
Souvenirs
Il avait neigé toute la nuit , une de ces nei-

ges lourdes qui vite s'accumulent.
J 'étais à ma fenêtre, contemplant dans le

j ardin voisin l'amas de cette blancheur. Il ne
f aisait pas très f ro id  et une odeur montait de
cette neige nouvelle qui me f aisai t  songer à la
neige de p rintemps quand j 'étais petite f i l le ,
tout là-haut , sur la colline.

A ce moment, deux petites f i l le t tes  rentrant
de l 'école, et comparant la masse blanche à un
merveilleux tap is, commencèrent à sauter et
courir comme de jeunes poulains échappés.

Leurs rires fusaient  légers comme des f e u x
d'art i f ice.  Elles se roulaient le long de minus-
cules pentes, imprimant leur corps dans toute
cette idéale blancheur.

Et de nouveau, je  revoyais, là-haut , sur le
chemin de l 'école, notre groupe de f i l le t tes
qui , l'une après l'autre, s'étalait sur le rebord
du talus, bras ouverts pour mieux marquer ce
que nous appelions « une photographie » .

Oh ! nous n'avions pas alors ce merveilleux
costume de ski, ces énormes gants, ces souliers
de montagne avec leurs ravissants chaussons
de couleur vive qui, comme le gant , s'appa-
rentent au bonnet.

Nous avions tout simplement une bonne
grosse cape à capuchon qui nous enveloppait
toute ; un petit bonichon de laine qui finissai t
en écharpe et de bonne grosses socques avec
leurs semelles de bois bien cloutées qui ramas-
saient d 'énormes sabots de neige, nous gran-
dissant de quelques centimètres. Que de rires,
que de cris lorsque brusquement le sabot de
neige abandonnait notre chaussure : nous boi-
tions fo rmidablement jusqu'à ce que, à grand
renfort  de coups de p ied , l'autre sabot nous
abandonnait enf in  p our se reformer aussitôt.

Bien souvent le chemin n'était marqué, au
petit matin, que par le p assage d'un billon
traîné par un cheval ; alors, p our marcher
deux ou trois de f r o n t , nous pataug ions dans
la neige qui nous arrivait jusqu'aux genoux ,
bien heureuses encore de n'être pas forcées ,
par un groupe de gamins, de passer dans le
pre voisin.

Nos mamans, bien sûr , ne se faisaient pas
autant de soucis que celles d'aujourd'hui.

Lorsque nous rentrions, p ieds et jambes
mouillés, pleurant nos engelures, c'est en riant,
et grondant un peu qu'elles nous disaient :
« Nous aussi nous en avons eu des engelures. »
Et je me souviens que ma grand 'mère ajou-
tait : « Nous allions à l 'école avec de simp les
sabots et nous étions encore bien contentes
d'en avoir : p a r f o i s  nous les perdions dans la
neige et , n'ayant aux p ieds que nos gros bas
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A propos d'enseignement
de l'allemand

M. Moser, rédacteur du Confédéré, a rompu
dernièrement une lance dans son journal en
faveur de l'enseignement de la langue alle-
mande dans nos écoles primaires du Valais
romand.

Approuvant ici entièrement notre confrère ,
nous regrettons avec lui combien l'on est peu
enclin, dans la partie française de notre can-
ton, à apprendre cette langue qui exige, il est
vrai , un effort spécial de volonté.

Et pourtant, on devrait se dire que puisque
les trois quarts des Suisses ont l'allemand com-
me langue maternelle, il vaut bien la peine
de la connaître aussi ! Sinon, à quoi bon se
récrier contre l'envahissement de nos bureaux
et maisons de commerce par de Jeunes Suisses
alémaniques ?

Nous avons un trafic intense avec nos Con-
fédérés d'outre-Sarine.

Nous leur vendons du vin, des abricots, des
pommes, des fraises, des asperges, etc.

Tout cela donne lieu à des échanges de cor-
respondances, conversations verbales pendant
toute l'année. Il n'y a donc rien de bien éton-
nant à ce que nos commerçants soient obligés
d'engager dans leurs bureaux des employés
connaissant à fond, si possible, la langue de
Goethe, ou du moins sachant la parler et l'écri-
re correctement.

Dans la lutte pour la vie, il n'est plus guère
question, de nos jours, de faire du sentiment,
mais plutôt de voir les choses comme elles
sont !

Aussi peut-on déplorer à juste raison l'in-
différence et le laisser-aller qui existent chez
nous au sujet de cette question si importante
de notre principale langue nationale.

Qu 'on réforme notre enseignement, si c'est
nécessaire, et qu 'on fasse suivre obligatoire-
ment des cours en allemand à nos jeunes gens
un peu doués. Des subventions pour des écoles
semblables seraient bien p lacées et rapporte-
raient au pays.

Qu'on étudie donc cette question et qu'on
prenne des dispositions en conséquence.
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de laine, nous les cherchions dans le sentier
glacé, car il fallait  arriver à la maison avec
deux sabots , ou gare la correction ! »

Comme les temps changent !...
Cette lourde neige de janvier f o n d  très vite

et j 'écoutais la chanson de toute cette masse
blanche qui p leurait son eau. Cela encore me
parlait du passé tout en me faisant  songer au
printemps qui, insensiblement, se rapproche .

Sous les arbres, dans les vergers, les trous
noirs vont s'élarg issant et bientôt il ne restera
que quelques croûtes dures dans les coins
d'ombre. Les pâ querettes montreront leurs
peti ts  boutons de corail et le temps des minus-
cules bouquets sera revenu.

Mais le temps de l'enfance , où nos mains
malhabiles cueillaient des p âquerettes, comme
il est loin, bien loin, perdu dans nos souvenirs,
f o n d u  dans le passé comme la neige de f i n  ja n-
vier qui , autre fo is  comme aujou rd 'hui , sang lo-
tait sur le toit.

Janvier 1938. Anilec.

Nos Confédérés de Suisse alémanique et
même les Haut-Valaisans nous donnent à ce
sujet de cuisantes leçons. Presque tous les dé-
putés du Haut-Valais s'expriment au Grand
Conseil dans les deux langues. Or, on est bien
loin de trouver une telle proportion chez leurs
collègues de langue française.

Faut-il s'étonner, d'autre part , que tant
d'emplois cantonaux soient occupés par des
Haut-Valaisans ? C'est qu'ils savent aussi le
français.

Alors, pourquoi les Romands ne sauraient-
ils pas l'allemand ? On craint peut-être de mal
parler cette langue au début, mais ceux qui
nous débitent un français à nous fendre les
oreilles, ceux-là n'ont pas peur, et avec coura-
ge et persévérance ils arrivent un jour à s'ex-
primer correctement.

Nous voulons donc ici appuyer chaleureu-
sement la suggestion de M. Moser, et puisque
nous sommes sur le chapitre de l'enseigne-
ment, nous nous permettrons aussi d'ouvrir
une petite parenthèse en faveur du dessin.

Voilà encore une branche plus que néces-
saire de nos jours, principalement pour ceux
qui apprennent un métier.

Or, combien le dessin est-il délaissé lui
aussi !

Si donc M. le conseiller d'Etat Pitteloud.
notre sympathique chef du Département de
l'Instruction publique, veut attacher son nom
à quelque chose de bien , nous croyons qu'il
serait surtout ici dans la bonne voie.

Nous souhaiterions donc vivement qu'il étu-
die à fond ces deux questions : l'introduction
dans nos programmes de l'enseignement ap-
profondi de la langue allemande et du dessin,
cela au moins dans les principaux centres
urbains de notre canton.

Et s'il peut arriver à un résultat, il aura
bien méri té du Valais.

A not re  avis, nous croyons la chose possible.
P.

L'aurore boréale reviendrait
D après le Dr Gromme,lm , astronome de 1 observa-

toire angla is  de Greenwich , l' aurore  boréale qui s'est
mani fes tée  dernièrement  dans toute l'Europe sera
peut-être observée à nouveau dans une dizaine de
jours. Il  a déclaré que l'énorme tache solaire , qui a
apporté des perturbat ions aux émissions de radio sur
ondes courtes et même au télé phone , a maintenant
disparu , mais sa réapparit ion est probable.

Les experts de l'observatoire de l' aé ronau t ique , à
Eskade imui r  (Ecosse), ont constaté  qu 'il re s ta i t  enco-
re des traces de troubles magnét iques  et le bureau
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météorologique du minis tè re  à Londres déclare que
les désordres causés par l'aurore boréale sont les
plus graves depuis 1921.

Plusieurs météorologistes ont prédi t  que le temps
sera très froid dans les Iles br i tanniques  au cours
des prochaines semaines et que des orages se pro-
dui ront  au début du printemps. lis ajoutent  que l'été
sera chaud , mais marqué aussi par des orages vio-
lents dus à la présence des taches solaires.

Soulagez vos Bronches
avec une Véritable Pastille
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Nouvelles économiques
Le prix du lait

Le Conseil fédéral a entendu un rapport de M.
Obrecht , chef du Département de l'économie publi-
que , sur le résultat des derniers pourparlers avec les
organisations Jaitières sur le prix du lait. Ces pour-
parlers ont eu un résultat négatif. Le Conseil fédéral
n'a encore pris aucune décision à ce sujet. Il s'oc-
cupera à nouveau du problème sous peu.

L approvisionnement du pays
en marchandises indispensables

Le 2 février s est reunie à Berne , sous la présiden-
ce de M. Weber-Graswil et en présence de MM.
Obrecht , Renggli et Keller , du Département fédéral
de l'économie publique , Ja commission du Conseil
des Etats chargée d' examiner le projet de loi tendant
à assurer l' approvisionnement du pays en marchandi-
ses indispensables. Elle a terminé l'examen de cette
loi qui fut  discutée déjà au mois de janvier dernier
à Davos. La commission avait alors voté l'entrée en
matière et proposé certains amendements. Le Dépar-
tement de l'économie publique a dès lors remanié le
projet. Les modifications consistent en une série de
précisions d'ordre juridique. La session parlementaire
extraordinaire qui s'ouvrira le 7 février prochain s'oc-
cupera d'emblée sans doute du projet de loi.

La Suisse aux championnats de Hongrie
Les championnats de Hongrie ont débuté à Tatra

par la course de descente à laquelle 67 concurrents
ont pris part. La victoire a été remportée par l'Ita-
lien Passet avec le temps de 4 min. 18,2 sec. Le Suis-
se Francioli s'est classé second avec le temps de 4
¦min. 21,8 sec. et le Polonais Schindler, 3me, en 4 min.
23,2 sec. Le Suisse Arnold Kaech , Berne, s'est classé
31 me avec le temps de 5 min. 4,6 sec.

Au slalom , Francioli (Suisse), est premier ; 2. Cos-
setti (Italie) ; 3. Reinhard t (Autriche) ; 4. Enichl -
meyer ; 5. Marcellin (Italie).

Pas de Suisses blessés à Barcelone
Le Département politique fédéral communique que,

sur la base d'un rapport téléphoni que du consul de
Suisse à Barcelone , aucun ressortissant de notre pays
n 'a subi  de dommages au cours des deux récents
bombardements aériens de Barcelone.

Bulletin météorologique d'hiver
DE NOS PRINCIPALES STATIONS ALPESTRES

3 février 1938
MÔRGINS, —11°, très beau , 145-250 cm. neige très

favorable.
CHAMPERY , —7°, très beau , 40-300 cm. neige très

favorable.
FINHAUT, —5", beau , 105-185 cm. neige poudreuse .
VERBIER , —6°, très beau , 100-170 cm. neige très fav.
CRANS , —7°, beau , 140-200 cm. neige poudreuse.
LOECHE-les Bains , —6", très beau, bise , 140-210 cm.

nei ge très favorable.
ZERMATT, —13", très beau , 70-90 cm. nei ge très fav.
SAAS-FEE, —8», très beau , 70-90 cm. neige favor.
MUNSTER , —8", lég. nuageux , 125-200 cm. neige

très 'favorable.

Deux skieuses tuées par une avalanche. — Un
groupe de six skieurs a été surpris  par une avalan-
che dans la « VaMée des trois frères mineurs  », près
des Clavières (Italie).  Deux skieuses de Milan sont
mortes étouffées.  Les autres touristes , quatre  hom-
mes, ont pu se sauver à temps.
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Acheteurs
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notre journal par les annonces.



Chronique de
politique internationale

par Me Marcel W. Sues

Saisi e autour i Pacte
Lorsque l'on parle reforme du Pacte de la S. d. N.

ou amendement à l' un de ses articles , l'attention du
grand public se détourne ; il croit tomber en pleine
question technique. Il n 'insiste pas. Le lecteur tourne
la page de son journal et les yeux courent vers d'au-
tres nouvelles plus sensationnelles. Or le lecteur se
trompe. Derrière la réforme du Pacte , qui n'est , en
l'occurrence , qu 'un prétexte , c'est toute la politique
internationale qui s'agite ; c'est toute la di plomatie
qui intri gue; ce sont les forces opposées qui s'affron-
tent et qui « s'essaient » sur ce terrain en attendant
d'en avoir un autre.

Laissons pour l ' instant le cas unique de la Suisse
de côté. Nous y reviendrons. Remarquons que ce sont
les Etats qui ont qui t té  la S. d. N., qui ont eux-mêmes
soulevé le problème de l'application de l'article 16,
qui , comme on le sait , t ra i te  des sanctions. La presse
dirigée de l'Italie et de l'Allemagne a directement
posé une question à ses alliés et amis, 'l 'Autriche ,
la Hongrie, l'Albanie , la Suisse : « Quelle va être vo-
tre attitude si l'Institution de Genève décrète contre
nous des sanctions ? Les mettrez-vous en prati que ?
Si non, vous n'êtes point fidèles aux engagements
que vous avez pris. Avant qu 'il soit trop tard , répu-
diez au moins le paragraphe en question. »

L Autr iche et la Hongrie s'en sont tirées en an-
nonçant off ic ie l lement  que le problèm e ne les inté-
ressait plus ; que , comme 'lors du confli t  italo-abys-
sin , elles entendaient ne plus rien appliquer du Pac-
te. Au sein du Comité des XXVIII , M. Pfliigl s'est
exprimé dans ce sens. Son gouvernement n'est plus
membre que de nom ; pour le reste il conserve une
totale liberté d'appréciation. Mais les autres puissan-
ces secondaires , surtout celles qui ont une f ront ière
commune soit avec 'l 'Italie soit avec l 'Allemagne ont
saisi toute la gravité de la question romaine. On a
donc vu la Suède et la Hollande prendre la tête d' un
mouvement dont le but est de rendre l'article 16 fa-
cultatif , chaque Etat , étant libre , en p leine souverai-
neté , de l'app liquer ou non , suivant le cas d'espèce
auquel il se rapporte. Les pays Scandinaves , la Bel-
gique , la Suisse, ont suivi la Suède.

Ces puissances secondaires qui forment  un groupe
dénommé dans le jargon diplomati que « Etats sans
alliances », sont intervenues avec énergie au Comité
des XXVIII devant lequel elles ont exposé leurs
doléances.

Avec une étonnante franchise , elles ont dit aux
grandes puissances : « Vous décrétez les sanctions
quand cela vous arrange. Vous soupesez chaque cas
à votre convenance et vous nous imposez votre vo-
lonté. Nous sommes obli gés de marcher. Peu vous
importe que cela nous soit désagréable. Or, nous en
avons assez. Ou l'on met toujours le mécanisme du
Pacte en mouvement — et dans cette alternative vous
vous engagez à ne plus faire de discrimination — ou
l'on rend son application , dans chaque cas, faculta-
tive. Nous ne pouvons indisposer nos voisins qui ne
sont plus ou pas membres de la S. d. N. Nous vou-
lons entretenir avec eux des relations normales; elles
nous sont indispensables. Or , la menace qu'indirecte-
ment nous faisons peser sur eux empoisonne l'atmos-
phère. Il faut y mettre fin. Rendez-nous sur ce point
notre liberté. »

Il y a là un sentiment bien naturel , qui est préci-
sément celui des peuples en question. Les gouverne-
ments ne font que refléter l' opinion publique. Mais
qui ne verrait  que cet affa ibl issement  du Pacte ser-
virait , avant tout — s'il était réalisé — les intérêts
des Etats qui ont quitté la S. d. N. Ces derniers se
rendent parfai tement  compte que mal gré la crise
qu 'elle traverse , la S. d. N. est le plus puissant des
moyens de réuni r  en un seul bloc les Etats qui n 'ont
pas la même idéologie qu 'eux ou qui seraient victi-
mes d'une agression. Pour opérer ce groupement ,
cette action commune , cette sécurité collective , il n'y
a que l' article 16. Ce dernier est la clef de voûte de
tout l 'édifice ; si les intéresses parvenaient  à le ren-
dre facultatif , s'ils parvenaient , en d'autres termes , à
le rendre sans valeur, ils auraient  dé t ru i t  toute  éven-
tualité d'action commune, ils auraient  réussi la plus
remarquable entreprise d iplomat i que de l'après-guerre.

Tel est le sens de la lu t t e  d iplomat ique qui vient
de s'engager devant les XXVIII. Aucun gouverne-
ment ne saurai t  y rester ind i f f é ren t .  Tous sont visés,
tous devront se prononcer. L'existence même de 'la
S. d. N. et tous les rapports entre nations seront alors
en jeu.

Reste le cas de la Suisse. Ce dernier est tout  dif -
férent des autres. Nous demandons à retrouver notre
neutral i té  intégrale , telle que nous la possédions
avant notre entrée dans la S. d. N. Entourés comme
nous le sommes de trois grandes puissances dont
deux ne sont plus membres de l ' Ins t i tu t ion  de Genè-
ve, il étai t  normal , qu 'en dehors de toute révision
du Pacte , nous retournions à notre  a t t i tude  t radi t ion-
nelle.

Mais n'anticipons pas ; Suédois et Chil iens ayant
déclaré reprendre leur liberté , la discussion entière
rebondira devant l 'Assemblée plénière  de septembre ;
et c'est alors que se livrera, derrière les articles du
Pacte , la ba ta i l le  di p lomat ique  la plus serrée à la-
quelle on aura jamais assisté depuis la guerre.

M. W. Sues.

BSfrlrr .—"~ , ^̂ r̂. . — =̂~ '

p ar une tem/iete
Sur/ iris

de neige, l'alpiniste se met
à l'abri derrière une paroi
de rochers. Quand la tem-
pérature augmente les
risques de refroidissement,
les Pastilles de Panflavine
offrent une protect ion
semblable. Elles vous pré-
servent aussi de la toux, des
rhumes et préviennent les
inflammations de la gorge
el la grippe.
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Le Cinéma Etoile, à Martigny, "

i prie sa fidèle et nombreuse clientèle de p r e n d r e  b o n n e  n o t e  de ces instructions

V A L A I S
Groupement touristique du Mont-Blanc
Voici l'ordre du jour  de l' assemblée générale de ce

groupement qui aura lieu demain samedi 5 crt., à 15
heures , à l'Hôtel du Grand St-Bernard , à Marti gny-
Gare :

1. Protocole de la dernière assemblée.
2. Rapport de gestion 1937.
3. Comptes et approbation.
4. Programme saison été 1938 ; décision sur « dé-

pliant ».
5. Budget.
6. Propositions individuelles et divers.
A propos de « dépliant », nous croyons savoir qu 'un

projet de dépliant commun, mis au point , sera sou=
mis à 'l'assemblée. Une décision ferme devra être pri-
se à ce sujet si l'on ne veut pas être en retard pour
l' envoi des prospectus.

Les noms des stations ou communes qui n'auront
pas adhéré ne f igureront  pas sur ce dépliant appelé à
être un précieux instrument de propagande à l'étran-
ger.

Aux sansfilistes de Martigny et environs
Les réclamations de plus en plus nombreuses con-

cernant les perturbations radiop honiques nous obli-
gent à donner quelques explications. Ne perdons pas
de vue , tout d'abord , que notre région est très expo-
sée aux perturbations de causes naturelles' pour la
bonne transmission des ondes hertziennes. Après
avoir rfait une distinction convenable entre les causes
atmosphériques pour lesquelles la techni que la plus
puissante n'y peut rien et les troubles produits par
les causes physiques et mécaniques , par conséquent
en grande partie remédiables , voyons ce que nous
pouvons faire  pour le bonheur des auditeurs de la
T. S. F.

Chacun comprendra que dans une cité où le pro-
grès et le confort  sont à l'ordre du jour comme à
Martigny, il faut admettre que les divers engins et
moteurs électriques de tous genres sont excessive-
ment nombreux. Or , qui est un peu initié dans la
technique des postes récepteurs de radio , peut com-
prendre combien ceux-ci sont exposés aux troubles
grands et petits produits par les innombrables ondes
électri ques qui sillonnent de près ou de loin , surtout
à certaines heures de la journée. Pour lutter effica-
cement contre tous ces per turbateurs , il faudrai t  en-
treprendre une opération de grande envergure qui
comprendrait la révision de tous les appareils élec-
triques existants pour les munir  de condensateurs
variés pour les uns , ou de t ransformat ions  souvent
coûteuses pour les autres. La Société suisse de ra-
diodi f fus ion  s'occupe activement de toutes les ques-
tions qui se rapportent à tous ces per turbateurs.  C'est
ainsi qu 'elle a réussi à obtenir que tous les appareils
électriques fournis  actuellement par les fabriques
soient munis d'un dispositif antiparasite ; c'est un
grand point d'acquis.

Toujours par l' entremise de la Société suisse de
radiodiffusion , avec la collaboration de l' administra-
tion des T. T., les abonnés ont l'avantage de faire
visiter leurs installations gra tui tement  par un techni-
cien qui peut déterminer la source des per turbateurs
et y faire remédier quand la chose est possible.

A constater le peu de résultat que nous avons
obtenu dans notre région , d'aucuns s'imag inent que
l' administrat ion ne fait  rien pour contenter les audi-
teurs , alors que c'est le contraire qui est vrai. Dans
ce même journal , nous avons relevé, il n'y a pas
longtemps , l ' indi f férence  des abonnés pour s'a f f i l i e r
à la Section valaisanne de rad iodi f fus ion  qui , en
étant puissante , pourrai t  fa i re  beaucoup pour le bien
de tous ; il n'est pas raisonnable de faire payer des
cotisations à quelques membres alors que les inter-
ventions de la société prof i tent  à tous. Que ceux qui
est iment la radio à sa juste valeur n'hésitent plus à
collaborer à la tâche ; ce sera le seul moyen d'arri-
ver à un résultat.

Que la prochaine assemblée soit le rendez-vous de
tous les sansfilistes de la région de Mart igny.

Pour le Groupement de Mart igny :
Jules Michellod.

P.-S. — Pour répondre à un abonné qui a envoyé
une réclamation au nom de plus ieurs  (quar t ie r  Spa-
gnoli) sans signer  sa lettre , nous le prions de s'an-
noncer , et nous lui  adresserons des formulai res  pour
chaque abonné af in  d'y donner suite.

Champery. - Nécrologie
Lundi , une nombreuse assistance a accompagné à

sa dernière  demeure , à Champ ery, M. Oscar Défago ,
ancien hôtelier , frère de M. Emmanuel  Défago et de
M. Paul Défago , respectivement propr ié ta i res  de l'Hô-
tel Suisse et de l'Hôtel de Champery.

Le défunt , bien connu dans ,1a vallée d ' IUicz , ne
laisse que des regrets ; il avai t  74 ans.

Nous présentons nos condoléances à la fami l l e  en
deuil.

L'hôtel du lac Tanay cambriolé
On nous informe qu 'on vient  de découvrir  qu 'une

des portes de la buvette de l'hôtel du Lac Tanay a
été enfoncée et qu 'on a fai t  i r ruption dans le bât i -
ment. Nous ne connaissons pas encore de plus am-
ples détail s sur cette af fa i re .  On sait toutefois  qu 'il
y a quelque temps, les deux célèbres amoureux d'Ai-
gle avaient séjourné dans ces parages. Peut-être pour-
ront-ils dire quelque chose à ce sujet et mettre la
police sur la bonne trace ?

Cours de gymnastique
(Réd. — Cette correspondance nous est parvenue

trop tard pour paraître mardi.)
Le cours cantonal de moniteurs  de sections eut

lieu ce dimanche 30 janvier à Viège. Ce dernier est
le plus important  de l'année , aussi fut- i l  très fréquen-
té : 40 partici pants , représentant les différentes sec-
tions du canton. La direction du cours, 'fut assurée
par M. G. Reichmuth , de Viège, président du Comité
technique , ainsi que par ses collègues Faust (Sierre)
et Schmidt  (Sion). Le programme comprenait l 'étude
des branches f iguran t  à la prochaine fête romande
de Bul le , soit marches , exercices à mains libres , cour-
ses, engins , exercices athlét iques , etc. Nos moni teurs
f i rent  preuve d'un grand intérêt pour ce cours et tra-
vaillèrent consciencieusement , ceci fort heureusement ,
car les résultats et même les succès — osons l'espé-
rer — de nos sections valaisannes à Bulle dé pendront
cer ta inement  pour la plus large part  du travail de
ces> .derniers.

Nous souhaitons vivement que tous les gymnastes
du canton prof i tent  des indications données à Viège,
ceci af in  que le Valais , à l ' instar des autres cantons ,
fasse de réjouissants progrès dans le domaine de -Ja
gymnastique. w.

L'Association valaisanne de gymnasti que donne
chaque année un nombre intéressant de cours et ceci
un peu dans toutes les régions du canton. Toutes les
sections sont généralement  représentées à ces cours
qui sont confiés à des directeurs qualif ié s .  Le but
de ces cours est de perfect ionner  nos moniteurs , soit
dir igeants  de section , soit moniteurs de ski , jeux ,
natation , etc. Nul doute qu 'un progrès toujours gran-
dissant au sein de nos sections sera la meilleure ré-
compense pour toute la peine que se donne l'Asso-
ciation cantonale valaisanne de gymnastique .

Voici le tablea u des cours en 1938 :
Saxon, 3 avril : Moniteurs aux Nationaux.
Martigny, 3 avril : Moniteurs à l 'Artisti que.
Sion , Î0 avril : Moniteurs  à l 'Athlét isme.
Sion , S juin : Moniteurs de Jeux.
Sierre, 29 juin : Moniteurs de Natation.
Riddes, 9 octobre : Sous-Moniteurs de Section.

N.-B. — Dimanche 30 janvier a déjà eu lieu , à
Viège, un cours pour moniteurs de section.

St-Maurice - Fièvre aphteuse
Un cas a ete constate hier  à St-Maurice. Huit  bo

vins et trois porcs ont été abat tus.  Le séquestre ren
forcé a été appliqué à la commune de St-Maurice
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CONFIANCE
Vous avez foui
essayé... Sauf 1 :
le Sirop FAMEL !
Par ses qualités
bienfaisantes d'u-
ne action sûre et
constante, il a ga-
gné depuis nom-
bre d'années la
confiance de tous
ceux qui souffrent
de  B r o n c h i t e s
chroni ques, Ca -
tarrhes , Emphysè-
me, Asthme, et
qui en ont fai t
leur remède de
chevet.

SIROP
FAMEL
efficacité réelle !8̂»
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A propos d'avalanches
Tous les journaux ont reproduit notre information

de mardi  relative aux avalanches tombées au Grand
St-Bernard. Bien que Lausanne ne soit pas Marseille ,
un journal de cette ville a imprimé même les lignes
suivantes :

« Le vent soufflai t  avec une tell e puissance que
» ,1a glace du lac , qui avait pour tant  une épaisseur
» de un mètre , fu t  brisée en plusieurs  endroits. »

Voilà une perle pour Micro-Magazine , car de la
glace d' une tel le  épaisseur , brisée par le vent c'est...
plus qu 'extraordinaire I I !

Un transfert
Après 8 ans d' act ivi té  à Mart igny,  la Maison Orell

Fussli-Annonces retourne à Sion. En effet , son
bureau a été transféré le 1er février à la rue de
l'Eglise , n» 1.

SION
Chez les sous-officiers sédunois

La section des sous-officiers sédunois a tenu lundi
soir à l'Hôtel de la Planta son assemblée, sous la
présidence du caporal Hubert.

On y notait  la présence du sergent-major Maridor
de Genève, président central de la Société suisse des
officiers , qui y fit  une conférence très applaudie.

M. Maridor f i t  surtout ressortir les avantages ré-
sultant pour la Société des sous-officiers de Sion de
rentrer à nouveau dans le sein de la Société suisse
des officiers.

Une discussion des plus courtoise eut l ieu ensuite
à propos de la question soulevée par le conférencier.

M. Ch. Lorétan , capitaine d'état-major général et
nouveau président de la Société valaisanne des offi-
ciers , qui  assistait à la séance , engagea vivement la
section à donner  suite au vœu exprimé par M. Ma-
ridor.

M. Emile  Brunner , adjudant sous-officier  et mem-
bre d 'honneur  du groupement , appuya M. Lorétan , ce
qui détermina l' assemblée à se rallier à l'unanimité
à la susdite proposition.

Différentes autres questions furent  aussi liquidées
dans cette même séance et cela dans la meilleure
entente et en un bel esprit patr iot ique.

Compatriotes sédunois à Lausanne
Nous apprenons que M. le Dr Henri de Courten ,

de Sion, vient d'être nommé assistant  au Service
d'anatomic et de pathologie de l 'Université de Lau-
sanne.

D'autre part , le Dr Pierre Allet , fils de l'ancien
conseiller Henri Allet  pharmacien , a été nommé pré-
sident du Cercle catholique de Lausanne.

Société de développement
Le nouveau Comité de la Société de développe-

ment se réunira ce soir à 20 heures sous la prési-
dence de M. Guillaume de Kalbermatten.

Nous croyons savoir que certaines décisions seront
prises concernant le programme d' activité fu ture  de
la société.

Mj& ï i ¥ I ® M Y
Ski-Club Martigny

Dimanche 6 février, au col de la Forclaz
Challenge G. Couchepin

Cette épreuve interne du Ski-Club Mart igny se dis-
putera dimanche sur les belles pentes de la Forclaz.
Cette course est accessible à tous les membres du
club. Cependant , conformément au règlement élaboré
en 1931, les sociétaires qui font partie d'autres clubs
et concourent normalement sous les couleurs de ces
sociétés , sont classés « hors concours » et ne peuvent
obtenir le challenge G. Couchep in.

Tous les clubistes de Mart igny t iendront  à partici-
per à ces courses. La lutte sera chaude , mais ami-
cale , pour prendre la succession des de Kalbermat-
ten , A. Pellaud , Darbellay, F. Pellaud et J. Giroud.
Les skieurs sont nombreux et de valeur.

La course de fond et le slalom compteront  aussi ,
avec la course de descente du Sport 'Hôtel à Verbier ,
pour le classement combiné « descente , fond , slalom »
et le champ ionnat du club.

Si l'on ajoute qu 'un slalom pour dames est égale-
ment prévu et que les alpinistes  de Mart igny se sont
donné rendez-vous , dimanche , au col de la Forclaz ,
on sera persuadé qu 'un brin de soleil amènera facile-
ment la pleine réussite de cette épreuve sportive des
plus populaire.

Voici le programme de la journée :
9 h. Messe au col de la Forclaz.

10 h. Course de fond.
12 h. Dîner.
14 h. 15. Slalom (dames et messieurs).
16 h. 45. Proclamation des résultats et d is t r ibu t ion

des prix.
Qui sera champ ion du Ski-Club pour la saison ac-

tuelle ? Il est fort dif f ic i le  d'établir des pronostics et
c'est ce qui donnera un gros at trai t  à cette journée
du ski.

— Le loto du Ski-Club est f ixé  au samedi soir 12
et dimanche 13 févr ier .

Club alpin
Les membres du Groupe de Mart igny du C. A. S.

sont avisés que la Ire course de l' année aura lieu
dimanche 6 février au col de la Forclaz , où auront
lieu les d i f fé ren ts  concours du Ski-Club pour le chal-
lenge G. Couchepin.

Départ dimanche à 7 h. 30. Rendez-vous des part i -
ci pants vendredi 4 crt., à 20 h. 30, au stamm, Bras-
serie Kluser.

Conférence Goemaere
Le manque de place nous obli ge à renvoyer au

numéro de mardi le compte-rendu de la Conférence
Goemaere, qui a eu lieu hier soir, jeudi , au Casino
de Marti gny.

Harmonie municipale
Tous les membres sont priés d'assister à la répéti-

tion de ce soir , à 20 h. 30 très précises.
Programme très chargé.

Pharmacies
Pharmacie  de service du 5 au 12 février  : Lovev.

Boxe. — Au cours d un meet ing qui  vient  de se
d i spu te r  à Zurich , Flury a été proclamé champ ion
suisse de boxe profess ionnels  poids moyens.

PLUS DE NEZ BOUCHES
grâce à la Pommade

NAS© ¥ÂLDA
produit antiseptique facilitant la respiration

Le tube : l Fr. 10
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Cinéma de Ma.ti gny, a le plaisir dé voua annoncer

l'Ouvertur e de la Grande Saison 1938
Pas de phrases, mais de B O N S  FILMS et de grandes

vedettes

Vendredi 4, Samedi 5, Dimanche 6, Lundi 7 février
Dimanche soir , t rain de nuit  CFF. Départ habituel
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Batteuse - Marti gny-Bourg

La vie de George Sand.
Dès que son f i lm avec William Powell sera termi-

né, Annabella tournera « La Vie de George Sand »,
Le rôle de Musset sera interprété par Tyrone Power ,
et l'on cherche l' artiste parfait  pour le rôle célèbre
de Chop in.

La petite Shirley Temple
vient de tourner 2 fi lms : « La Mascotte du Régi-
ment » et « Heidi ».

« La Marseillaise ».
Le dernier fil m de Jean Renoir , réalisateur de « La

Grande Illusion », sera présenté à Paris le 10 février.

Marlène Dietrich.
On dit le p lus grand bien de son dernier fil m

« Ange », tourné par le célèbre metteur en scène Lu-
bistet.
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A l'Etoile :
Pour l'ouverture de la Grande Saison 1938

« Un Carnet de Bal »
C est bien la première fois qu 'un film groupe au-

tant de vedettes. Jamais on n'a vu jouer ensemble
Françoise Rosay, Jouvet, Harry Baur , Fernande!,
Pierre-Richard Willm, Raimu, Marie Bell et Pierre
Blanchar.

Tout Je monde sait qu 'à Venise a lieu chaque an-
née un concours qui groupe les meilleurs films d'Eu-
rope et d'Améri que. L'effort  fourni par les cinéastes
frarfçais a été tel que les trois plus hautes récompen-
ses ont été attribuées à trois grands films français ,
avec « Le Carnet de Bal » en tête , qui décroche la
Coupe Mussolini , grand prix accordé au meilJeur
fi lm de la production mondiale. « Le Carnet de Bal »
a été la véritable révélation du concours de cette
année.

Un dialogue éblouissant de diversité dû à Bernard
Zimmer , Jcanson et Jean Sarment s'af f i rme tantôt
idéal , tantôt cinglant , tantôt réaliste ; des scènes très
gaies avec Fernandel ou Raimu , d'autres sentimen-
tales ou dramatiques font véritablement de ce film
une œuvre maîtresse de l'écran , que l'Etoile a le pri-
vilège de vous présenter. Nous sommes persuadés
que ce grand fil m rencontrera à Martigny le même
accueil enthousiaste qu 'à Paris , où le Marivaux enre-
gistre le record des salles combles.

Dimanche soir, train de nuit C. F. F.

Au Royal : « La Joueuse d'Orgue »
« La Joueuse d'Orgue », l' oeuvre populaire et si

émouvante de Xavier de Montépin , vient d'être por-
tée à l'écran.

L'œuvre que donne le ciné Royal est trop connue
pour que nous ayons à rapporter ici la trame de son
roman. Disons seulement que l' on retrouvera dans le
film tous les personnages qui  apparaissent dans cette
poignante histoire. Véronique , la joueuse d'orgue ,
dont le rôle a été confié à la grande artiste Marcelle
Géniat , Magloire, le brave Magloire , qui ne pouvait
trouver un meilleur interprète que l' excellent Larquey.

Nul doute que « La Joueuse d'Orgue » rencontrera
chez nous un accueil aussi enthousiaste qu 'à Paris
où la criti que et le public 'furent unanimes à saluer
les qual i tés  de la mise en scène et la valeur de l'in-
terprétation qui groupe les meilleures vedettes du
cinéma français : Marcelle Géniat , Pierre Larquey,
Jacques Varennes , Daniel Mandaille , la petite Gaby
Triquet.

Dimanche soir , train de nuit CFF. Départ 23 h. A.

MONTHEY
(De notre correspondant local)

Incendie
Dans la nuit  de mardi à mercredi , aux environs de

1 heure moins le quart , un incendie d'une extrême
violence a complètement détruit , avec une grande
rapidité , un spacieux chalet avec grange et écurie ,
appartenant à M. Edouard Raboud et sis à la Con-
démine, hameau de Choëx sur Monthey. Les occu-
pants eurent juste Je temps de se sauver sans ne
pouvoir rien emporter.

L'alarme fut  donnée par un groupe de jeunes gens
revenant d'une veillée dans un chalet voisin.

Le chalet , heureusement vide de bétail — celui-ci
se trouve momentanément dans un autre chalet plus
haut — est assuré, mais la perte sera cependant as-
sez élevée pour le propriétaire , car tout le fourrage ,
les réserves, Je bois et les poules sont restées dans
les flammes.

Les pompiers de Choëx ont fourn i un très gros
effor t  ; ils réussirent , avec leur pompe à bras , en
attendant l' arrivée de la pompe à moteur de Mon-
they, à préserve r les chalets voisins, séparés du sinis-
tre seulement par la largeur d'un petit chemin de 2
à 3 mètres.

Les pompiers de Choëx et quelques-uns de Mon-
they sont restés sur les Jieux pour arroser le foin qui
brûle toujours.

Il n 'y a heureusement aucun accident de personne
à déplorer.

On ne connaît pas encore les causes du sinistre.

Nécrologie
On a enseveli à Monthey, mercredi , Mlle Estelle

Désiré , une vieille figure caractéristique bien connue
des Montheysans.

Elle est décédée dans sa 74me année, à l'Hôpital
des bourgeois , où elle était soignée depuis de lon-
gues années. Elle fut  pendant très longtemps occu-
pée à la Verrerie de Monthey.

S Ï E R H E
Pour un pavillon anti-tuberculeux

Les délègues des communes du district de Sierre
faisant partie de Ja Société de l'hôpital d'arrondisse-
ment ont décidé la construction d'un pavillon anti tu-
berculeux devisé à 177,000 francs. Outre les subven-
tions fédéral e et cantonale et un fonds créé par l'hô-
pitaJ , on dispose d'un don de 50,000 francs de Mme
Jean-Jacques Mercier.

L'assemblée des délégués précités a renouvelé le
conseil d'administration de la Société qui se trouve
désormais composé de MM. Bonvin , président , Dr
Turini , P. Devanthéry, Elie Zwissig (remplaçant M.
Joseph de Chastonay), P. J. Bonvin , Montana , Adol-
phe Rey, E. Haldi , Ed. Zufferey, président , St-Luc,
et Dr Broccard (remp l. M. I. Berclaz).

La émrrt civile espugnolc
Les victimes des bombes de Barcelone
On compte plus de 160 cadavres à Ja suite du der-

nier bombardement de Barcelone par l' aviation insur-
gée. On observe que les bombes utilisées étaient
d'une puissance destructive qui n'avait encore jamais
été atteinte. La composition des engins n'a pas en-
core été déterminée. Les travaux de déblaiement con-
tinuent.

Parmi les morts il y aurait 47 enfants I...

L'aide des Italiens aux insurgés
L'ambassade d'Espagne à Londres communi que à

la presse Je contenu d'une note remise au Foreign
Office , par l'ambassadeur.

Voici le texte de ce document :
J'ai été prié par mon gouvernement de transmettre

les informations suivantes concernant l'aide naval e
apportée par le gouvernement italien aux insurgés
espagnols , en violation flagrante de ses engagements
internationaux :

1. Le gouvernement italien ia fait don aux insurgés
espagnols des contre-torpilleurs « Aquila » et « Fal-
co » qui battent maintenant pavillon monarchiste
espagnol sous les noms de « Velasco Ceuta » et « Ve-
lasco Melila ». Ces contre-torp illeurs sont des poseurs
de mines d' un déplacement de 1140 tonnes. Ils sont
armés de canons de 12 cm. et leur vitesse est de 34
nœuds. .

2. Dans des circonstances identi ques , les insurgés
ont reçu les contre-torpil leurs « Alessandro Poerio »
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et « Guglielmo Pepe », construits en 1914, leur vites-
se est de 32 nœuds et ils sont armés de canons de
10 cm.

3. En outre , deux sous-marins italiens ont été dé-
tachés à la base navale insurgée de Soller (Major-
que). Ces deux bateaux battent le pavillon insurgé et
leur équipage est composé d'insurgés. Ils ont été bap-
tisés Ie« Mola » et le « Sanjuro ».

Le torpillage de l'*« Endymion »
La stupeur à Londres

L'attaque dont l'« Endymion » a été victime et qui,
selon les derniers renseignements, a fait 10 victimes,
a produit  en Grande Bretagne une impression de stu-
peur. Dans l'attente des décisions que prendront les
autorités , les milieux politiques anglais expriment
l' espoir que cet acte inqualifiable ne trouvera pas le
gouvernement de Londres inactiif.

Le gouvernement britannique — déclare-t-on dans
les milieux officiels anglais — « attache une gravité
considérable » à ce torpillage. Les mêmes milieux
ajoutent que la question des mesures à prendre à la
suite de cet incident est pour le moment à l'étude et
que la décision du gouvernement n'a pas encore été
arrêtée.

Misa Ali-Ile
La Société de Laiterie « Octodure » met en

soumission les travaux de maçonnerie, char-
pente, couverture, ferblanterie, menuiserie,
gypserie, peinture, vitrerie, serrurerie, appa-
reillage, concernant la construction d'un bâti-
ment de laiterie.

On peut prendre connaissance des plans, de-
vis, chez M. L. Gard , architecte, à Martigny-
Ville. Les soumissions devront lui parvenir
pour vendredi soir, le 11 février.

Lui. — Si j étais riche , m aimenez-vous ?
Elle. — Ça , je n'en sais rien... Mais certainement

je vous épouserais !

'JJàJÂZJr s&tJJ Â̂i ^ IVC"" Cn"rflSe
aflEBWWfrg^iyJfc»FWf^y^WPeiy 11 existe un re-

mède effîcafe:
la pommade Pcdi de l'abbé Heuman, Son renom esl
de vieille date. Par l'usage de la pommade Pcdl les
douleurs se calment et les démangeaisons cessent.

En boîte à frs. 3.- et frs. 4.20.
HuaHjAËË&Q$[<r.. <9&W Dans le.s pharmacies ou dl-
'r s y s y f s f c

;
' ;':^' ¦ '-^« rectement à la

jL<kç*aîggfi .l|8w«M Pharmacie du Lion ,
f ,T ^/ /f S < J Ï % â ^s z A  Emest Jahn , Lenzbourg.

¦——— i Pour toutes vos cultu-
A niiiMAllnn i reS : viSnes> asperges,
SB PPBlîfcî l'PP H fraises , arbres f ru i t ie rs ,
ifii I OiyOllS 0 i etc -> u t i l isez le

srssz I Guano ne poisson
mercerie-Bonneterie, mar- SB c „_.„ • T !ii
ehant bien. Sur rue pria- I] français. Le meilleur en
clpale , au centre de la {$ grais organique. Emploi

ville de S.on. ri IQOO kg. à l'hectare. —
rr renseignements, sadr .  M T-. , .
au journal .,o„s chiffre R H Demandez pr ix et pros

2817 fj pectus à Alfred Dondai
.»¦«¦¦¦——¦¦—¦¦ naz , représent., Charrat

à Martigny-Ville , petit .KGB SO P O V»

AnnfiBifnmnnfi de 26 an9, de toute mor"li,é>,r ' ' i  ^ S S M I  !P8BS5r*lfl sachant bien repMsser t-t rae-
lra§J|l &l ll EllËsSIuial  commoder , cherche place au-

., , , . . près d'enfants ou d'une per-d une chambre et cuisine, sonne inlirme . a '0CCU penii t.
bien ensoleillé, avec bal- aussi du ménage de personne
con , éventuellem. meublé, seule — Poste restante I , Sion.
A la même adresse , jolie _ . 
chambre meublée. S'adres. «DOfl«eZ-VOUS
au journal  sous R 2819. 3U RflÔfie

Supérieure par son poids ei sa qualité
à la p lupar t  des phosphatmes et far ines lactées, la

PH©§pîsciriîsc Pcsfolozzi
est lo mei l lpu '-  a l iment  pour  In fo rma t  on des os chez l'enfant
1-e déjeuner fo r t  r. nt idt-al des ••du.M's et de ceux qui  «« gè-
rent mal. La boîte. N 0 gr. Fr. '2.2b , p harmacies, drogu ries,
àpîceries, coopératives.



SUISSE
Les obsèques de M. l'ingénieur Nicoti
Une personnalité sédunoise nous communique les

renseignements ci-après touchant la biograp hie et les
obsèques de M. l'ingénieur Nicod , dont nous annon-
çons le décès en page 5.

M. Nicod était une 'figure fort  sympathique et très
connue dans notre canton où il a séjourné à Sion
pendant 17 ans.

Grâce à sa parfaite courtoisie , il s'y était  créé de
solides amitiés. Il avait déployé toute son habileté à
améliorer les relations entre les C. F. F., les commu-
nes et l'Etat du Valais.

Bien que Vaudois d'ori gine , il était resté profon-
dément attaché au Valais qu 'il considérait un peu
comme sa deuxième patrie. Ainsi , il a toujours dé-
fendu les produits de notre sol , en particulier nos
fruits et nos vins.

Ses obsèques furent  un éloquent témoignage de
l'estime et de la considération qu 'il s'était acquises
un peu partout en Suisse romande. Une foule nom-
breuse de Valaisans avait tenu d'ailleurs à Jui ren-
dre les derniers honneurs.

Une messe solennelle de requiem a été célébrée à
l'église catholique d'Ouchy.

M. Chenaux , directeur , accompagné de plusieurs
personnalités des C. F. F., ainsi qu 'une délégation du
personnel , y assistaient.

On y notait aussi la présence de plusieurs profes-
seurs de l'Université de Lausanne et des délégations
du Cercle catholique et du Cercle valaisan de Lau-
sanne, etc.

Ajoutons que M. le Prof. Nicod , fils du regretté
défunt , a épousé une Valaisanne, Mlle de Lavallaz ,
de Sion , fille de feu Joseph de Lavallaz , ancien pré-
sident du Grand Conseil. De plus , la fi l le du défunt
a épousé un Valaisan , M. Je cap itaine Dubuis , de Sion,

Que les proches du défunt veuillent bien trouver
ici l'expression de toute notre sympathie.

Pendant tout <%$% °
le mois <i %ff O

à $ f f %  (l' escompte sur tous les ar t ic les
is U%ff 0 en magasin, laines exceptées.

Toiles pour draps de lit en coton et mi-fil.
Basins et damassés en 120, 135 et 150.
Sarcenet duvet et coutil pour plumes.
Draps de lit confectionnés coton et mi-fil.
Linge de table, de toilette et de cuisine.
Garnitures damassées pour lits , molleton dou-

ble, en 90 et 120, pour tables et pour lits ,
toiles cirées, toiles caoutchouc pour lits.

Articles de qualité , p rix avantageux.
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ser les assauts de la maladie. Veillez
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prenant
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j  j chaque jour de l'Ovomaltine.

\^ 
I / L'Ovomaltine, préparation scienti-

\ /  fique, est l'aliment protecteur par
"*--—O—- excellence. Grâce aux éléments vivi-

II fiants qu 'elle contient , elle fortifi e If
|| l'organisme tout entier. C'est la
|| boisson nutr i t ive recommandée de 1 ;
\i préférence par les médecins.
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a 2 fr. et 3 fr. 60
le rempart de votre santé! | |<  Dr . A. W A N D E R  s. A. '-. 1
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Londres-Paris en 61 minutes
avec 13 passagers

Un bimoteur Potez 62 de la Compagnie Air-Fran-
ce, piloté par Paris , parti  à 9 h. 09 de l'aérodrome
londonien de Croydon , a atterri au Bourget à 10 h.
10, ayant parcouru les 352 kilomètres du parcours
en 1 heure 1 minute. L'appareil transportait treize
passagers et 350 kilos de bagages et de fret en p lus
de son équi page de trois hommes.

— Un ami du journal « Le Rhône » avec lequel
nous avons eu l'occasion d'échanger quelques com-
mentaires au sujet du t raf ic  aérien Londres-Paris
nous a confi rmé à ce propos qu 'il avait accompli le
même trajet que ci-dessus il y a environ un mois , en
90 minutes. Comme on peut donc le constater , il y a
du progrès !

Et puisque nous parlons aviation et voyages, se-
rait-il trop demander à notre Société de développe-
ment de Mart igny ou à la Compagnie Air-France,
représentée en Valais par M. Jos. Kluser , de nous
réserver encore pour cet hiver une conférence com-
me celle qui nous a été donnée l 'hiver dernier par
M. Sandoz ? Chacun se rappelle que cet excellent
conférencier avait agrémenté son intéressante cause-
rie de très beaux films de voyages en avion.

Sion - Grave accident
Jeudi , vers 17 heures 30, un accident s'est produit

devant la lai terie de Sion. Un domestique de M. An-
tonio , à la rue des Remparts , qui conduisait  un char
de fumier , voulut  arranger le frein ; son pied fu t  pris
par une roue et le 'malheureux passa sous le char.
U a été conduit  à l 'hôpital de Sion où l'on ne peut
se prononcer sur son état.

Coiiioôèrc
cherche journées

S'adress. à Mlle Dévaud ,
pédicure , Marti gny-Ville

occasion à saisir
Armoire noyer , 2 portée , bon
Mut 73 fr , m trias crin Pni-
tnal p r 2 ni. toile neu"?, 65
ir , I gile tatil-: pr cuinine ou
auire , 1 gde tsouieuse zinc 15
fr . S'adresser C.ise postale 49,
Monlhev.
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LE SKI  LES SPORTS
4mo Concours de l'Association valaisanne

des Clubs de Ski
samedi 5 et dimanche 6 lévrier 1938

à Zermatt
A l'occasion du 4me Concours de l'Association va-

laisanne des Clubs de ski , les meilleures équi pes de
sélection du Valais vont se mesurer à Zermatt. Ces
courses seront d' autant  plus importantes , puisque les
résul tats  serviront en même temps à la sélection des
participants valaisans aux épreuves suisses ayant  lieu
du 11 au 13 mars 1938 à Wengen (Oberland bernois).

Zermatt  s'apprête à recevoir dignement les partici-
pants et la foule des curieux à cette belle fête spor-
tive. Une organisation méticuleuse , des entraînements
suivis ayant demandé des semaines de travail pa-
tient , garantissent  à chaque visi teur , qu 'il vienne
comme skieur ou spectateur , une manifesta t ion qui
fera date dans les annales valaisannes du ski. La
Jiste des coureurs promet d'ores et déjà des perfor-
mances qui ne manqueront  ni de chatouil ler  les
nerfs , ni de s'en retourner plein d'admiration pour
nos vai l lants  sportifs.

Le programme qui a été remis aux d i f férents  co-
mités d' oiganisat ion ainsi qu 'aux clubs du canton , a
également prévu une partie récréative . Zermatt n 'est

menAwiUv tf ^wlf ieÂ/ !
Ce n'esf pas un temps à partir en mon-
tagne! — Moi, je ne suis pas en pap ier
mâch é, il me faut le grand air. — Et les re-
froidissements , les rhumatismes ? — . . .ne
me font pas peur!  Du reste je prends comme
toujours de l'Aspirine. _, <\
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Fumez fàffif
du faibac j f c

24 rouge Arôme français 35 cts.
24 bleu mélange hollandais doux 40 cts.
24 jaune Hollandais très léger 40 cts.
Amsterdamer, Hollandais aromat. 50 cts.
Hollandais rouge Rotterdamsche Baai 60 cts.
John Best jaune , American tobacco 60 cts.
John Best bleu , Eng lish tobacco 60 cts.

Vous recevrez contre l'envoi de cette annonce

gratis
échantillons et formules de mélange.

Henry WEBER , Manufacture ce tabacs , Zurich.

Scan • in ® spectacle
a „.,,-„ — ¦„„¦.-..,.-—a. JÊ !

A J rt or gnni>é a prix tr è« rmhiit  par
V OyagC l'Agence de Voyaces D A N Z A S & Cie

Pour tous rensei gnements et inscri ptions s'adresser :

Martigny : Jean Spagnoli , Banque Populaire ;
Sion : Armand Revaz, Bureau de Tabacs , nv. Gare, et Gare ;
Sierre : Anti l le  René et Gare.

Fromage * *&* ChCYOOX
Offre  en qualité la, le A \ vendre 2 juments , 8
kg. : de la montagne ou et n ans évent. avec 2
Emmenthal , à fr. 1.25— chars , harnais.  Même adr.:
1.30. Petits fromages de _» ,_ .., .,a.. ttj.
la montagne, 4-5 kg., tout ««*?' Bîï*l»ï«9
gras , à fr. 1.20-1.25 ; de 350 cmc. Allegro , peu rou-
l'alpe , 2-3 ans (Sbrinz), lé , éclairage rég!., bas prix ,
tout gras , à fr. 1.40 ; de S' adresser à Jos. Milhit ,
la montagne, H et Kgras ,  transports , Saxon.
i fr. 1.—, 1.10 ; bon fro- — — ¦
mage %, A gras , à 70, 80 Jt»UIlC! V 1 1 «*
et 90 cts. Tilsit , tou t  gras , , . , ,, ,„„„
s e  * << n i -,. T, J~ sérieuse , demandée dansà fr. 1.20-1.25. Beurre de , ., -' ... »:J«,. , , T , . r pe t i te  fami l le  pour aider
V«

B
1 V l PT ArîJr au ménage et servir au2.25 k, H kg.- J. Acher- f ^^ occasion d>

mann-Bucher , fromages ot 
 ̂ l'allemand. Salai-beurre, Buochi (Unter-  £. f)() . S Q ff Qf f r e s  à fa .wald-le-Bas). mH,o mhi]  zum B m n n e n ,

Hersiwil (Sol"). T. 64.032.

îradciw
Deux jan tes  amovibles pr
roues Fordson à vendre.
Un monte-foin. — Ecrire
sous chi f f res  OF. 5129 L.,
à Orell Fiissli-Annonces,
Lausanne.

A vendre

rail pré
a la Délèze , Mgny-Ville ,
arbor., jolie situât., évent.
place à bâtir.  S'adr. au bu-
reau du journ.  sous R 2818.

pas seulement une station de sports , mais aussi un
endroit où l'on s'amuse avec une franche gaîté. La
catégorie des « sportifs » aimant la musique et la
danse ne seront pas déçus.

Le Ski-Club de Zermatt se réjouit  de recevoir la
jeunesse sportive du Valais et tous les amis du
« sport blanc ». Voilà un weekend prometteur  au p ied
du Cervin et dans un cadre grandiose que nous of f re
l'alpinisme hivernal. Vive le ski ! gg.

BOB

Les championnats de Montana, valaisan
et romand, de bobsleigh, les 5 et 6 février

Le Bobsleigh-Club de Montana-Vcrmala  organise
sur la p iste de Crans (1650 im., 6 virages relevés) les
5 et 6 février  1938, un tri ple champ ionnat : celui de
Montana doté d'un superbe challenge d' une valeur
de fr. 600.—, valaisan (challenge valeur fr. 650.—) et
romand.

Les courses sont organisées sous le contrôle de
l'A.S.B.T. et dotées de jolis  et nombreux prix.  Toute
la crème des spécialistes helvètes de bobsleigh se-
ront au départ et ce sera vra iment  une revanche du
champ ionnat suisse disputé dimanche dernier à Caux
sur Montreux où les couleurs de Montana furent  à
l 'honneur grâce à l 'étincelante victoire de Grosjean.

Disons pour terminer que la p iste est en parfa i t
état et que J' on peut s'attendre à d'excellentes per-
formances. Beaucoup d'émotions sportives en pers-
pective.

Chers abonnés et lecteurs !
N'oubliez pas de favoriser de vos achats les
maisons qui font de la réclame dans notre
journal. On l'oublie trop souvent !

!Eg»3BKfi9E»9a 'Sï3m£3!7 ^̂

Madame Veuve Léon GAY et ses enfants , à
Martigny-Ville, ainsi que les familles parentes
et alliées, très sensibles aux nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de leur
grand deuil, expriment leurs sentiments de
vive reconnaissance à toutes les personnes qui
les ont entourés de leur affection et remer-
cient tout spécialement les Maisons Orsat et
Saverma, ainsi que les Sociétés de Gymnasti-
que, de Tir et le Ski-Club de Martigny.

Q/ J u l u/j

Piimps daim nnir
avec joli nœud,
lalon Louis XV.

Grand choix en chaussures
BÂ 'LLY C!O lotis genres

ttlrîuNi
A R O L A  S.A.

Martigny . Place Centrale

Super Triple \/B\de BeH W|||
le sac de M

h (îc n J[ contient autant
0 W de matières fer-

/j \ tilisantes, esl
/ l\  vendu fr. 1.-

^^ /J \  meilleur
T̂ L̂T^Y  ̂ m a r c h é

iC T*̂ Jï*9i5îs\\ q u ' u n  s a c  d
^ÇÇ^^H À̂ 100 kg. de i8°/o

Représentants pour le Valais :

Deslarzes, Veruay â C", à Sion



Revue Féminine
Plantes d'appartement

De tout temps, l'homme a eu le culte des fleurs.
Il les admire l'été dans la généreuse na ture , et quand
ses multiples obligations ne lui permettent pas de
parcourir  les prés , les bois pour s'en charmer les
yeux , il les int rodui t  dans son jardin , dans son ap-
partement.

Pour se donner toujours  cette agréable satisfac-
tion , l'homme choisit quelques p lantes qu 'il empri-
sonne chez lui. Et l 'humble végétal , qui ne deman-
dait que sa petite place au soleil du Créateur, est
déraciné. Il devra vivre désormais dans l'exi guïté
d' une p ièce qu 'il n 'a pas à choisir. Le soleil , la lu-
mière , l'eau lui seront mesurés. Un petit pot de terre
recevra ses racines qui s'y trouveront à l'étroit. Ses
besoins ne seront pas toujours satisfaits.

La pauvre captive , pourtant , ne se révolte pas.
Dans les condit ions très médiocres que Jui impose le
destin , elle essaye , tant qu 'elle peut , de remplir le
rôle demandé, en se contentant de peu. Dans une
jardinière , sur un meuble quelconque d'un modeste
appartement , sur le bord d'une fenêtre où passent
les courants , elle va pousser , feuiller , et même fleurir.

Elle remplit son rôle. Partout : dans Je salon
luxueux , dans le modeste logis , sur l'autel près du
Bon Dieu , elle apporte sa verdure , ses fleurs. Un
rayon de soleil et de bonheur est ainsi capté qui
nous accompagnera dans Jes joies et dans les peines
de notre labeur quotidien.

N' est-il pas vrai qu 'une plante qui accomplit une
telle mission mérite toute notre sollicitude ? Ne de-
vrait-on pas en prendre grand soin ? Notons égale-
ment que cette plante sait être reconnaissante. Pour
nous dédommager des soins que nous Jui octroyons,
elle se fait plus forte et plus belle , et son sourire
nous accompagnera p lus longtemps.

* » *
Atténuons donc dans la mesure du possible la mé-

diocrité des conditions dans lesquelles doivent vivre
les plantes d'appartement en nous inspirant des prin-
cipes suivants :

1. La lumière est indispensable aux plantes. Sans
elle , le carbone n'est pas assimilé, la chlorophylle ne
se développe pas. Il en résulte des pousses grêles ,
jaunes , sans consistance. C'est l'étioJement , et, dans
la suite , la mort.

2. Par leurs feuilles particulièrement , les plantes
resp irent. Mais le gaz carbonique qu'elles dégagent
est vicié. A la lumière , cette émanation est presque
nulle , tandis qu 'elle est notable dans l'obscurité. L'air
sera souvent renouvelé dans les pièces où Jes végé-
taux sont cultivés ,

3. L'atmosphère plutôt sèche des appartements dé-
termine une abondante transp iration qui n'est pas
toujours en rapport avec la quantité d'eau donnée
par les arrosages et les bassinages.

4. Les variations brusques de temp érature sont
également très préjudiciables aux plantes. Il en est
de même des courants d' air.

5. Enfin , les végétaux cultivés en pots ne dispo-
sent que d' une quant i té  de terre fort restreinte. Les
aliments peu abondants qui s'y trouvent sont vite
épuisés , soit util isés pour la nutr i t ion , soit entraînés
par l'eau des arrosages successifs.

Comme on le voit , l'appartement constitue un mi-
lieu ar t i f iciel  qui ne convient guère à la culture des
plantes. Des espèces particulièrement résistantes peu-
vent être conservées ainsi pendant quelques années.
Mais , en général , ces plantes ne sont pas parmi Jes
plus décoratives. La plupart  des espèces recherchées
pour leur  beauté ne peuvent y figurer que d'une ma-
nière temooraire.

La réussite d'une cul ture  en appartement dépend
surtout d' une condition essentielle : le choix de l'es-
pèce. Toutes les plantes ne s'adaptent pas. Celles qui
proviennent des régions chaudes se trouvent contra-
riées par un Rabaissement trop important de Ja tem-
pérature nocturne. L'insuffisance de lumière gênerait
le développement des plantes originaires des station s
ensoleillées. Les espèces semblant s'adapter le mieux
aux appartements sont celles poussant dans les lieux
ombragés des régions tempérées. II est difficil e, ce-
pendant , de remplacer l'atmosphère humide offer te
par Jeur milieu naturel. On peut dire qu 'il n'existe
qu 'un nombre restreint de plantes pouvant s'adapter
à des conditions aussi défavorables.

II y a pourtant un certain nombre de genres et
d' espèces , à ef fe ts  décoratifs divers , qui peuvent figu-
rer avantageusement et pour une durée assez lon-
gue dans nos demeures. Nous essayerons prochaine-
ment de les énumérer , tout en étudiant leurs carac-
tères et leurs exigences , ce qui nous permettra de
pourvoir  eff icacement  à Jeurs besoins. C. M.

Extrait vitammeux Cenovis
Avec l'Extrait vitamineux CENOVIS on fait des

potages rap ides , délicieux et sains.

Henri Nicod, ancien ingénieur aux C. F. F
A Lausanne est décédé lundi , après une longue

maladie , M. Henri Nicod , ancien ingénieur aux CFF.
Le défunt avait 77 ans. Né à Echallens, il a con-

sacré toute sa carrière à notre réseau princi pal ,
d'abord à la S.-O.-S., puis à la Cie du Jura-Simp lon
et aux CFF.

Nommé ingénieur  de section après 1906, il fit  une
beUe série d' années aux postes de Payerne , de Sion ,
puis de Lausanne , jusqu 'en 1930 où une juste retrai te
lui fut  accordée.

M. Nicod était  bien connu en Valais.
C'était le père de M. le Dr J.-L. Nicod , professeur

à la facul té  de médecine de l'Université de Lausanne.
Son ensevelissement a eu lieu mercredi à Lausanne,

>§£ a»/ Toute "rosa B
^

SP ' HP/ cuisinière \ïfe %^B
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' aliments, les enrichit en vitaruints B \
indispensables au bon toiittionnement de

l'organisme.

Les Mayens de Sion ''
(Suite)

Les mayens de Sion sont un de ces lieux où l'esprit
se calme et se détend. J'y serais resté seul pendant
quatre jours sans y éprouver un moment d'ennui. Je
me serais fait  une compagnie des vieux mélèzes , et
j 'aurais partagé leur repos. Une amitié ingénieuse à
varier les plaisirs ne nous a pas permis de savourer
la monotone douceur de cette vie végétative, qui
coule à p leins bords , sans vagues ni remous, ni un
murmure qui la trahisse. On s'est emparé de notre
temps et l'on n'a cessé de Je remp lir. Nous avons
assisté à deux de ces joyeux pique-niques. Deux en
quatre jours ! Il faut  dire que c'était le temps de la
;< raclette », saison propice aux gais rendez-vous.

Si vous m'en croyez , gourmets délicats , vous irez
1 Sion au temps de la raclette. Les fromages sont
descendus de Ja montagne ; on en prend un , gras et
fait  à point , — c'est à bien choisir que se connaît le
talent , —¦ puis on le coupe en deux moitiés égales ,
dont on promène Ja tranche sur un Jarge brasier.
Quand elle est bien dorée , bien rousse , bien fondan-
te , en pleine ébulli t ion , on la « racle » d' un coup ra-
pide de lame de couteau , l'on étend tout ce que le
couteau a enlevé sur une mince tranche de pain noir ,
et voilà la raclette. Chose toute simple et chose ex-
quise ! Ceci toutefois n'est encore que la moitié de
la recette. Voici l' autre moitié. Prenez un bloc erra-
tique pour foyer , à 1300 mètres au-dessus de la mer ;
groupez tout à l'entour , à l'ombre des mélèzes , Ja
plus aimable des sociétés : des jeunes fililes qui n 'ont
pas été pensionnaires , fraîches et de belle venue, des
mamans, même des grand' mamans, restées jeunes , et
des messieurs qui , à vingt ans , savent encore avoir
vingt  ans ; —• prenez pour cuisiniers les deux plus
vaillants garçons de la bande , que chacun ait son
brasier et son demi-fromage ; servez chaud , mangez
chaud , faites circuler un vin clair , léger, pétillant ;
laissez à quel que jeune fille alerte le joli métier
d'échanson , et dites-moi si la raclette n'est pas le roi
des régals.

Raclette à part , cette société de Sion est charman-
te. Je ne parle pas de la beauté , on sait assez com-
bien Je sang est beau dans les bonnes familles valai-
sannes, je parle de l'amabilité. Peut-être dans un sa-
lon pourrait-on trouver réunis plus de talents réels
ou d'agrément , plus de ressources d'esprit et de con-
versation ; il n'en manquait pas, toutefois ; bien au
contraire ; mais ce qui appartient en propre à la so-
ciété sédunoise, ce que je n'ai vu nulle part ailleurs
poussé plus loin , c'est le naturel. Point de petites
manières, point de fausses coquetteries , point de mar-
chandements, ni d'embarras, point de compliments
inut i les  ; mais une politesse juste dans sa simplicité
et un abandon toujours gracieux.

Je veux te dire à l'oreille une chose que j' ai obser-
vée. Il y avait là, par hasard , quatre ou cinq jeunes
personnes venant des grandes villes de la plaine, Schwyz par Sion ». 1888.)

Lausanne , Genève , Paris , peut-être ; qui sait ? Elles
m'ont paru très aimables et très sensibles au charme
d'une réception toute cordiale ; mais elles avaient
toutes des robes de couleur fausse , tandis que dans
les cercles des jeunes fi l les du pays, il n'y avait pas
une robe dont la couleur ne 'fût franche. Je parje
que tu as aussi des robes de couleur fausse. Puisque
c'est la mode , il faut  bien qu 'on en ait. Mais si tu
m'en crois , tu ne Jes mettras  pas quand tu iras man-
ger la raclette aux mayens de Sion. Certains verts ou
certains bleus qui ne choquent point J'œil dans une
rue populeuse , où se coudoient  les toilettes , sont d' un
effet  moins heureux sur la mousse ou les feuilles
mortes , au p ied des clairs méJèzes .

Cet abandon , ce naturel , ne peuvent être qu 'entre-
tenus par tant de joyeux étés passés ensemble aux
mayens. La montagne crée entre  ceux qui s'y rencon-
trent des relations d' un genre part iculier , plus fami-
lières , sinon plus intimes. Mille choses, impossibles à
la vil le , n 'é tonnent  ici personne. Toute cette jeunesse
a un trésor de souvenirs communs. Jeux de l'enfan-
ce, jeux de l'adolescence, ils ont tout partagé. Ils
sont amis , la plupart  se tutoient . De là vient que
dans leurs réunions la gaîté naî t  aussitôt d'elle-
même ; elle n'a pas à rompre d'abord la glace de
l'étiquette.

Si l'on excepte telle autre  petite ville du Valais,
qui a aussi ses mayens, je ne sais où l'on pourrait
trouver chose semblable. Ailleurs , la bonne saison
disperse la société ; ici elle la réunit .  Ailleurs, il faut
refaire connaissance en automne ; ici , Ja connaissan-
ce est plus int ime qu 'au printemps. Ailleurs , Je mo-
ment désiré est celui où l'on secouera le joug des
devoirs sociaux , et où l'on ira vivre pour soi , dans
sa villa ou dans son château , à moins qu 'on ne pré-
fère parader encore sur un autre théâtre , dans une
société réunie des quatre vents des cieux , à Baden
ou à Interlaken ; ici , Je moment désiré est celui où
l'ftn par t i ra  tous ensemble, comme une volée de
joyeux oiseaux , pour aller s'ébattre sur les hauteurs

Ces mayens sont une inst i tut ion.  Si un législateur
se proposait d'uni r  étroitement tous les jeunes genr.
d'une ville et d'y développer un esprit de patriotisme
local , il ne saurait  trouver mieux. Les enfants  de
Sion qui partent à dix-huit  ans , pour aller faire leurs
études en France ou en Allemagne, emportent de
leurs mayens un souvenir qui n'a à redouter aucune
comparaison , parce qu 'ils ne trouvent rien nulle part
qui soit comparable. Ils voient Sion à travers la poé-
sie des mayens , et ils en rêvent. Il suff i t  de les met-
tre sur ce chap itre pour leur délier Ja langue. La plu-

*) Voir articles parus dans nos numéros des 21 et
28 janvier. (Extrait  du volume Les Alpes suisses —
ascensions et Flâneries. (Tome II.) « De Schwyz à
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Semez

les 5 francs qui vous assureront peut-être
une bonne récolte..

M A
billet : 5 fr. La pochette : 50 I

STALDEN
Secrétariat cantonal de la Loterie Rom ande : Sion - Chèques postaux Ile 1800 I sont délicieuses

Les Conserves

VALAIS
Avis aux apprentis-jardiniers

Tous Jes apprentis-jardiniers du Valais sont con-
voqués pour le 11 février 1938 à 7 h.Ai, à l'école pro-
fessionnelle de Monthey, pour commencer Jeur cours
sur Jes connaissances professionnelles spéciales à leur
métier.

Les apprentis qui ne donneraient pas suite à cet
ordre , ou les patrons qui n 'accorderaient pas à leurs
apprentis le temps nécessaire, sont passibles d'une
amende de 20 à 500 francs.

II est expressément recommandé aux apprentis de
commander un jour <à l'avance leur abonnement de
chemin de fer , Jequel leur sera délivré gratui tement
par les services des C. F. F.

Sion, le 1er février 1938 .
Le Chef du Département de JTnstruction

publique : (sig.) Cyr. Pitteloud.

La ..Komona Valéjana de Géneva
La « Komona Valéjana », membre de la Fédération

des sociétés valaisannes de Genève, société pour la
conservation du folklore valaisan, a renouvelé son
Conseil pour 1938, comme suit :

Président : Fardel Lucien , Meyrin-Genève ; vice-
président : Gillioz M. ; secrétaire : Rudaz D. ; rece-
veur : Schurmann Ed. ; conseillers : Albrecht , G. ;
Volluz C; Darbellay G.; juge : Roux Jos.; vice-juge :
Dayen V.

Local de la société : Café du Grand-Aigle, Boulev.
James-Fazy, Genève.

Déclaration d'impôt !
N'oubliez pas de remplir vos feuilles de déclara-

tion d'impôt et de les déposer , avant le 15 février ,
au bureau du greffe municipal .

Chute mortelle
M. Daniel Buman , forgeron à Kalpetran , était aile

faire visite à son beau-frère près de Stalden. Comme
ij ne rentrait pas, on fit  des recherches. On trouva
son cadavre au pied d'une paroi de rochers , dans le
lit du torrent. Il laisse une veuve et cinq jeunes en-
fants.

part emportent aussi , dit-on , un petit secret de cœur.
Parmi toutes ces amitiés de jeunesse, il y en a qui
commencent à s'épanouir en amour. Faut-il donc
s'étonner si les enfants de Sion restent à l 'étrangei
fidèles à leurs mayens, et si les jours de juil let  Ieut
paraissent longs, quand ils sentent , là-bas, toute Ja
volée partie , et que des devoirs importuns les clouent
sur un banc d'école, jusqu 'en août ou par delà.

Accordéon
chromatique

8 bisses, 70 touches , 5 r. ngs,
ma èle réduit. Conviendrait
pour personne désirant débu-
ter f v r  5 rnngs Piix 120 fr .
S adr à Bossonnet Fernand ,
Bovern ier ..—._

Servante
de la montagne, de toute
confiance , de 30 à 40 ans,
travailleuse, sachant bien
traire. S'adres. au journal
sous R2787.

On demande une bonne

jeune fille
de 20 à 30 ans , bien , de
la montagne, de bonne fa-
mille , pour faire un petit
ménage. S'adr. au journal
sous R2788

Joliftéiail l
A V E N D R E  grâce au Bjj
guide cornes „ZAMBAZ" 1 :
brevet 32248, qui fortifie K
et conduit les cornes les ffâl
plus récalcitrantes d ns Bf-;
routes les directions que JKM
l'on Vt ut imposer et sans 9 / .

incommoder l'an imal .  Pga
RÉSULTAT GARANTI ||j
Prospectus sur demande g&

Zambaz PPOSpeP |||
fabricant GEH

SENSINE-CONTHEY 133

A vendre
à Marti gny-Ville une

propriété
de 1700 m2, arborisée et
entièrement clôturée. Jolie
situation pour bâtir , eau et
gaz sur place. S'arlres. au
journal sous R2786.



Crevasses aux mains
Engelures et gerçures aux lèvres

disparaissent rap idement avec la

Pomiaïade „VeIowa*ose"
de la Pharmacie COUCHEPIN, Orbe (Vuud)

La boîte: Pr. 1.50
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Un kilo de L A C T U S A  donne 8 à 10 l i t ret
de bon lait artificiel (moins de 4 centimes le 1.)

BŒ* Economie 50 à 70 % ~3*g
Le LACTUSA peut  être servi aux

ieauH ef uopoeieie
sans avoir subi de cuisson 

Le L A C T U S A  est en ven te  chez tom les *̂ p u *«"
épiciers, en sacs à linge gra tu i t s  de 5, 10, 20 Cym-aiwarcn
el 50 kilos, e sac de 5 kg. à fr. 3.—, 10 kg. T.Kautmmn, Zu rich

5 fr., 2 kg. 9 fr. 50, 50 kg. 20 fr. * *~™n,t,.n. Pr«i,iuu fr»*»

graisse végétale pure -

Electricité
Moyen de cuisson le plus économique !

Aux fins de répandre l'usage de la cuiaine à l'élec-
tricité , nous offrons à nos abonnés les avantage»
suivants :

Les Services Industriels de Sierre Js%lT
Montana , tél éphone 45.

prennent à leur charge le 10°/ 0 du coûl de l'appareil ,
accordent une subvention pour frais d'installation et
livrent le courant gratuitement pendant le 1er mois.

Installation d'appareils aux meilleurs prix
ŝs^̂ s Ĵ Ŝ sg>J S^̂ i!̂ 5  ̂̂ ^̂  ̂ ^̂  L̂ Ĵ Ŝ 2̂^̂ 2S^̂ Ŝ^̂ 2S F̂J^SJLJ^ jSSjgjj ĵ
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Graines de s«*menc<ps
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
Demandez catalogue GRATIS. Prix spéciaux pr ¦ ¦ r*A rn]"
revendeurs et maraîchers. Nouveautés de fraisiers .n I rljrlll

GENÈVE - 5, rue du Prince - Tél. 44.026
Représentant: M. Marcel Giroud, à Charrat

Aux Occasions
I Une' jolie chambre en noyer moderne, avec belle lite-

f"-- '- . rie. Chambres simp les à partir de 260 fr., literie corn-
. j prise. Armoires à une et deux portes - Tables, Chaises

Tableaux et Glaces. Potagers et Réchauds à gaz , chez

. j  Magasin POUCET, MARTIGNY-VILLE

Faites vos achats dans le cantonFaites vos achats dans le canton

dans l'extrémité du hall qu 'on réservait à l'emploi de
« living room ». Monique s'était mise au p iano et
jouait une lente et charmante mélodie.

—¦ Miss Andrey, dit tout à coup Renaud , je suis
sûr que cette musi que n'est pas de votre goût ?

— Si, ce soir , je l'aime.
— Pourquoi ce soir seulement ?
—¦ Parce que je suis un peu... comment dites-vous 7

mélancolique.
—• Mélancoli que ? cela ne vous ressemble pas , f i t

le jeune homme.
— Surtout , renchérit  Denise, après l'après-midi que

nous avons passée. Vous étiez très gaie.
— Oui , je ne le suis plus.
— Fatigue ? dit Renaud , détente ?
—¦ Détente ? rép éta-t-clle , ne comprenant pas et se

méf iant , comme elle le faisait toujours , des mots
dont ell e ne pénétrait pas le sens.

— Quand on s'est excité 'les nerfs , ils se calment ,
se reposent , se détendent.

—¦ Je comprends maintenant.  Mais je n'étais pas si
excitée , je n'ai même pas bu de Champagne I Je pen-
se beaucoup, aujourd 'hui , je pense trop...

—¦ Peut-on savoir a quoi ? dit  Renaud , plaisantant.
—¦ Non , répondit-elle simplement , non , ce sont des

pensées intimes.
Et , ce disant , elle regardait Valérie d' un air inquiet.
On se sépara un peu plus tôt que de coutume.

XII
Valérie , après avoir été , comme d'ordinaire , faire

sa toilet te de nui t  dans le cabinet commun du pre-
mier étage et avoir embrassé sa mère et ses sœurs ,
étai t  redescendue occuper , au salon , Je lit de fortune
qui  'lui étai t  dévolu.

Elle était couchée depuis quelque temps et demeu-

Une famille
à la page

R o m a n  p a r  M a r y  F l o r a n

— J'étais alarmée , ilui dit  celle-ci. Que t'est-il arri-
vé ?

Valérie eût pu invoquer un train manqué ; elle ne
voulait  pas mentir.

— Je regrette de vous avoir tourmentée , maman ;
en vérité , j'ai oublié l'heure. La chaleur m'avait beau-
coup fat iguée , cette après-midi , alors , avant de ren-
trer, je me suis promenée. Je ne croyais pas qu 'il fû t
si tard.

— Tu n'es pas souffrante ?
— Pas du tout.

— Alors, tout va bien. On va te servir. Denise ,
occupe-toi de ta sœur , je te prie.

— Tout de suite, tout de suite , f i t  Denise gaie-
ment , esquissant un pas de danse. Valérie , sais-tu où
nous avons été cette après-midi , Andrey et moi ?
Danser chez madame Flysore !

— Par cette température !
Et 'la conversation s'établit , joyeuse comme tou-

jours. Seule, Andrey n'y apporta pas son entrain
accoutumé. Elle restait  v is iblement  soucieuse , malgré
ses effor ts  pour ne pas le paraître.

On qui t ta  la table , sans a t tendre  Valérie , qui , son
repas rap idement terminé , vint rejoindre ses sœurs

x&s lirliciii « Fils
NATERS-BRIGUE

Chambres à coucher, salles à manger et meubles divers

JÈLOK
POUR

Belles poulettes
race commune de
5 mois Fr. 4.50
6 » » 5.50

Rabais par quantités
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engrais puissant qui fait les belles r é co l t e s?
KALI S. A., Hirschengraben 2, BERNE
d o n n e  t o u s  r e n s e i g n e m e n t s  g r a t i s

Machines à coudra
Quelques machines d occasion à l'état de neuf , dont
une pour couturière, avec toutes garanties.  S' adresser
chez Dorner , représentant , Mart igny.

rait éveillée , mal gré la fat igue et les émotions de la
journée , tout son être absorbé par le souvenir des
faits  qui s'étaient accomplis, et avaient changé du
tout au tout l'orientation de sa vie. Elle les ressas-
sait dans sa pensée émue, et c'était pour oublier Ja
conduite de Bruno , et se délecter de la douceur de
son long entretien avec Sévcrin. Comment les choses
avaient-elles pu être si rap ides ?... Comment la défec-
tion de M. de Lanversé avait-elle amené Séverin à
cet aveu qui Ja remplissait d'une joie inconnue ?...
Ces sentiments , qui avaient couvé, dans le secret ,
des mois , peut-être des années , avaient s imultané-
ment éclaté avec une spontanéité d'orage qui avait
bouleversé toutes les prévisions... L'avenir n'était  pas
pour cela résolu , mais le bonheur présent lui don-
nait la confiance que tout s'arrangerait , et elle se
laissait bercer par ce rêve de pur  amour , dont elle
avait toujours  refusé la douceur à sa jeunesse stu-
dieuse.

Un coup léger , frapp é à sa porte , vint  l'arracher
à sa vision d'espérance.

— Qui est-ce ? demanda-t-elle.
— Moi , di t  une voix basse et étouffée , moi, An-

drey, puis-je entrer ?
— Bien sûr I
Valérie ral luma l'électricité.
L'Américaine était  aussi en toilette de nuit  : c'était

un pyjama rose tendre , qu 'un jabot de dentell e fémi-
nisait .

—¦ Vous dormiez ? je vous dérange ?
— Je ne dormais pas et vous ne me dérangez 'nul-

lement. Mais qu 'y a-t-il , vous êtes souf f ran te  ?
—¦ Pas du tout , fit  Andrey, secouant sa tête , dont

'es boucles courtes voltigèrent , mais je voulais cau-
ser avec vous.

— Asseyez-vous , di t  Valérie , je vous écoute.

Vente aux enchères
M. Edouard Darbellay, ag issant au nom des

héritiers de Fleure Simon, exposera en vente
aux enchères le lundi 7 février 1938, à 14 heu-
res, au Café St-Michel, à Martigny-Bourg, tous
les immeubles appar tenant  à dite hoirie, soit :

maison-grange-écurie et places au Bourg,
un jardin de 120 m2 au Bourg,
un champ de 191 m2 aux Champs du Bourg,
un champ de 236 m2 au Martinet.
Conditions de vente à l'ouverture des en-

chères.
P. o. Henri Couchep in , notaire.

Lire les annonces,
c'est mieux faire ses achats

huile végétale pure

Tapis d'CJrleiit
KIEGER & MARSENS

4 Av. du Théâtre , LAUSANNE. (Escaliers du Cinô Capitule)
Maison suisse-française spécialisée

BOUCHERIE —- ~ " "—
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Bouilli » 1.80 colis de 15 k 130Rag«Qt mouton » 2.20 __r ,_
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„ , . , Coire 6, Téléphone 6.36
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— C'est que... —¦ Andrey s'arrêta  visiblement em-
barrassée , — je ne sais comment vous dire... Je re-
grette tant ce qui s'est passé ce matin !

—¦ Quoi ? fit  Valérie , jouant l ' incertitude , dans
l'ignorance de ce qui allait suivre.

— Vous savez bien : que monsieur de Lanversé
n'a pas voulu vous emmener en auto.

— Qu'est-ce que cela ? fit Valérie, sincère, car le
dédommagement qui avait suivi cette épreuve en
avait bien diminué l ' importance.

— Si, c'est fort  peu gentil à lui, impoli , même.
— Mettons , fit  Valérie, mais vous n'en êtes pas

responsable.
—¦ Si , j' aurais dû insister , le forcer à céder. En

Amérique, les hommes ne s'opposent jamais à la vo-
lonté des femmes. Là, j' eusse exi gé que vous veniez
avec nous. En France , je n'ai pas osé. Je ne suis pas
sur mon terrain : vous dites bien comme cela , n'est-
ce pas ?

— Tout à fait. Mais vous avez eu raison de vous
abstenir : monsieur de Lanversé ne vous eût pas obéi.

—¦ Je l'ai craint , c'est pourquoi je me suis tue. Mais
j ' en avais du regret. J'en ai plus encore à la ré-
flexion , alors j' ai voulu m'excuscr... Vous ne m'en
voulez pas, Ririe.

Valérie , désarmée entièrement , si tant est qu 'elle
eût besoin de l'être , par la sincérité , qu 'elle estimait
complète , de la charmante étrangère , lui répondit en
riant : (A suivre.)
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