou le 80, 16 %
contre  79,71 l' année précédente , ont  obtenu d' emblée
le résul ta i  m i n i m u m  exi gé dans l' exercice d' armée.
A la seconde épreuve , 34 ,817 t i r e u r s  ont  obtenu ci
r é s u l t a t  ct 15,242 au t ro i s ième essai . Le nombre des
t i reurs  qui n 'ont  pas a t t e i n t  le m i n i m u m  prescrit esl
de 10,106, don t  8, 117 . soil le 2 ,68% (contre  2,71 l' an
née précédente) sont a s t r e in t s  aux t i rs  obli gatoires.
Le nouveau programme de t i r  a donc fa i t  ses preu-
ves , mais  les résu l t a t s  to taux  p o u r r a i e n t  encore être
amél iorés  par une  i n s t r u c t i o n  r a t ionne l l e  des t i reur .1
fa ibles .

P o u r  r i r e  un br in

Histoire de malade
Tolo, âgé dc 10 ans , esl enrhumé. Il doi t  prendre

une potion fo r t  désagréable et l' a i t  mi l le  d i f f i cu l t é s .
A l o r s  la mère , à bout  d'arguments :

— Al lons , mon pe l i t .  p rends  c e l t e  potion comme
un homme.

— Ah ! non . a lo rs  !
— Pourquoi ?
— l'arec <|ue su r  l 'éliquelte il  y a : ¦ A d u l t e s , 2

cui l lerées  ; enfants , 1 > .

A nos fidèles annonceurs
Nous commençons aujourd hu i  à 1 i n t en t i on  de nos

fidèles  annonceurs , la pub l i ca t i on  d' une série de
phrases lap idaires , soit  maximes  tirées du numéro
de Noël du journa l  > Marcha i  Document  » (Page
d'Elès — L. 'Scheidegger , conseil de Vente et Publi-
ci lé à Genève).

De ces phrases , qui sont toules marquées au coin
du bon sens , nous ne douions  pas que nos a n n o n -
ceurs sauront  l' a i r e  leur profit.

— La publicité « honnête » est le plus court che-
min conduisant au succès.

— Traitez vos nouveaux clients avec autant dc
soins que vous en auriez pour un jeune plant fragile.

— Une maison ne peut vivre sur son passé. Cha-
que jour il faut recommencer lu lutte.

— En publicité il ne faut jamais faire les choses
à moitié.

Les pâtes
Les pâles fo rment  un cont ingent  d'aliments sains ,

n u t r i t i f s , assez économi ques , ce qui est fort  appré-
ciable. Il y a de nombreuses catégories de pAtes dont
les p lus utilisées sont : le. macaroni , les nouilles , les
vermicelle , le tap ioca , la semoule , les lasagnes , les
gnoc.kis, les ravioles , etc., ce qui permet de varier
agréablement les menus. De p lus , sous un pet i t  vo-
lume, les pâtes cons t i tuen t  un al iment  de conserve
qu 'on aime à retrouver.

Quelques pré parat ions les plus usi tées :
Macaroni au gratin. — Faire boui l l i r  deux litres

d' eau f i l t rée  avec un bouquet garni , une p incée de
muscade et de poivre ; y verser 250 gr, de macaroni
fin concassé, couvrir , reprendre  le bouillon ; re t i rer
du feu , laisser couvert  el au chaud trente  minutes .

Prendre  deux décil i tres de lait , une cuillerée a
bouche de f a r i n e , 120 gr. de beurre , 100 gr. de gruy è-
re et 100 gr. de parmesan râ pés.

Fondre 30 gr. de beurre , y mêler la f a r ine , puis
le lait boui l lan t  ; donner un coup de fouet , ajouter
le beurre , puis les trois quarts  du fromage. Egoutler
le macaroni dans une passoire ; verser dans un plat
allant au ifour un peu de sauce , du macaroni et de
la sauce, ré péter cette op ération jusqu 'à épuisement  ;
f i na l emen t  saupoudrer  avec le f romage : re tourner  le
plat au bout de cinq minutes  et servir bien doré.

Macaroni au parmesan. — Prendre 250 grammes
de macaroni , deux l i tres d' eau f i l t rée , 30 grammes
de sel , 75 grammes dc beurre , 125 grammes de fro-
mage de parmesan râ p é, un décil i tre de jus , deux
cuil lerées à bouche de sauce tomate un peu épaisse ,
poivre et muscade. Faire boui l l i r  l' eau et le sel , y
jeter  le macaroni  coup é en morceaux de cinq cent i -
mètres ; laisser reprendre  le bouil lon une minute ,
couvri r  herméti quement , laisser pocher une demi-
heure au chaud.  Chauffer le jus  avec la tomate , le
poivre et la muscade. Egout te r  le macaroni dans
une  passoire à gros trous , le sauter  pour bien égout-
ter l' eau , le remet t re  dans une casserole facile à ma-
nier , le 'faire for tement  chauffer  sur le feu , d iviser
le beurre en cinq morceaux , le me t t r e  dans le maca-
roni avec le quart  du f romage et lier toujours , sau-
poudrer  de fromage et saucer peu , f in i r  de verser le
macaroni , saupoudrer  avec le fromage qui reste -et
verser le r e s tan t  du jus en couronne.

Potage au macaroni. — Couper le macaroni à un
cent imètre  de long après l'avoir lavé à l'eau froide ;
le met t re  dans du bouillon blanc en p leine ébulli-
t ion ; le fa i re  cuire très doucement à casserole ou-
verte. Quand il f léchira for tement  sous la pression
du doigt , le t ransmettre  dans un consommé léger
boui l lant , lui fa i re  saute r deux bouillons , saler con-
venablement  et servir chaud.

Gnockis ù la Roumaine. — Dans un demi- l i t re  de
lait , faire boui l l i r  100 gr. de semoule de blé jusqu 'à
ce qu 'on obtienne une  pâte épaisse. Retirer  du feu
et étendre sur un marbre après avoir au préalable
incorporé  60 gr .de fromage de 'gruy ère râ pé.La pâte
étendue doit  avoir deux centimètres  d'épaisseur.
A près refroidissement , la découper en croissants , en
losanges ou autre s qu 'on range dans un plat beurré.
Arroser de crème douce , saupoudrer de chapelure ,
humecter  de beurre fondu et faire gratiner à four
assez chaud.

Nouilles à l'alsacienne. — 'Emincer des nouilles , les
cuire à l'eau salée , les égoutter , les remettre dans la
casserole , leur mélanger un peu de beurre, muscade
et parmesan râ pé. Dresser sur un plat et masquer
avec une couche de sauce au pain fr i t , fa i te  avec 5
cuil lerées de panure  blanche cui te  5 minutes dans
du beurre bien chaud.

Nouilles au gratin. — Faire cuire 600 gr. de nouil-
les _i l' eau salée ; égoutter  et met t re  dans une casse-
role avec 75 gr. de beurre divisé en petites part ies ct
six cuil lerées de sauce béchamel , une pointe de mus-
cade et 60 gr . de parmesan ou de gruy ère râp é. Ver-
ser dans un p lat à gra l in , saupoudrer  avec de la pa-
nure , du fromage , arroser de beurre el faire gra t iner
25 m i n u t e s  au four.  Mél.

(Réd.) — Nous rappelons qu on fabrique à Marl i -
gny d'excellentes pâtes a l imenta i res , les pâtes Saver-
ma 'bien connues ct si appréciées de nos ménagères.

Aussi ces dernières donneront-elles à n 'en pas
doute r  leur préférence aux p rodu i t s  du pays .

E*_*_?p*i_!*
Les championnats mondiaux de ski

à Chamonix
Comme nous l'avons annoncé , ces épreuves ont

commencé o f f i c i e l l emen t  vendred i  mal in  à Chamonix
par la course de relais.

I n u t i l e  de d i re  que  la s t a t i on  d'hiver  f rança i se
c o n n a î t  tous  ces jours  une  a f f l u e n c e  extraordinaire
de touristes et a m a t e u r s  de sports d'hiver.

Lu course de relais
Elle comprena i t  4 étapes de 10 km. chacune.  Voici

les me i l l eu r s  résul ta ts  :
1. Norvège (Ryen , Fredr iksen , Roenn , Vcrgendahl) .

3 h. 6 min.  7 sec. ; 2 . F in l ande  (Niemi , Karpp inen ,
Km ikka l l a , . l a lkanen) ,  3 h. 7 min .  4 sec. ; 3. I t a l i e
(Gcrardi , Compagnon , Confor ta la , Demetz) ,  3 h. 8
min . 18 sec. ; -I. Suède (Hanson , S t r idmann , I lagg-
lund , Dahlquist) , 3 h. 10 min .  25 sec. ; 5. Tchécoslo-
vaquie  Musil , Berauer , Vrana , S imunek) ,  3 h. 13 min.
46 sec. ; 6. Suisse (Freiburg haus , Sonderegger , Ber-
ger . Limacher) , 3 h. 16 min.  56 sec .

Meilleurs temps dans les étapes : t r e  étape : Han-
son , Suède , 45 min.  33 sec. : 2me étape : K a r p p inen.
Finlande , 48 min. 49 sec. ; 3me étape : K u r i k k a l l a .
Finlande, 41 min.  1 sec. ; 4me étape : Vcrgendahl.
Norvège , 45 min.  25 sec.

Samedi : la descente Dames et Messieurs
La nei ge tomba dru jusqu 'au moment où le cou-

reur  f rançais  Al la is , classé premier , pr i t  le dé part .
A note r que Français  et I t a l i e n s , depuis longtemps
sur p lace , étaient  excellemment pré parés et connais-
sa ient  le parcours dans ses moindres détai ls .

Notre  représen tan t  Hans Schlunegger , qui avait
l' a i t  un  début  for t  p romet teur  mais s'était  foulé les
deux p ieds aux Diablere ts , é tai t  handicapé de ce
côté-l - i.  Q u a n t  au champ ion Rirger Ruud , il s'est
foulé , lui , une  main.  Heinz von Allmen a fa i t  deux
chutes qui l' ont considérablement  retardé. Romin-
ger se t rouva mal far té  et Will y Steuri, lancé comme
un bolide , f i t  une bien malencont reuse  embardée
dans les décors.

Côlé dames, nos sa t i s fac t ions  sont aussi relatives.
Certes , Christi Cranz a bien fai l l i  être batlue par
not re  na t iona l e  N i n i  von Arx-Zogg qui commit une
erreur  inévi table .  Gênée par la neige , elle fit  un
geste pour nettoyer ses lunettes.  Ce fut  la chute et
la perte des quel ques secondes qui lui  eussent acquis
la victoire.  U est juste de dire que la champ ionne
a l l emande , elle aussi , tomba une fois. Elvira Osirni g
c o u r a n t  t rop prudem/ment , s'épargna la chute mais
perdi t  du temps. Erna Steuri , voulant  ba t t re  quel que
record i n u t i l e , 'fil  exactement 5 chutes .

RESULTATS
Dames : 1. Christ i  Cranz , Allemagne , 5 min.  17

sec. ; 2. N i n i  von Arx-Zogg, Suisse, 5 min . 21,2 sec. ;
... Kaethe  Grasegger , Allemagne , 5 min.  38,8 sec. ; 4.
Car i la  Heath , U. S. A., 5 min. 57,2 sec. ; 5. Erna
Steuri , Suisse, 6 min.  0,4 sec. ; 6. Elvira Osirnig,
Suisse, 6 min .  5,6 sec. Loulou Boulaz de Genève se
classe 15mc en 7 min .  15,2 sec.

Messieurs : Emile Allais , France , 4 min .  3,4 sec ;
2. ex-aequo, Ser tore l l i , I t a l i e , et René Lafforgue.
France , 4 min.  13,6 sec. ; 4 . Fossum , Norvèg e, 4 min.
20,4 sec. ; 4. Willy Steuri, Suisse, 4 min. 21,6 sec. ;
8. ex-aequo , Chierroni , I ta l ie , el Heinz von Allmen.
Suisse, 4 min .  24 ,6 sec. ; 8. 'Morand , France , 4 min.
27 .6 sec. ; 9. Rudi  Mat t , Au t r i che , 4 min .  29 ,8 sec. ;
10. Rudi  Cranz , Allemagne.
' La journée de dimanche : les concours de saut
C'est en présence de 30.000 personnes envi ron  que

se sont disputés  les concours de saut. Une grande
part ie  des spectateurs était  venue de Paris . 39 con-
cur ren ts  pr i rent  part  à l'épreuve groupant  11 na-
tions. Il  s'est f a i t  78 sauts et seuls 2 fu r e n t  « tom-
bés » . I

•La sup ér ior i té  du st y le norvégien a frapp é une
fois de plus et les sauteurs  de ce pays ont fa i t  une
très g rande  impression , s'avérant  de beaucoup les
mei l leurs  sp écialistes . Sollid , dans  la première série ,
fut le meil leur  avec 61,5 mètres. Le saut  le plus long
fu t  exécuté par Rirger  Ruud , malgré sa main bles-
sée. Le jeune  Autr ich ien  Rradl  a été le seul euro-
péen du centre qui se soil rapproch é des as norvé-
giens.  Mais son sty le laisse encore â désirer. Quant
il nos représen tan t s , Reymond et Buhler , ils se sonl
honorablement  comportés comme on le verra aux
résultats .  Schlunegger , avec sa double foulure des
chevilles , n 'est pas par t i .

Résultats : 1. Birgcr Ruud , Norvèg e, 233,80 points
(00 ,5, 65,5 m.) ; 2. Reidar  Andersen , Norv., 231 ,40 pts
60, 65 m.) ; 3. Sigurd Sollid , Norv., 225,70 pts (61 ,50,
60 m.) ; 4. S. Haanes , Norv., 219,50 pts (60, 62 m.) ;
5. Josef Bradl , Autr iche , 210 ,70 p ts (60,5, 61,5 m.) ;
6. Paul Krauss , Allemagne , 213,80 pts (56,59 m.) ; 7.
R. Sœrensen, Norv. , 212 ,10 pts (54 , 60 m.) ; 8. .Marcel
Reymond , Suisse , 210,50 pts (51, 58,5 m.) ; 9. Richard
Buhler , Suisse , 209 pts 55,5, 57,5 m.) ; 10. Gregor
Holl , Autr iche , 207 ,90 pts (54 ,5, 58,5 m.).

Là Compagnie du Mart igny-Châte lard  qui , on Je
sait , a fai t  des tarifs spéciaux en cette occasion ,
a transporté dimanche un nombre inusité de voya-
geurs. On évalue là un millier de Valaisans qui se
sont rendus à Chamonix dimanche sans compter la
par t i c i pat ion des autres cantons suisses.

On sait que les Courses internationales se clôtu-
reront vendredi.  Qu 'on en profite encore. L'occasion
no se représentera p lus d'ici 15-20 ans au moins
d' avoir des épreuves mondiales de ski si près de
nous. Et ceci d'autant  p lus que des conditions dc
tarif  v r a imen t  ex t raord ina i re  sont offertes par le
Mar t i gny-Châtelard. Le coût est de 3 fr. 50 par per-
sonne par groupe à part ir  de 6 personnes (aller et
re tour  Mart igny-Chamonix , retour  valable jusqu 'au
23 févr ier ) .  C' est une occasion vra iment  unique.

Lundi : le slalom
Victoire du champion français Allais

Hier lundi , par un temps magni f i que , s'est dispu-
tée l'épreuve f inale , soit le slalom (dames et mes-
s ieurs) ,  dont  voici les résul ta is  :

Dénies : 1. Christi Cranz (Ail.), 78,6 sec, 70,6 sec. :
149,2 sec. ; 2. Kathe Grasegger (AIL), 81,2 sec, 75 sec. :
156,2 sec ; 3. Lisa Resch (AIL), 83,4 sec, 76,2 sec :
159,6 sec. ; 4. Loulou Boulaz (Genève), 84,1 sec, 76,6
sec : 160,7 sec. ; 5. Nini von Arx-Zogg (Suisse), 165,2
sec. ; 6. Elvira Osirnig ('Suisse), 170 sec. ; 7. Miss de
Cosson (Angl.), 175,8 sec. ; 8. Erna Steuri (Suisse).
178,2 sec ; 9. Lisa Schwarz (AIL), 176,6 sec ; 10. R.
Beinhauerova (Tchécos.), 182,8 sec.

Messieurs : Emile  Allais (France) ,  64 ,8 sec, 66 sec. :
130,8 sec. ; 2. Walch (Autr . ) ,  64,4 sec, 67 sec. : 131,4
secondes ; 3. Womdle (AIL),  67,4 sec., 67 sec : 134,4
sec ; 4. Rud i  Cranz (AIL),  135,2 sec. ; 5. Rud. Romin-
ger (Suisse), 137,2 sec. ; 6. Heinz von Allmen (Suisse).
139,4 sec; 7. ex-aequo : Will y Steuri (Suisse) et R u d i
Matt  (Autr.) , 140,8 sec ; 9. Maurice Lafforgue (Fr.),
142 ,8 sec. ; 10. ex-aequo : Hermann Steuri (Suisse) t t
Ch ie r ron i  ( I t a l i e ) ,  443,2 sec.

LES CLASSEMENTS FINAUX
Voici raniment s'é tabl issent  les classements com-

binés messieurs (descente et slalom) :
1. Emile Allais (France) ,  descente 243,4 pts , slalom

157 pts , total 400,24 pts ; 2. Maur ice  Lafforgue (Fran-
ce), 256,6 p., 171 ,4 p. 428 p. ; 3. Willy Steuri (Suisse).
261 ,6 p., 169 p., 430,6 p. ; 4. Heinz von Allmen (Suis-
se), 264 ,6 p., 167 ,2 p., 431 ,8 p.; 5. R. Cranz , to ta l  432 ,4
oo in t s  ; 6. Chierroni  (I tal ie ) , 436,4 pts ; 7. Rudi  Matt .
438,8 pts ; 8. Worndle  (Allem.), 439,4 pts ; 9. Walch
(Autr . ) ,  440 ,6 pts ; 10. Rud. Rominger (ancien cham-
p ion du monde) ,  Suisse , 445 p ts.

Classement des nations : 1. France , 1229,6 pts ; 2.
Suisse, 1265,7 pts ; 3. Allemagne , 1284,9 pts ; 4. Au-
triche.  1295,2 pts ; 5. Tchécoslovaquie , 1549 p ts .

* * *
Aujourd 'hu i  mard i  se d i spu te  la course de fond ,

demain  mercredi le concours  international de pa-
trouilles militaires et j eud i  l'é preuve f i n a l e  de grand
fond  (50 km.).

Ilmc Critérium de Crans
Le l i m e  Critérium des sports d hiver  de Crans el

de .Montana s'est disputé d imanche  ; il compor ta . I
une  course d'estafettes avec le concours d' un avion ,
de skieurs  (descente et fond),  de p a t i n e u r s , 4e mar-
cheurs , de logeurs , de marcheurs  avec raque t t es , un
l i r  au ba l lon , du t a i l i n g  el une  course de bobslei ghs.
Voici  les résu l ta t s  :

1. Equi pe de l'hôtel  du Golf à Crans , cap i t a i n e
Hermann Trachsel , 1 h. 17 min.  55 sec. ; 2. Equip e

de football-club de Montana , capitaine Marcel Rey.
1 h. 24 min. 15 sec. ; 3. Equi pe du Ski-Club de Mon-
tana , capi ta ine  Marcelin I_ ey, 1 h. 27 min . 51 sec. ;
4. Equi pe Pas-de-Loup, ;\ Crans , cap i ta ine  Fritz Koh-
ler , 1 h. 28 min.  11 sec ; 5. Equipe hôtel  Bellavista ,
à Montana , 1 h. 34 min. 29 sec, capitaine Viscolo ;
6. Equipe Bob-Club de Montana , cap i ta ine  Guénat .
1 h. 41 min.  48 sec.

C Y C L I S M E
Cross cyclo-pédestre valaisan

Celte épreuve s'est courue â Sierre . Organisation
parfa i te , temps splendide , terrain un peu lourd. Voici
le classement des premiers qui ont fort bien marché :

1. Vicquery Alfred , Sion , 47 min.  59 sec. ; 2. Va-
lent ini  Mario , Sierre , à deux longueurs ; 3. Favez
Edmond , Renens ; 4. Rey Charles , Sion ; 5. Poletti
Angelo ; 6. Walden Josep h , Sierre ; 7. Tennpesta Jo-
seph, Sierre ; 8. Feller Reymond , Brigue ; 9. Sauthier
Paul , Sion ; 10. Artel  Carlo , Brigue.

F O O T B A L L
Les matches de dimanche

Championnat  suisse — Ligue nationale
'Lausanne^Nordstern 0-1 ; Young iBoys-Young Fel-

lows 3-0 ; iLucerne-Berne 1-0 ; Grasshoppers-Bienne
6-4 ; Bâle-Sl-Gall 1-0.

Young Roys est toujours  en tête avec 25 p ts pour
17 matches joués , suivi de près par Young Fellows
avec 24 points  pour 17 matches également.

Ire ligue — Groupe romand
Monthey-Concordia, 1-1

[Le match qui opposait , pour le champ i o n n a t  suis-
se I re  l igue , iMonlhey à Concordia d'Yverdon , s'esl
terminé  sur un résu l ta t  nul , 1-1. Les deux buts  fu-
rent  .marqués dans la deuxième parl ie  du match.

A noi re  avis , c'est le match le p lus décevant  que
l 'équi pe de .Monthey ail joué sur son te r ra in , cetle
saison.

En lime ligue, groupe 2 , à .Marges, le Forward perd
par 1 Iù 0, devant Sierre I.

A Sion , Sion I bat Stade 4 , 4 _, 1.
Illme ligue : Vil leneuve I- 'Marl igny I, 2 i 4 ; Aigle

1-Cbi pp is 1, 0 à 4.
IVme ligue : Bouvere t I -Vil leneuve II , 2 à 7 ; Ar-

don 1-Saxon I. 5 à 0.

Championnat suisse
Villeneuve I bat Martigny 1: 2 buts à 1
Pour la première fois celte saison , 'Martigny I a

dû baisser pavillon devant un adversaire de son grou-
pe de 3me ligue . Alors qu 'au match-aller , l'équi pe
valaisanne avait  disposé facilement des « violets » par
t 1, elle dut  cel le fois s' incl iner  face à l'équi pe du
nuit du lac. ' ' '

Les 'Mart ignerains marquèrent  les premiers par
Dorsaz II , mais  Vi l leneuve  rétablissait l'égalité avant
la pause déjà. Les locaux pr i rent  ensuite l'avance au
score malgré la belle par t ie  des ha lfs  et baecks de
Mart igny.  L'équi pe grenat obtient même un penalty,
mais  malheureusement  Dorsaz envoie son shoot dans
les décors 11 et c'est bientôt  la f in  de cette partie qui
ne situe pas la juste valeur des deux antagonistes.

iMart igny I remplaçait Spagnoli I blessé et jouai t
ainsi : 'Michellod ; Nicollerat , Hald imann I ; Roma-
gnoli , Spagnoli I I I , Rouil ler  I ; Tissières , Moret  II ,
Chappot , Dorsaz II , Bitzberger.

AU STADE DE MARTIGNY

Martigny II bat Monthey II. 3 buts à 0
Ce match comptait pour le champ ionnat  valaisan

de Série A et a vu la victo ire méritée des « gars » de
IVme ligue conlre leurs adversaires de Illme ligue ,
victoire qui venge nettement l'échec subi au premier
tour (4-2).

Après une I re  mi-temps légèrement â l' avantage
des visiteurs qui ne peuvent cependant forcer à la
cap i tu la t ion  l'aguerr ie  défense locale , c'est au tour
de Mar t igny II de bénéficier de l'avantage du terrain
et du vent. Les a t t aquan t s  grenats sont ù l'ouvrage
et après quel ques occasions de scorer manquées de
peu , Païni ouvre le feu , sur corner . Ci 1-0. Monthey
réag i t ;  les Sermier , Carraux , Fessier , etc. tentent  de
rétablir  l 'égalité , mais en vain , rien ne passe. L'équi-
pe chère à l'ami Joris reprend l' avantag e et une des-
cente Délez^Moret HI- "D'Andres I permet ù ce dernier
de marque r le No 2. Le demi-centre Farquet , sur
coup f r a n c  à 18 mètres , ba t t ra  à nouveau l' excellent
Weilguny, établissant le résultat f inal  : 3-0.

Arbi trage de .M. Lugon , Vernayaz , facilité par les
deux correctes équi pes. Martigny II : Rouiller VI ;
Rouiller V, Pierroz ; Favre , Farquet , Morard ; D'An-
dres I , Païni , 'Moret III , Délez , Ci polla. Onlr.

Le prochain match
Suisse-Tchécoslovaquie

Il aura lieu à Prague dimanch e prochain 21 fé-
vrier. La Suisse jouera dans la composition suivante :
Rizzozero (Lugano) ; iMinelli  (Grasshoppers) et Gobet
(•Berne) ; Guindiard (Servette), Vernati  (Grasshop-
pers), Lœrtschcr (Servette) ; Rickel , Rups , Wagner ct
Xam (Grasshoppers), Georges Aebi (.Servette) . Rem-
p laçants : au but , Schlege l (Young-Fellows) et Paul
Aebi (Young-Rovs).

B O X E
Marcel Thil conserve son titre

Pour le t i tre de champ ion du monde des po ids
moyens, le Français Marcel Thil fancHltmit , hier
lundi , à Paris , le Canadien Lou Brouillard.

Au 6me round , Marcel Thil alla au t a m s  sur un
coup bas porté par Lou Brou i l l a rd  qui fu t  d i s q u a l i f i é .

Marcel Thil conserve donc sou titre de c h a m p ion
du monde des poids moyens.

Dans un au t r e  combat de la soirée , le Français
Tenet a bat tu  le Cubain Kid Tunero , aux poin ts , au
lOme round.

CE SOIR MARDI co,L°rtY ŝ c",udctU!
Mon Mari . . .  le Patron . . .

A VENDRE 3 nichées de

PORCELETS
S'adresser à Charles Gay,
BOUCHERIE , Martigny-
Bourg.

A vendre une

VACHE
et 2 génisses, race noire
S'adres. au bureau du jour-
nal Le Rhône sous R 1263.

A vendre 2 jeunes et bonne»

chèvres
de bergeries. S'adresser au
journal Le Rhône BOUS R 1258.

A vendre du

FOIN
pour chevaux. Paul LON-
FAT, La Bâtiaz.



PERSONNEL
CAPABLE
DB LANGUE ALLEMAND!

pour l'agriculture , l'industrie laitière, les tra-
vaux de la maison, les divers métiers, etc

par une annonce dans le

„Schweizer Bauer"
à Berne, dont la circulation dépasse pins dc

21.000
exemplaires (tirage contrôlé par la Société
Suisse des éditeurs de jou rnauxj .Le „Sofawelzer
Bauer" est lu dans plus de 2200 localités. La
diffusion dans toutes les classes de la popula-
tion rurale de langue allemande dans la Suisse
centrale garantit le meilleur succès i toute
offre ou demande de places. Nous recevons
quotidiennement des éloges pour le succès de
nos insertions. Ne tardez pas à en faire l'essai,
nous sommes convaincus que le résultat ob-
tenu vous engagera dorénavant à toujours
donner ia préférence au „Sohweizer Bauer",
le j ournal le plus renommé pour l'efficacité

de sa publicité.
Prix de la ligne millimètre 10 Cts., 2 fois

5% de rabais.
Traduction correcte et gratuite des annonces.
Administration du „Schweizer Bauer"

Téléphone 24,845 B ER N E  l__ i_ p»__ t_ a.«B©

Désirez-vous maigrir ? sar_r
Lotion amalgr Issaute Baharl , qui appliquée
sur lea amas graisseux, les fera disparaître rapide-
ment. Usage externe 1 Entièrement inoffensif.
Flacons à Fr. 4.— et 7.20. Franco contre rembours.
à la PHARMACIE CENTRALE, Edouard Lovey
Martigny, Téléphone 61.052.

VARIETES
Des skis démontables

C'est une nouveauté qui sera certainemen t appré-
ciée de tous les skieurs, car le transport des « lon-
gues p lanches » n'est pas toujours chose aisée ni
agréable ! (Le problème du ski démontable se posait
depuis longtemps aux fabricants, 'qui f i rent  ici et ià
des essais isolés . Un patien t chercheur vient de met-
tre au point , à Zurich , un ski démontable et de cons-
truct ion solide, dont  les trois parties peuvent en
quelques secondes être démontées ou remontées. Ce
ski ré pond .à l'usage aux nécessités attendues et a
déjà retenu l'attention des autorités militaires. I!
sera tout sp écialement utile aux soldats et aux tou-
ristes . faisant , en été , de la 'haute montagne et ne
pouvant ut i l i ser  continuellement les skis.

Un savant qui assista à ses
propres obsèques

Le grand savant professeur Vincent , directeur du
laboratoire du Val-de-Grâce, près de Paris , qui dé-
couvrit  le vaccin de la fièvre typhoïde et sauva en
1914 des milliers de soldats , a raconté à un reporter
du t Matin > :

« J' ai assisté un jour à mes propres obsèques. Je
partici pais à un congrès médical, quand on annonça
ma mort , en mon absence. Aussitôt le président de
prendre la parole pour prononcer avec une affec-
tueuse émotion mon éloge funèbre , de lever la séan-
ce en signe de deuil et d ' inviter  tous les membres ù
mes obsèques le lendemain matin. A la vérité , il
s'agissait d' un homonyme, médecin des colonies , su-
bitement décédé , que l'on avait pris .pour moi.

« J' arrivai le lendemain matin au Val-de-Grâce et
je t rouvai  une foule imposante massée dans la cour.

La Société valaisanne de
Pomologie en 1936

Nous publions ci-aiprès les princi paux extraits du
rapport  présidentiel de M. le conseiller d'Elat Troil-
let , présenté à l'assemblée du 31 janvier  là 'Sion ù l'oc-
casion de la fusion des Sociétés d 'Hort icul ture et de
Pomologie.

SITUATION GENERALE ET ACTIVITE
'L' arboriculture fruit ière , malgré les difficultés de

l 'heure présente et les appréhensions , continue à se
développer suivant un rythme qui ne se ralenti t  guè-
re. En effet , si nous parcourons le pays , de tous
ci.tés , on constate la mise en état de terrains  pour
'.es t ransformer en cultures frui t ière s intensives. D'ail-
leurs , les perspectives de lu t te  contre le gel exigeront
dorénavant  ce genre de culture. Dans la plan ta t ion
des abricotiers , on constate un fléchissement , consé-
quence probable de deux années consécutives de gel ,
[iar contre , une  recrudescence en faveur tles pom-
miers-liges et nains sur tou t  se manifeste.  Une autre
constata t ion c'est que la faveur dont jouissaient les
variétés précoces , il y a ,'! ans encore , a tendance à
fléchir également. Aujourd 'hui , la mode est aux va-
riétés ta rd ives , Canada , notamment , Ananas , qu 'on
ne produi t  pas en suffisance , de même Champagne ,
fioscoop et On ta r io  (cette dernièr e  ex t rao rd ina i re -
ment  fertile, belle et de bonne conservat ion , ne suf-
f i t  pas à la demande).  Toutefois , n 'oublions pas que
Canada pr ime toujours . En poires , la variété Passe-
Crassane , d 'h iver , supp lan te  Wil l iam.  Passe-Crassane
esl cle plus en p lus recherchée au point  de vue com-
mercial.

sérieuse
mise cn garde

H résulte des constatations faites dans tous
les vignobles du monde, dans les années
pluvieuses de fortes attaques de mildiou , que

seul le

SULFATE DE CUIVRE
employé selon les méthodes classiques a
donné une préservation totale des récoltes.
Dans l'état actuel de la science, le sulfate
du cuivre reste donc l'uni que produit offrant
toutes les garanties de sécurité et de pré-
servation.
Chaque année, une foule de produits nou-
veaux sont annoncés,généralenent plus coû-
teux que le sulfate de cuivre. Presque tous
ont occasionné de graves mécomptes aux
imprudents qui les ont utilisés.

Société des produits cupriques S.A.

"Cupra,,
CORTAILLOD RENENS

->L.,_., _ ,,™_...
originaux et distingués, passez toutes vos
commandes à l'Imprimerie Pillet, Av. de
la Gare, Martigny, Téléphone N° 61.052

Je m'enquis de cette affluence extraordinaire.
— Ce sont les obsèques de M. Vincent.
« Jo puis bien y aller » , me dis-je.
« Mais au fur  et ù mesure que j' avançais à travers

la foule , je voyais des visages connus pâlir subite-
ment et demeurer bouche bée. J'étais le mort vivant.
J'allais serrer la main du présiden t du congrès qui
manqua se trouver mal. Il avait mon oraison funè-
bre dans sa poche. Je la lui demandai tandis que
nous suivions la dépouille de l'autre docteur Vincent.
Mais il me la refusa et me batti t  froid quelque temps.¦L J'étais seul à avoir bien pris cette erreur inof-
fensive.  »

Pour vivre cent ans
Le docteur Stephan iSmith , directeur du service de

l'h ygiène aux Etats-Unis , a publié dix commande-
ments à l'usage « du candidat centenaire » :

1. Ne mange pour ainsi dire pas de viande.
2. Bois beaucoup de lait.
3. Après les deux princi paux repas , fais une petite

sieste de dix minutes à un quart d'heure.
4. 'Dors 10 heures par jour.
5. Dors la fenêtre ouverte quand le temps le permet.
0. Ne fume pas.
7. Renonce à l'alcool et aux stimulants.
8. Evite la paresse : ne pas travailler est le premier

pas vers la tombe.
9. Observe la morale.

10. Surtout. . .  ne te mets jamais en colère !

Les thèmes du jour
Voici quel ques vérités utiles à méditer et à lépan

dre :
— Il est p lus facile fa i re  monter  les prix de la vie

que de les faire  baisser.
— Il est p lus facile de creuser le déficit du budget

que de le combler.

La récolte de 1936 fu t  déficitaire par suite des gels
consécutifs d'avril . Les abricots souff r i rent  particu-
lièrement , les poires de même.

Quanti té  de pcxmmes récoltées : 2,000,000 kg., dont
1,500,000 kg. do Canada à fr . 45-55.

Raisins de table : 100,000 kg. contre 700,000 kg. en
1935. Vagons exportés : .180.

Par suite d'un été humide, la qualité des pommes
laisse quelque peu à désirer. Il faut  traiter , et heu-
reusement on se rend compte de plus en plus de
l'efficacité des traitements.

La fraise, en 1936, a donné satisfaction. Les cir-
constances atmosphériques de l' année favorisèrent
cette culture et son développement continue de jour
en jour .

CONTROLE DES FRUITS
Lo contrôle des f r u i t s  et légumes, sous la surveil-

lance de Fruits-Union suisse à Zoug et sous la direc-
tion do M. Spahr , chef-contrôleur, continue à pro-
dui re  d 'heureux effets . Notre contrôle de pommes
est cité comme exemple en pays voisins , par contre ,
d' après certains échos, nous sommes susceptibles
d' améliorer  nos procédés pour ce qui concerne la
qualité de nos abricots , c'esl-iVdire de mieux obser-
ver les prescri ptions imposées par l'organe directeur.

ORGANISATION DE VENTE
L'organisa t ion  de vente , pour laquelle notre so-

ciété a fou rn i  de rudes efforts , a continué son acti-
vi té  comme l'année dernière , avec naturellement les
d i f f icu l tés  inhérentes  aux fonctions de l'Office en
question et provenant  des f luctuat ions  du marché
su ivan t  le jeu de la hausse , de la baisse ou de la
mévente.

'La bonne marche de l'Office central est assurée
par la direction de M. Flueler ; sa présence ù ce pos-

Pour fiances¦" —' —— —-—-- ¦»»w| 81i so,t : Qn grand ut à 2
places avec literie soignée, une armoire 2 portes avec
glace biseautée, nn lavabo avec marbre et glace, une
table de nuit , un potager à 3 trous émaillé blanc à
l'état de neuf , à prix avantageux chez

Madame POUGET, MEUBLES neufs et d'oc.asion
AP LION D'OR, MARTIGNY-VILLE

_^|S"* Faites tous vos achats dans le canton !

Henri Mottet - Saxon
COMPLETS sur mesure à partir de

t

fr. ÎOO.'. - Accepte aussi le drap.
Fournitures et façon fr. 50.-
Travail très soigné (2 essayages)
Olpôt de la TEINTURIE ROCHAT , Lausanne

aillenr
chauffeur

_ _ _ _ _ _A m «_ ______ S _»¦___ ¦__

pr machine à vapeur et mo-
teur électrique. Inutile de faire
des offres sans certificats.
S'adr. par écrit tous chiffre
P 1505 S Publicitas , Sion.

— Il est plus facile de vider les caisses de l 'Etat
que de les remplir.

—¦ Il est plus facile de céder aux revendications
des masses que de s'y opposer.

—¦ Il est plus facile de parler à la foule de ses
droits que de ses devoirs.

— Il est plus facile d'entonner des h ymnes à l' or-
dre <jue d'en faire  respecter les lois.

— Et , par-dessus tout , il est plus facile d'inscrire
les mots de liberté, d'égalité et de fraternité sur les
murs que de les inscrire dans les âmes.

Transformera-t-on les coqs en poules ?
Le professeur Kroysch i Masiu , du ministère de

l'agriculture japonais , aff irme avoir découvert un
procédé qui lui permettrait de transformer un coq
en poule et , réci proquement , de faire d'une poule un
coq à crête écarlate. Ainsi , les poules seraient à
même do chanter, et les coqs de pondre , ce qui per-
met t ra i t , évidemment, d'augmenter dans une propor-
tion importante la production des œufs...

On ajoute que le professeur Masiu , qui a de hau-
tes ambitions, va bientôt essayer d'app li quer son
système ù... la race humaine ! Les savants ne dou-
tent décidément de rien...

Le gargarisme obligatoire avant la danse
La lutte contre la gri ppe revêt mille formes en

Angleterre. C'est ainsi qu 'à un gran d bal donné
l'autre soir à Weymouth , les invités durent se gar-
gariser avant de pénétrer dans la salle de danse. Des
centaines de jeunes filles et d'hommes acceptèrent le
verre do désinfectant — parfumé spécialement pour
la circonstance —qu 'on leur présenta sur un plateau.

On rapporte d'autre part qu 'une importante entre-
prise de confiture s de Grimbsy n'a eu à enregistrer
aucun cas de gri ppe dans ses ateliers de marmelade.
L'arôme des oranges immunise les employés.

te est uno garantie, une sécurité , et nous nous plai-
sons à lui exprimer notre reconnaissance à ce sujet.

PEPINIERES
En 1936, 32 pépiniéristes-arboriculteurs ont deman-

dé le contrôle et l'autorisation de faire le commerce
des arbres fruitiers.

L'élevage de l'abricotier est en régression , cepen-
dant encore en nombre suffisant pour couvrir les
besoins du moment ; par contre , les pommiers Cana-
da tiges et les pommiers nains continuent à man-
quer , de même que la poire Passe-Crassane. Une
amélioration pourrait  être apportée dans les rela-
tions entre pépiniéristes et entre ceux-ci et les culti-
vateurs. Trop souvent ils s'ignorent . Nous désirerions
voir se créer au sein de l'Association des pép iniéris-
tes uno sorto d'Office ou organe de renseignement
permettant  à tous les intéressés d'être renseignés sur
les quantités et variétés disponibles pour la vente
et ceci du ran t  la campagne en cours.

ENSEIGNEMENT
En arboriculture frui t ière , l'enseignement est tou-

jours l'objet de la sollicitude des autorités qui l' ap-
puient  par un crédit qui a été main tenu . Ces cours ,
on s'en aperçoit chaque jour , ont une influence heu-
reuse dans tout le canton. Des projections nouvelles ,
des ouvrages spéciaux , propres à l'enseignement , sont
distribués et en facil i tent  de plus en plus la compré-
hension. Leur fréquentation est telle qu 'il a fallu les
restreindre en imposant des conditions d'âge plus
sévères. Malgré cela , ils étaient  fréquentés , en 1936,
par plus de 200 élèves.

MANIFESTATIONS DIVERSES
En collaboration avec la Société d 'hor t icul ture ,

nous avons assumé l'organisation de l'exposit ion des

N'employez contre le

60ITRE
gros cou, glandes que notre
friction antigoîtreuse „Strn-
masan" Le succès est prou-
vé par de nombreuses attes-
tations reçues. Prix : le flacon
fr. 5—., le demi-flacon fr. 3.—

Expédition discrète par la

Pharmacie du Jura
BIENNE

BOUCHERIE
CHEVALINE

^L_*_. Krieger
J&BsS/k 21, Rue de la
X ?  J%1 Poste, VEVEY

Belle viande sans os
pour charcuterie fr. 1.50
pour sécher fr. 2 —

Demi-port poyè à partir de 5 k
Téléphone 52.298 

Abonnez-vous
au Rhône

V 105—099 SF Savonnerie Sunlight Olten - Fondée en 1898

A I  
^^. _ _ —^ _f À vendre environ 2000 à

M f_J tt__J _̂- M 250° kg' de bon
1 appartement de 3 p. Hj1 II §| H__J
av. chauffage cent, et 1 ap- B* W

m\W m 1.Vparlement de 4 p., entier. ^^
rem. à neuf. Conditions avant, ainsi qu 'un traîneau avec
S'adr. chez Hermann Pierroz banc S'adresser chez Julien
Martigny. Rosset à Martigny-Bourg.

I _£_g_ll__ ! ̂ ^^^^^~^- -̂ r>s»__u

— C'est bizarre , je n'ai pas vu un seul lap in de-
puis ce matin I

Marius : — Té, sacré Olive, vé forcément... je suis
en train de chasser dans la région.

Une cliente difficile
Une cliente corpulente se rendai t  désagréable , dans

ce grand magasin , un jour de mise en vente.
Aucun modèle , semblait-il , ne pouvait lui convenir

et la malheureuse vendeuse commençait à se lasser.
—• N'avez-vous vraiment rien de tout fai t  qui puis-

se m'aller ? demanda la visiteuse à la fin.
—¦ Oui , Madame , répondit l'autre. Si vous essay iez

au rayon des parapluies et des mouchoirs , au rez-de-
chaussée.

f ru i t s , fleurs et légumes à la Fête des vendanges.
Plusieurs de nos membres exposèrent et ceux qui
ont eu le privilège de visiter cette exposition ont pu
se rendre compte de la belle présentation des Jots et
de la qualité du f ru i t  exposé. Pour un étranger , c'est
toujours u n - c r i  d' admiration lorsqu 'il découvre nos
produits f rui t iers .  Ces manifestations ont leur ut i l i té
et ne sauraient , en aucune façon , être négligées par
la sui te , malgré les frais qu 'elles occasionnent.

AMELIORATION DE NOS VERGERS
En 1935, grâce à l'action en faveur de l'améliora-

tion de nos vergers, nous bénéficiions d'un subside
accordé par la régie des alcools pour le surgreffage.
Près de 600 arbres avec 5000 têtes de greffes fu rent
surgreffés , le 50% des frais nous fu t  remboursé, soit
15 et 16 cts. par tête de greffe.

En 1936, cette action porta sur l' abatage des ar-
bres à cidre. Les communes de Vétroz , d'Ardon et
de Chamoson en 'bénéficièrent avec près de 600 ar-
bres arrachés. La somme allouée par la Rég ie des
alcools était  alors très faible , soit fr. 1000.—.

En 1937, le programme fédéral pour l'amélioration
de nos vergers prend une envergure beaucoup p lus
vaste , par suite d' un crédit de fr. 300,000.— mis a la
disposit ion de celte action qui vise p lutôt  les régions
cidricoles.

Une somme de fr. 14,000.— est affectée à no t re
can ton , soit f r. 5500.— pour l' assainissement général ,
restaurat ion , vergers modèles et arrach age des arbres
(foyers d ' infec t ion) ,  fr. 2500.— pour l' arrachage des
arbres à cidre et fr. 6000.— pour surgreffage.

Par voie de presse , nous avons si gnalé la chose ct
les intéressés n 'ont qu 'à se fa i re  inscrire à la Sta-
t ion cantonale d' arboricul ture.

(A suivre.)




