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DE NOS PRINCIPALES STATIONS ALPESTRES
17 février 1938

MORGINS , —14°, très beau , neige 150-250 cm., état
très favorable.

CHAMPERY , —8°, très beau , 70-300 cm., très favor.
FINHAUT, —8», beau , 105-130 cm., très favorable.
VERBIER , —12°, très beau , 70-150 cm., très favor.
CRANS, —6°, beau, 120-200 cm., très favorable.
MONTANA , —9°, très beau , 120-200 cm., très favor.
LOECHE-l.-Bains , —10°, tr. beau , 120-200 cm., tr. fav.
ZERMATT, —17°, très beau , 80-100 cm., très favor.
SAAS-FEE, —14°, très beau , 70-100 cm., très favor.
MUNSTER. —13°. très beau. 120-220 cm., très favor.

Aux Maitres-cordonniers
du Valais romand

Le dimanche 20 février , à 14 h., se t iendra à l'Hô-
tel du St-Bernard , à Marti gny-Gare, l'assemblée gé-
nérale annuelle de la Société fédérale des Maîtres-
cordonniers , section du Valais romand , à laquelle
tous les cordonniers établis dans la partie romande
de notre canton , membres ou non de la section , sont
invités.

Notons , en passant , que cette section, une des ca-
dettes de l'Association , a été fondée M y a 3 ans ,
sous la pression de la situation économique, et qu 'el-
le a rendu déjà de signalés services à ses adhérents ,
surtout  dans le domaine de la formation profession-
nelle , ainsi que du développement commercial et
techni que de nos artisans.

L'instruction pratique de nos apprentis constitue
également une des princi pales tâches de 'l'Associa-
tion , ceci de concert avec nos autorités fédérales et
cantonales.

Aussi pensons-nous devoir recommander à tous les
intéressés de bien vouloir assister à cette assemblée,
sur laquelle nous aurons d'ailleurs l'occasion de re-
venir. Pour le Comité : Ramel.

Chamoson - Société de Secours mutuels
(Corr.) —¦ La S. S. M. de Chamoson a tenu diman-

che 13 crt. son assemblée annuelle sous la présidence
de M. G. Cri t t in , président.

Les comptes et le rapport du comité sont admis à
l'unanimité  des -membres présents. La situation de
notre société s'améliore d' une façon réjouissante. Le
boni de l' exercice 1937 se monte à fr. 800.— environ ,
ce qui permet à notre œuvre de cont inuer  son aide
aux sociétaires sans augmenter les cotisations. Le
rapport du comité fait  ressortir tous les avantages
de la mutual i té  bien comprise. Au renouvellement du
comité , le président fai t  part de la démission irrévo-
cable de M. Jules Fournier,  vice-président et membre
du comité depuis 1925. Le président , en son nom per-
sonnel et au nom de toute la société , remercie et
félicite M. Fournier pour tout le dévouement qu 'il a
apporté à la cause mutualiste.

M. Paul Boven propose à l' assemblée de confirmer
les anciens membres du comité et de nommer en
remp lacement de M. Fournier , M. Robert Evéquoz ,
ce qui est admis par tous les membres présents. No-
tre comité sera ainsi composé de MM. Gabriel Crit-
t in ,  président , Marc Comby, caissier , Robert Evé-
quoz, secrétaire , Conrad Maye et Félix Aubert , mem-
bres.

L'ordre du jour  appelait ensuite la nomination des
délégués à la Fédération valaisanne et C. E. S. M.
Après in tervent ion  de M. Paul Boven , directeur de
la Caisse d'Epargne du Valais , MM. Albert Biollaz ,
suppléant-dé puté , et Henri Carrupt , vice-président,
MM. Gabriel Cri t t in , René Jui l land et Bernard Crit-
tin sont confirmés comme délégués.

A l'Harmonie « La Villageoise »
Le soir du même jour , les musiciens de la « Villa-

geoise» étaient convoqués en assemblée générale sous
la présidence de M. Bernard Cri t t in.  Il y eut un sou-
per de société , à l'issue duquel  il fu t  donné lecture
des comptes de la société ainsi que de diverses au-
tres communicat ions  intéressant les musiciens ; puis ,
un bal for t  an imé  clôtura  cette soirée.

TISANE CISBEY
pour faire disparaître vos boutons , votre crÔmc

seule, en effet, n 'y fora rien , tandis que In
Tisane Cisboy, qui est un bon laxatif-dépu-
ratif , niî ira doueetnrn t  sur votre intest in ct débnr-
rnsoera votre organisme des p u i s o n s  que voua

éliminez mal en ce moment .
Prix de la boîte Fr. 1.40

Se trouve clnns toutes les pharmacies. Dé p ôt:
UHLMANII-E.RMID . 30 Boulevard de la Cluse . Genève

Chronique de politique internationale
par Me Marcel W. Sues

§€ Bucarest aui portes ût lienne
Voici que sur deux points de notre vieille Europe

de nouvelles complications se font jour. La Rouma-
nie traverse une crise politique sans précédent. Tou-
te la structure du pays en paraît ébranlée. Comme
la Couronne ne s'est -point tenue jusqu 'ici à 'l'écart
des luttes de partis , l'on peut se demander comment
cette nation retrouvera son équilibre.

Comme il fallait  s'y attendre , le ministère Goga a
disparu aussi vite qu 'il avait accédé au pouvoir. La
Grande-Bretagne avait décommandé la visite du roi
Carol à Londres ; l'U. R. S. S., à la suite de la dispa-
rition de son chargé d'affaires , avait adressé au gou-
vernement roumain un ult imatum di plomatique ; la
France enfin , devant l'a t t i tude pro-fasciste et hitlé-
rienne de M. Micesco , avait suspendu la fourni ture
des armes et du matériel de guerre. Mais , fait  plus
grave encore , le commerce et l ' industrie , qui dépen-
dent là-bas en grande partie des Juifs , faisaient la
« grève sur le tas », paralysant toute d'activité du
pays, et la monnaie, -le 'leu , avait perdu la moitié de
sa valeur déjà pourtant fort dépréciée.

Le roi prit peur et « rendit son tablier » à cette
extraordinaire équipe ministérielle. Ce coup fut  du-
rement accusé par Rome et Berlin qui , après avoir
crié « ville conquise », tablait déjà sur une entente
étroite et pensaient avoir défini t ivement consolidé
leurs positions dans les Balkans.

Devant cette débâcle, Carol II -se décida à inter-
venir. Il réunit toutes -les personnalités qui avaient
joué un rôle politi que dans le pays et les invita à
former un Cabinet d' union sacrée qui rendrait con-
fiance à la nation. Il espérait ainsi calmer l'op inion
publi que et avoir le temps de procéder , par la suite ,
à de profonds sondages afin de savoir exactement
à qui confier le pouvoir. Pour présider cet extraor-
dinaire cabinet formé d'hommes qui , tous, avaient
été premiers ministres, le roi fit  appel au patriarche
Miron Cristea , qui est une des figures les plus popu-
laires et tes plus aimées du pays. Cet atout était
considérable pour Ja Couronne , pour autant qu 'il
demeurai t  au-dessus de la mêlée. Or , de nouvelles
dissensions viennent d'éclater à Bucarest. De Texte- '
r ieur , de nouvelles pressions se font sentir ; à Pinte-,
rieur , les choses , au lieu de se stabiliser , cont inuent
à empirer. Le patriarche vénérable sent qu 'il est en-:
traîné malgré lui dans le jeu si dangereux et incohé-
rent de .la poli t ique interne. Il a manifesté le désir
de se ret irer  ou tout au moins de passer à un poste
moins important. Lui parti , c'est tout le gouverne-
ment qui perd son prestige. Le roi hésite et déjà ,
dans son trouble extrême, il songe à rendre la direc-
tion des affaires à ce parti libéral envers lequel il
s'est si cavalièrement conduit  lorsqu 'il a remp lacé
M. Tataresco par M. Goga.

Ainsi , après des élections générales , des mois de
troubles , des essais divers et lamentables , on en re-

viendrait  au point de départ. Faut-il  s'étonner qu 'un
pays —¦ par ailleurs profondément divisé sur la ques-
tion juive — ne résiste pas à tant d'inutiles varia-
tions ?

L'autre point de l'Europe sur lequel se concen-
trent tous les regards est la frontière austro-alle-
mande. Inopinément , sans crier gare, le Fuhrer a prié
le chancelier Schuschnigg de venir lui rendre visite.
Ce contact , qui a surpris et inquiété toutes les chan-
celleries , est la première action entreprise par le nou-
veau ministre des Affaires  étrangères du Reich , M.
de Ribbentropp. L'ancien marchand de Champagne
n'a pas la prudence et la retenue d'un baron von
Neurath. Représentant des pures doctrines du « par-
ti », il veut , sous une forme ou sous une autre , une
rapide et total e synchronisation entre l'Autriche et
le Ille Reich. Le « -modus vivendi » que tant bien
que mal les deux pays allemands avaient signé le 11
juillet 1936 devait être abrog é. S'il est difficile de
dire par quoi les milieux nazis entendaient le rem-
placer , on remarquera que le chef du gouvernement
autrichien paraît n'avojr pas cédé devant la menace
et avoir au contraire montré un courage qui rappelle
celui de son illustre prédécesseur le Dr Dollfuss.

On apprend , d autre part , que, devant ces nettes
visées, M. Mussolini , protecteur par nécessité de la
petite république , serait vigoureusement intervenu au-
près de M. Hitler. C'est en effet l'avenir et la soli-
dité de « l'axe » qui est en question. Le chef du gou-
vernement romain tient certes à ce qu 'aucune attein-
te ne lui soit portée. Il se rend compte que si le
contraire se produisait , la s i tuat ion di p lomati que de
l 'Italie dans le monde, déjà délicate actuellement ,
deviendrait indéfendable. Mais en revanche il ne
peut malgré tout admettre que , profi tant  précisément
de ces diff icul tés , son excellent « partenaire », réalise
un projet d' union allemande qui , pour être caressé
depuis longtemps , n'en romprait pas moins défini t i -
vement le savant équil ibre des forces qui vont de la
Mer du Nord à la Méditerranée.

Les deux chanceliers se sont quittés sans parvenir
à un accord. Ils ont repris rendez-vous pour le mois
prochain. Chacun va examiner les atouts dont il dis-
pose pour savoir comment abattre ses cartes. En
a t t endan t , d' autres événements peuvent se produire
en Europe qui auraient une répercussion directe sur
ces rapports entre Germains.

De toute manière, on constate qu a peine entré à
la Wilhelmstrasse, M. de Ribbentrop p agit. Finie la
période durant laquelle les di plomates de carrière
emp loyaient la persuasion et les usages séculaires en-
tre chancelleries. Le nouveau t i tulaire  entend instau-
rer des méthodes inédites qui correspondent à la
menta l i té  du « parti » . Ce vieux monde n'est décidé-
ment point au bout de ses étonnements.

M. W. Sues.

Grand Conseil
Ainsi que nous l'avons annoncé, le Grand Conseil

valaisan se réunira mardi  matin en session extraordi-
naire à Sion pour discuter notamment de la loi sur
les élections et votations , etc.

On prévoit que les débats dureront toute la se-
maine.

Trois ouvriers blesses a Chippis
Dans la soirée de lundi , un four  à mazout du

laminoi r  de Chi ppis a fai t  explosion , b rû lan t  griève-
ment trois ouvriers , MM. Revilloud , Volken et Bur-
ker. Transportés à l'Hô p ital cle Sierre , ils y reçurent
les soins que nécessitait leur état. Leur vie n'est pas
en danger.

Une enquête a été ouverte par la direction.

Gros incendie à Liddes
Dans la nui t  de dimanche à lundi , un incendie

s'est déclaré dans le hameau de Pal lazui t , commune
de Liddes. *)

Six bât iments  appartenant  à plusieurs  propriétaires
ont été dét rui ts  avec le mobilier , le fourrage et le
bétai l , soit une diza ine  de bêtes.

On at t r ibue l' incendie à une imprudence . Des cen-
dres du foyer avaient été versées dans une caisse de
bois où le feu couva longtemps avant de se commu-
n ique r  à la boiserie. ¦

*) Le hameau de Palazuit  se trouve à environ 20
minu tes  de Liddes-Ville , en dessous de la route du
Grand St-Bernard,  sur  le chemin qui conduit  aux
mavens  de la Niord.

3fl̂  L'abondance des matières nous
oblige à renvoyer divers articles. Nos
aimables correspondants voudront bien
nous en excuser.

Nax. - Ski-Club Mont-Noble
(Comm.) —¦ Accomplissant sa tache sans brui t  ni

heur t , le Ski-Club du Mont-Noble est en joie d'an-
noncer pour les samedi et dimanche 19 et 20 février
courant sa compétition annuelle. Favorisé par une
neige abondante qui promet d'être excellente , ce 4me
Concours régional sera une réussite et une œuvre de
plus à l'actif du club. D'autant  plus que la descente
aura lieu sur la nouvelle p iste créée à cet effe t , piste
non tout à fait  au point encore, mais .qu i , grâce à la
prodigal i té  de cet hiver , permettra aux « canons » de
dévaler 800 mètres de dénivellat ion en 5 à 6 minutes.

Amateurs  de vitesse folle , jeunesse t r iomp hante ,
allez à Nax, vous en reviendrez heureux et contents.

Epreuve de ski-jtEring à Crans
Une épreuve de ski-jœnng a été organisée mardi

à Crans pour la coupe des Hôteliers.  Les courses onl
été disputées sur une p iste longue de 1 km., par un
temps superbe. Résul ta ts  :

Dames : 1. Equipe Beau-Séjour , 1. Gruaz , sur « Joi-
gny », skieuse Robert , 1 min. 36 sec. 8 ; 2. Equipe
Parc , Antille , sur « Brunet te  » , skieuse Ant i l l e , 2 min,
8 sec. 2 ; 3. Equipe Golf , de Thiers , sur « Aline »,
skieuse Adams , 2 min. 10 sec. 6.

Messieurs : 1. Equi pe Parc , Antil le sur « Négus »,
skieur Guénin , 1 min. 23 sec. ; 2. Equipe Royal , Lu-
geon sur « Bellerose », skieur Boll iger  ; 3. Equi pe
Rhodania , Lorétan, sur « Joigny », skieur Bagnoud ;
1. Equipe Beau-Séjour , Lejour sur « Tilka », skieur
Halet.
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Conservez l'éclat de vos dents en em-
ployant DENTILYS, la pâte dentifrice
de qualité. Le tube Fr. 0.90 seulement

Au peuple valaisan
Du fond des vallées grisonnes , comme des villages

haut  perchés des montagnes de l'Engadine, un appel
a été lancé au peup le suisse par des montagnards ,
nos frères , qui veulent conserver la langue de leurs
ancêtres. Cette langue, dans laquelle ils chantent
leurs joies et disent leurs peines, ces montagnards
l'ont -maintenue à travers les siècles depuis l'époque
romaine ; elle a été leur défense contre l'étranger ;
elle leur a permis de garder 'leur personnalité.

Pour mieux la conserver , pour mieux se défendre
contre une assimilation menaçant leur culture, ils
demandent à leurs confédérés que leur langue soit
reconnue officiellement comme quatrième langue na-
tional e, de manière qu'ainsi consacrée, elle soit plus
forte et qu 'ils puissent en être plus fiers.

Cet appel n'aura pas été lancé en vain.
Peuple valaisan , tu comprendras mieux que per-

sonne ce légitime désir de nos frères romanches, toi
qui tiens à tes coutumes locales, à tes fêtes tradi-
tionnelles , à ta langue , à tout ce qui donne à ta vie,
dans sa simp licité , tant de pittoresque et de poésie.
Tu iras en masse le 20 février apporter à ces monta-
gnards , qui entendent garder leur caractère propre et
veulent rester dans la famille suisse ce qu 'ils sont ,
ton appui généreux en allant aux urnes nombreux
exprimer le OUI qui consacrera la langue romanche
comme quatrième langue nationale. Tu auras ainsi
contribué à consolider les liens librement consentis
qui font de la Suisse si diverse une nation unie et
forte , car l'amour de la petite patrie , de son village
et de son coin de terre , est à la base de l'amour de
la grande patrie.

M. Troillet , conseiller d'Etat , Sion.
A. Fama , conseiller d'Etat, Sion.
C. Pitteloud , conseiller d'Etat , Sion.
K. Anthamatten , conseiller d'Etat , Sion.
O. de Chastonay, conseiller d'Etat , Sion.
R. Evéquoz , conseiller aux Etats , Sion.
P. Barman , conseiller aux Etats , Monthey.
J. Escher, conseiller national , Brigue.
V. Petrig, conseiller national , Brigue.
J. Kuntschen , conseiller national , Sion.
C. Cri t t in , conseiller national , Martigny-Ville.
K. Dellberg, conseiller national , Brigue.

La course de vitesse de Bovernier
Voici les résultats d'une course de vitesse organi-

sée dimanche 13 février à Bovernier par le Ski-Club
local :

1. Pellaud Isaac, 7' 25"; 2. Michaud Albert , 8' 40" ;
3. Sarrasin Narcisse , 8' 45"; 4. Sarrasin Nestor , 9' 10";
5. Olini C, 9' 50" ; 6. Pellaud Simon , 9' 55" ; 7. Dcly
Emmanuel, 10' 45" ; 8. Michaud Roger , 11' 05" ; 9.
Arlet taz Alfred ; 10. Sarrasin Gabriel ; 11. Pellaud
Valentin; 12. Michaud Gilbert ;  13. Michaud Armand;
14. Sarrasin Auguste ; 15. Michaud Etienne ; 16. Pel -
laud Edouard ; 17. Arlettaz Pierre ; 18. Rebord Gra-
tien ; 19. Sarrasin Roger.

w—unw—a«P TAax.t-.jnnT.-"> —

L'hôtesse. — Et comment Monsieur a-t-il trouvé -la
:ôtelette ?

Le monsieur. — Tout à fait par hasard en soule-
/ant une pomme de terre.
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La santé w ks plantes

Contre rhumatismes
employez RHEUMASPEROL baume ,
contre i n f l a m m a t i o n  ar t icula i re , dou-
leurs lancinantes , sciati que , lumbago ,
migraine , névral gies. Employez simul-
tanément  Tisane Spéro No 1. Baume ,
tube fr. 2.50, 3 tubes fr. 7.—.

32 autres spéciali tés , demandez notre
brochure  détaillée.

Analyses d'urine.
Vente : Pharmac. herb. SPERO S. A.,
AIGLE, rue du Collège 14. Rj
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SION
La Coopérative

En date du 6 crt., le « Nouve lliste » pub l i a i t  une
correspondance dans laquelle on posait la question :
« Aurons-nous à Sion une nouvelle société de con-
sommation ? » et ce correspondant te rmina i t  ainsi :
« Les coopératives n 'ont pas fai t  que du bien. L'esprit
qui s'est imp lanté dans cer ta ine grande coopérative
et qui est maintenant  répandu dans tout le pays ,
appelle de sérieuses réserves. Nous devrions nous en
défendre  plutôt  que de lui accorder notre appui. »

Mais dans cet articl e on par la i t  aussi de la « pho-
bie des fonct ionnaires » qu 'a f f i che ra i en t  certains com-
merçants.

Pour ré fu te r  cette allégation , il paraissait en date
du 9 crt., dans le « Nouvelliste », un art icle signé :
« Des commerçants » ct dans lequel il é tai t  dit que
les commerçants mieux que quiconque comprennent
toute la nécessité de l' existence des fonctionnaires ,
pour la bonne raison que commerçants et fonct ion -
naires ont des intérêts communs et dé pendent , en
quelque sorte , les uns des autres. Il n'est donc nul-
lement question de rendre les fonct ionnaires  respon-
sables de la création de la coopérative de Sion.

Or , dans un nouvel articl e signé : « Un consomma-
teur », ce dernier prétend que la correspondance des
commerçants tente de mêler les fonctionnaires à la
création de la dite coopérative , ce qui est inexact.

Disons à ce consommateur que nous sommes allés
aux renseignements. Nous pouvons a f f i r m e r  que non
seulement les fonct ionnaires  n'y sont pour rien , mais
qu'un grand nombre d' entre eux ont refusé de si gner
la liste d'adhésion à la coop érative.

Ce n'est pas tout ! Parce que des commerçants ex-
priment  leur manière de voir personnelle , on a t taque
l'Union Commerciale et le journal  « Le Rhône ». Cu-
rieux procédé , mais qui laisse pointer le bout de
l'oreill e de son auteur.

Le « Rhône » n'est donc pas un journal valaisan ?
Le nombre considérable de ses abonnés réguliers ne
prouve-t-il pas tout l'intérêt que lui porte le public
valaisan ?

On trouve tout naturel que les coopératives fas-
sent distribuer leur « Coopération », journal qui ne
s'imprime pas en Valais , qu'au surplus elles se ser-
vent encore de « Chez Nous », autre  journal édité en
dehors du canton , pour faire leur propagande , mais
on conteste aux commerçants valaisans le droit
d'avoir leur organe. Cela, c'est un crime, paraît-il  !
Et l'on parle d' objectivité !

Serait-il permis de demander à ce « Consomma-
teur » combien d' annonces son t données dans l'an-
née, par les coopératives , aux journaux valaisans ?
N'ont-elles pas l'obligation de faire leur pub licité
dans leur organe ? Tandis que nos membres sont
complètement libres. Et n'est-ce pas nos membres ,
après tout , qui répartissent leurs annonces aux di-
vers journaux du canton ?

Soyons donc logiques ! Ucova.

(Note réd.) — La « Feuille d'Avis du Valais » et le
« Confédéré » ont , non seulement reproduit  avec un
empressement remarquable l' article contre l'Union
Commerciale valaisanne et le journal « Le Rhône »,
mais ils l'ont fait  suivre d'une note rédactionn elle
dans laquelle ils menacent de soumettre le cas de
notre journal , à la Presse valaisanne.

On a la mémoire bien courte , et nous ferons gen-
timent remarquer à ces aimables confrères , que la
chose a déjà été discutée à la Presse valaisanne en
1935. On a même tenté toutes sortes de démarches
qui n'ont rien donné. C'est donc que le « Rhône » esl
dans la légalité.

On est surpris de constater avec quell e amabili té
ces deux journaux se font les défenseurs des coop é-
ratives. Est-ce parce que ces dernières leur donnent
plus d'annonces que les commerçants valaisans , qu 'on
ne craint pas d' attaquer — et cela sans raison —
l'Association cantonale des commerçants du Valais ?

D'autre part , le nombre considérable d' abonnés ré-
guliers que compte notre journal , ne prouve-t-il pas
que le « Rhône » est lu et apprécié , et qu 'il répond à
une nécessité ?

Que veut-on chercher ? A nous causer un préju-
dice en essayant de faire  d iminuer  le nombre de nos
abonnés ? On s'y prend mal et l' on nous fait , au con-
traire , une jolie réclame, car si l'on attaque avec un
tel acharnement le journal  « Le Rhône », c'est donc
qu'on reconnaît toute sa force et sa portée.

Curieuse coïncidence : nous avons reçu , ces jours ,
un grand nombre de nouvelles demandes d' abonne-
ment. N' est-ce pas là la meil leure réponse et qui se
passe de tout commentaire  ?

Merci à ces aimables lecteurs pour leur précieux
encouragement.

Les votations de dimanche
Les votations de dimanche prochain auront lieu

pour la commune de Sion à la Grande de l'Hôtel de
Ville. Le scrutin sera ouvert :

Samedi 19 février : de 17 à 19 h.
Dimanche 20 février , de 10 à 13 h.

L'affaire de la boisson empoisonnée
Tant de versions -circulent sur cette a f fa i r e  qu 'on

est à se demander comment elle va se dénouer. Ain-
si , on dément que la famil le  du jeune homme B. au-
quel a été servi le breuvage toxique , ait retiré sa
plainte. C'est même l'Etude de Me Leuzinger qui a
pris en mains les intérêts de la victime. D'autre  part ,
mercredi mat in , le juge  instructeur  de Sion a enten-
du les témoins de cette regrettabl e af fa i re .
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MARTBGNY
Club de boxe

Les membres sont convoqués en assemblée lundi
21 crt., à 20 h., au Bar du Casino. Ordre du jour  :
Séances d' ent ra înement  ; soirée annuelle ; projet
d'étendre l'activité de la société; divers. Le Comité.

La soirée théâtrale du Chœur d'Hommes
Tout marche rondement pour la soirée théâtral e

du Chœur d'Hommes que nous avons annoncée.
Aussi peut-on prédire d' avance son su-cès. Le

« Rhône » ayant  donné mardi  un aperçu du program-
me, nous n'y reviendrons pas au t rement  aujourd 'hui
si ce n'est pour recommander une fois de p lus à la
population de Mart igny ct des environs de ne point
manquer  cette manifesta t ion qui sera certainement
intéressante en tous points , et qui aura permis à cha-
cun de fa i re  un geste amical en faveur des chanteurs
cle Mart igny.

Donc , tous demain soir samedi au Casino Etoile
de Mar t igny  pour la soirée du Chœur d'Hommes.
Deux p ièces au programme qui amuseront  royale-
ment. — (Voir aux annonces.)

Services industriels
M. Georges Moulin vient d'être dési gné comme

chef monteur  au Service électri que de la commune
de Martigny-Vil le .  D'autre  part , pour ce qui concer-
ne la part ie  admin is t ra t ive  de l 'é lectr ic i té , de l' eau et
du gaz , on sait que c'est M. Adrien Métrai , fi ls , qui
en est le chef depuis le 1er août dernier.

Ski-Club « L'Avenir »
Le Ski-Club « L'Avenir » organise son concours an-

nuel  le d imanche 20 févr ier  à la Forclaz.

La votation fédérale et cantonale
Le scrutin pour les électeurs de la Vill e sera ou

vert comme suit à l'Hôtel de Ville :
Samedi de 12 à 13 h. — Dimanche cle 10 à 12 h.

Loto de la Fanfare « L'Edelweiss »
La Fanfare municipale de Martigny-Bourg organise

demain samedi , dès 20 h.Yi, son grand loto à l'Hôtel
des Trois-Couronnes. De beaux et nombreux lots en-
courageront les chanceux. Qu 'on se le dise.

Pharmacie
Pharmacie cle service du 19 au 26 février : Morand.

Assemblée des commerçants de Monthey
Les commerçants montheysans , membres de l'UCO-

VA (Union Commerciale valaisanne avec service d'es-
compte) — se sont réunis en assemblée générale an-
nuelle le 8 février , au cinéma Mi gnon. L'importance
de l'ordre du jour avait attiré la plupart des mem-
bres de la section locale qui groupe les trois quarts
des commerçants de la ville. Après l'appel des socié-
taires et la lecture savoureuse du protocole , fort
bien tenu par M. Plaschy, l'assemblée écouta avec
beaucoup d' attention le rapport présidentiel sur l'ac-
tivité de la section pendant la dernière p ériode admi-
nistrative. M. P. Marclay souligna tout particulière-
ment les effor ts  déployés par le comité pour emp ê-
cer l'agrandissement de la Coopérative , si préjudicia-
ble aux intérêts de nombreux commerçants indépen-
dants. Le succès , hélas ! ne sourit pas toujours aux
audacieux , si audace il y a vraiment à réclamer la
protection des lois , et les protestataires durent s'in-
cliner devant le fait  accompli , avec le sentiment dé-
sagréable de n'avoir pas trouvé auprès des autorités
du pays tout l'appui sur lequel ils croyaient pouvoir
compter. Dans l'a f fa i re  Kaiser , par contre , le résul-
tat fut  p lus heureux et cette maison ne put installer
une succursale à Monthey. Grâce aux effor ts  persé-
vérants de la section locale , le Conseil munici pal a
édicté un règlement de fermeture des magasins qui
marque un progrès social inéniable. Le président
termina son rapport en citant encore quelques avan-
tages cle moindre importance que les commerçants
ont obtenus par la discipline et l'organisation.

L'assemblée procéda ensuite  au renouvellement du
comité suivant  l' usage habi tuel  qui exige la représen-
tat ion cle chaque corporation cle commerçants. Le
comité fut  ainsi const i tué  comme suit : MM. P. Mar-
clay, A. Girod , J. Plaschy, P. Lincio , E. Bussien et
L. Fracheboud. L'assemblée rendit  hommage au dé-
vouement et à la compétence de son président P.
Marclay en le réélisant à l'unanimité .

L'organisat ion du service d'encaissement à domi-
cile f i t  l'objet d'une discussion très intéressante. Il
est incontestable que l'abus du crédit pèse lourde-
ment sur le commerce de détail dont la s i tua t ion  de-
vient de plus en plus criti que. Le service d'encaisse-
ment à domicile apportera au commerçant un con-
cours précieux et sera bien accueilli par les débi-
teurs honnêtes qui pourront se l ibérer par petits ver-
sements rég uliers avec un min imum de frais. La sec-
tion nomma deux vér i f ica teurs  du service d'encaisse-
ment : MM. Donnet et Montangero.

L'ordre du jour comportai t  aussi l' organisation
d' un service cle renseignements discret et confiden-
tiel , c'est-à-dire l 'élaboration d'une liste noire signa-
lant  les mauvais  débiteurs qui  ne f igurent  pas encore
sur le ca ta logue  off ic ie l  de l'UCOVA. Cette innova-
tion fut  acceptée avec empressement. Il faut  recon-
naî tre , en effet , que certains débiteurs ont perdu le
sent iment  de l'honnctfr et n 'éprouvent aucune humi-
l ia t ion à vivre joyeusement aux dé pens d' autrui.  On
peut les ranger dans la catégorie des parasites so-
ciaux et les faire connaître comme tels aux collè-
gues de la section qui pourraient être victimes de
leur mauvaise foi.

Le président proposa ensuite la const i tut ion d'une
société de tous les commerçants de la ville en vue
d'étudier et de résoudre certains problèmes d ' intérêt
général . Cette proposition rencontra l'appui unanime
cle l' assemblée qui chargea le comité d' entrer  en re-
lat ion avec les négociants non aff i l iés  au service
d'escompte.

Enf in  l' on aborda la discussion du dernier objet
porté à l'ordre du jour à la demande de quelques
sociétaires : in tervent ion contre la Coopérative. De-
puis l'agrandissement de cette entreprise , les com-
merçants ont remarqué avec amer tume la présence
clans son conseil d' admin i s t ra t ion  de certaines per-
sonnes qui auraient  dû avoir la prudence et le tact
de ne pas y entrer. On cita des noms d' administra-
teurs employés dans des entreprises qui bénéficient
de l'appui des commerçants indépendants.

Il y aura à ce sujet quelques interventions cour-
toises et fermes , par l ' in termédiaire  cle l'UCOVA.

Dans les divers , M. Lincio demanda quelques ex-
plications sur l'organisation prévue d'une braderie
montheysanne.  M. Pernollet  lui  ré pondit  que l' a f f a i r e
est sérieusement étudiée par la Société de dévelop-
pement qui pourra nous renseigner très prochaine-
ment.

En résumé , ce fut  une bonne ct belle réunion qui
donna une excellente impression de discipline et de
cohésion.

TRIBUNE LIBRE
Les votations cantonales du 20 février

La nouvelle loi
sur les remaniements parcellaires

Parmi les d i f fé ren ts  projets qui seront soumis le 20
courant à la votat ion populaire , f igure  la loi canto-
nale du 13 mai 1937 sur les remaniements parcel-
laires.

Le morcellement des biens-fonds a t te in t  de telles
proport ions dans la plus grande part ie  des commu-
nes de notre canton que les moyens les plus énergi-
ques doivent être mis en œuvre en vue de remédier
à cet état de choses désastreux pour notre agricul-
ture.

Le Valais est , après le Tessin , le canton où le par-
cel lement  des propriétés est le plus accentué ; nom-
breuses en effe t  sont les communes où le morcelle-
ment a t te in t  ou dé passe 20 parcelles par hectare.

L'étendue totale des te i ra ins  dont le morcel lement
est exagéré at te int  en Valais 50,000 hectares au mi-
nimum, d'après les calculs du Service fédéral  du Re-
g istre foncier.

Il est sans doute superfl u d' insister ici sur les
nombreux inconvénients d' un tel morcellement au
point  cle vue de la rentabi l i té  cle l' agriculture.

Ces inconvénients , exposés et commentés très fré-
quemment  par les autori tés  les plus comp étentes en
mat ière  d'économie rurale , sont depuis longtemps
universellement reconnus.

Notre législat ion fédérale offre  de nombreuses dis-
positions tendant  soit à empêcher un morcel lement
plus prononcé , soit à réduire le morcellement exis-
tant. La Confédérat ion fac i l i te  en outre l' exécution
des remaniements parcellaires par l'octroi de subsi-
des importants en faveur de ces entreprises. La sol-
l ici tude dont elle fait preuve envers les agricul teurs
dans ce domaine montre à l'évidence l' importance
que les autorités sup érieures du pays attachent à
juste t i t re  à ces travaux.

Dans notre canton , nous possédons aujourd hui
déjà des bases légales qui nous permettraient de
donner une cer ta ine impulsio n aux entreprises de re-
maniement parcellaire. Ces dispositions n'ont toute-
fois pas contribué jusqu 'ici de façon décisive et sa-
t i s fa isante  au développement de ces entreprises. La
raison doit en être cherchée dans le fait  que ces dis-
positions et la procédure qui en découle sont trop
compliquées , et aussi dans la résistance que , mal
renseignés , une partie de nos agriculteurs , en mon-
tagne surtout , oppose à cette innovation.

Parallèlement à une action contre le morcellement
à engager dans les mil ieux intéressés , -il importe donc
de réviser les dispositions de notre loi d' app lication
du Code civil suisse ayant trait aux remaniements
parcellaires , dan s le but de s implif ier  la procédure
à suivre , d' alléger les conditions mises à l' exécution
de ces entreprises et par tant , d' en faci l i ter  la réali-
sation. Les dispositions de la nouvelle loi doivent
également pouvoir être appliquées au vignoble , qui
jusqu 'ici , par suite d'une comp lète méconnaissance
de ses besoins était  exclu des terrains pouvant faire
l'objet d' un groupement parcellaire.

C'est là le but de la nouvelle loi sur les remanie-
ments parcellaires , sur laquelle les électeurs seront
appelés à se prononcer dimanche.

L'examen de détail de la loi dépasserait le cadre
de cet article. Qu'il nous suffise de relever le fai t
qu 'elle n'entraînerait  pour le canton aucune charge
financière supplémentaire , tout en étant de nature
à donner une vigoureuse impulsion aux groupements
parcellaires et à l'aménagement rationnel de notre
propriété rurale , première condition de la réduction
si nécessaire du prix de revient de nos produits  agri-
coles.

Tout agricul teur  progressif et soucieux de ses inté-
rêts se fera donc un devoir d'accepter cette loi , qui
ne présente pour lui que des avantages.

Travail du dimanche
On nous écrit :
Il y a quelque temps , le « Rhône » a publié un arti-

cle de fond fort  suggestif montrant que le dimanche
est très mal observé dans certaines régions de notre
canton. Des gens ne se font aucun scrupule pour
effectuer  ce jour-là les plus gros travaux et les
moins pressants : dévalage de bois , arrachage des
betteraves , t ransport  de fumier  dans les vi gnes , etc.

Beaucoup d'étrangers témoins de ces faits sont
étonnés de rencontrer un tel sans-gêne dans un can-
ton essentiellement catholi que. La ré pression de ces
criants abus s'impose. Or la loi proposée dimanche
aux citoyens valaisans permet de les faire cesser.
C'est pourquoi tous les électeurs se feront un devoir
de prendre part à la votation et de déposer dans
l'urne un bulletin aff i rmat i f .

Il faut  bien se dire que le nouveau projet n'inter-
dit pas les travaux urgents en dehors de l'heure des
offices ; et que le dimanche on pourra , aussi bien
que jusqu 'ici :

rentrer les foins après une période de mauvais
temps ;

cueillir les fraises , les asperges , les abricots quand
ce sera indiqué ;

prêter un coup de main à un voisin retenu au lit
par la maladie ou un accident.

Il n'est donc pas juste de prétendre que le projet
soumis à la votation populaire constitue une loi d'ex-
ception. Nous vivons dans un canton catholique. La
grande masse de notre population estime qu 'il y a
une obligation pour elle d'observer les lois de Dieu
et celles de l'Eglise. Or celles-ci s'expriment avec
une assez grande précision sur la nécessité de l' ob-
servation du dimanche. Puis , dans un pays de large
tolérance comme le nôtre, ceux qui pensent diffé-
remment ne doivent pas blesser les convictions reli-
gieuses d' autrui.

Pour toutes ces considérations et pour bien d au-
tres encore que nous ne pouvons développer dans ce
bref article , nous accepterons dimanche la loi sur le
repos dominical. C. B.

Les

p e t i t e s
annonces obtiennent un

g r a n d
succès

isfciiir
Simar, 5 CV 1929, à ven-
dre. S'adresser chez Jules
Bruchez, La Toulaz , Saxon.

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX I

Pour le sevrage des veaux et
porcelets, attention !
Il fnut passer d'un régime a un autre successivement et
il importe de choisir des aliments parfaitement appro-
priés sous le rapport do la digestibilité, de l'effet nutritif
et de la saveur. C'est la

LACTINA SUISSE PANCH AUD. marque ..Ancre"
qui donne les plus grandes garanties et le plus grsnd
succès , tout en permettant de réaliser une économie de
6o %. Demandez un échantillon gratis à la
LACTINA SUISSE PANCHAUD s A„vevey Imprimerie Pillet. Martigny

Derby de Bagnes
Ce fut  dans des condit ions atmosp hériques vrai-

ment favorables qu 'eut lieu le « Derby de Bagnes ».
Le temps des derniers jours de la semaine inquiéta
les sport ifs  ; mais quelle ne fu t  pas leur joie , lorsque
le d imanche , un soleil radieux se montra à l'horizon.
Aussi est-ce avec le sourire que les coureurs se diri-
gèrent du côté des Mayens de Bruson pour se rendre
au Sccx-Blanc. Dans une neige excellente , chacun
exhiba ses qualités , et ce fu t  avec plais i r  que l'on
constata que le record du 1er Derby avait  été abais-
sé de 8 minutes exactement.

Tout le monde regretta l' absence des piofesseurs
de ski Michel lod Marcel ct Deléglise Louis du Club
« Alpina » Verbier (l' un accidenté , l' au t re  alité).

Résultats :
Individuels : 1. Stet t ler  Ernest , 8 min. 17 sec. ; 2.

Fellay Maxime , 8 min. 39 sec. ; 3. Troillet  Cyri l le , 9
min. 10 sec. ; 4. Fellay Ernest , 9 min. 26 sec. ; 5. Gil-
lioz Marcel. 9 min.  35 sec. ; 6. Gai l land René , 9 min.
40 sec. ; 7. Carron Cyri l le , 9 min. 45 sec. ; 8. Michel-
lod Marius , 10 min. 04 sec. ; 9. Collombin Maur ice ,
10 min. 19 sec; 10. Machoud Marcel , 10 min. 33 sec.

Inter-clubs : 1. Bagnes I , 26 min.  31 sec; 2. Grand-
Combin , Lour t ie r , 28 min. 16 sec. ; 3. Bagnes II , 33
min. 03 sec. ; 4. Al p ina , Verbier , 33 min. 30 sec. ; 5.
Bagnes III , 41 min.  21 sec.

Le challenge « Café-Restaurant  des Alpes » a été
gagné par Em. Stett ler , réalisant le mei l leurs  temps,

Le challenge « Derby de Bagnes » a été gagné pour
la deuxième fois par le Ski-Club Bagnes.

SION Décès.
Nous apprenons le décès de M. l'abbé de Riedmat-

ten , recteur de la Tr ini té , rectorat fondé par la fa-
mille de Riedmatten.

Il était âgé de 63 ans et fut  autrefois chancelier
à l'évêché.

Depuis de longues années il assumait  la présidence
du cercle des ouvriers catholi ques (Gesellenverein).

C'est un homme qui fit beaucoup de bien.
Nous présentons , à toute la famil le , nos sincères

condoléances.

W ï??.e< OONGEZ AUX PE TI TS OISEAUX
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Ce n'est pas un temps à part ir  en mon-
tagne! — Moi, j e ne suis pas en pap ier
mâché, 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 'Asp irine. rj -\

*SV&0Ê$éif X >S& &%S»g &
\JL/ \e\̂ ^mm^^

\nrJ  ̂ A 126

Hflariigny-Boiirg - Hôiel des Trois Couronne!
Samedi 19 crt dès 20 h. 3(

Grand LOTO
organisé par la Fanfare Municipale

Nombreux et beaux lots. Invitation cordiali

Offre et demande
d'emploi

PERSONNEL qualifié ,
de toute profession : hô-
tel , famil le , campagne.

Pcrraudin-Jacquier , tél.
62.379, Saillon.



TOUS LES SPECTACLES
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Petites nouvelles
On a t e rmine , a Paris , « Trois Artilleurs en va-

drouille », avec Larquey, Roland Toutain.  C'est Paul
Azaïs qui remplace Raymond Cordy.

* * *
Henri Garât , Meg Lemonnier , Lucien Baroux sont

actuel lement  à Berlin pour tourner  « Ma Soeur de
Lait ». * * *

Jamais un f i lm  n'a soulevé autant  de discussion
que «J 'accuse », d'Abel Gance. D'aucuns prétendent
que c'est l' oeuvre d' un fou , d'autres que c'est le plus
vibrant plaidoyer en faveur de la Paix. At tendons ,
et nous jugerons à notre tour.

* * *
Saviez-vous que la saison passée, de nombreux

acteurs cle cinéma ont séjourné à Montana : Harry
Baur , Pierre-Richard Willm , Anabclla , Jean Murât ,
Danièle Parola. * * *

C'est Marie Bell , que vous avez pu admirer dans
le f i lm «Un  Carnet de Bal », qui interprétera  le pr in-
ci pal rôle clans « La Glu ».

On va tourner  « Les Dieux ont soif », d' après le
roman d'Anatole France.

* * *
A propos du f i lm « Le dernier train de Madrid »,

il est faux cle prétendre que les gouvernements ont
voulu l'interdire.  Ce fi lm est d' une impar t i a l i t é  totale
et sans aucune tendance poli t ique.  Il nous montre
toute la cruauté des luttes fratricides. Les cinémas
de Mar t igny ont réussi à obtenir une copie de ce
film pour la semaine prochaine. Les Valaisans au-
ront donc la primeur de le voir avant Genève.

* * *
La grande saison du cinéma bat son plein à Mar-

tigny. Après « Un Carnet de Bal », voici « REGAIN »,
cle Marcel Pagnol , le tr iomp he de Fernandel. Pierre
Wolff écrivait dans « Paris-Soir » : « Ah ! Monsieur
Fernandel , quelle joie pour nous quand vous tournez
dans les f i lms de Marcel Pagnol ! »

i * * *
« L'Alibi » est autor isé  dans le canton du Valais.
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CASINO DE MARTIGNY
Samedi 19 février , à 20 h. 30

L'Omelette a la roilemductie
Opérette en 1 acte

La Dama Blanche
Comédie en 2 actes

Train svècia 1 de Martign v à Sion. Départ à 23 h. 30

Café dis Tunnel * flarligny-Dourg
A, Dimanche 20 février , dès 20 heures et
vL J. jusqu 'à 3 heures

flt GRAND §11
/ m «̂a de Carnaval
9Ê BON ORCHESTRE O Consommations de premier

naMajWrTSHB choix sans augmentation de prix.
L ,V;. t^ÛiiiJ Se recommande : Mme Vighezzi

t

Fr. 32.000
à 37.7.
sont demandés , garantis par
un bon immeuble , situé en

Offres XX , Poste restante,
Vernayaz.

DERNIERE HEURE
—— www MMMM——i———»—i——

li muri§ usai
LE PREMIER MINISTRE

ASSASSINÉ
L'état de siège est décrété !

Vente nm villa ai eechores
Martigny-Ville

Hïi eenscnen * Fils I
NATERS-BRIGUE |

enamnres à couener, salies à manger et meub.es divers I
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Nous rappelons que toutes les commu-

#
nications pour le journal < Le Rhône » ^fëfc
(annonces et correspondances) doivent s$j $p
être adressées à Sion, avenue de la Gare.

L'avocat Mce Gross, à Martigny, exposera en
vente aux enchères, au Café de Martigny, à
Martigny-Ville, le lundi 21 crt., à 14 heures,
le bâtiment de Mmc Rais-Longhi, villa entière-
ment neuve, sise sur la route cantonale, avec
env. 300 m2 de terrain at tenant .

Pour traiter, s'adresser à l'avocat Gross.
M .  Gross, avocat.

ffientot - | y deMdrCni 'pwriQl Favorisez de vos achats ceux qui sou-
|Jpy#4n y l J 9 tiennent notre journal par des annonces
|\** un j U fT}  fq0fj4if?i4fiutc!
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Caisse dlpargnc du Valais §aion 1

SCIClÉfC mUlll€i!€ 19 A Be nces dans .e canton Û
Fondée en 1876 par la Féd. des Soc. de Sec. Mut. du Valais

«"gffljQt ff <W et sous toutes autres formes aux conditions les plus
îT f̂f WSmm hypothécaires avantageuses

¦ BatoaS 3"$!âffikw 1S a terme, en c/c à vue et à préavis, et sur carnets d'Epargne, avec
g&^§asP%S?êi9 privilège légal

19 A g e n c e s  dans le canton

C o n t r ô l e  officiel permanent

« La Mascotte du Régiment »
avec Shirley Temple

cette semaine, au Royal
Un film ravissant , marqué déjà du signe du plus

franc succès. Qu 'elle est enjouée , na ture l le  la pet i te
Shir ley Temple dans ce f i lm , si soi gné , à la mise en
scène somptueuse ! Qu 'elle est gracieuse aux côtés
du grand sergent Victor Mac Laeglen.

Que voilà un fi lm qui ne passera pas inaperçu à
Mart igny.  Voir « La Mascotte du Rég iment », c'est
être certain de passer une très agréable soirée.

Le programme est comp lété par un Far-West mou-
vementé : « A bout portant », avec le cow-boy Ken
Maynard.

Dimanche , à 14 h. V2, les enfants sont admis.
Dimanche soir , t ra in de nuit CFF.
La semaine prochaine : Grand gala de Carnaval.

A l'Etoile, un film qui vous bouleversera :
« Sous les yeux d'Occident »

On sera tenté de comparer « Sous les yeux d'Occi-
dent » à « Crime et Châtiment »; tous deux font hon-
neur à la production française , vraiment  imbattable
cette année.

Dimanche après-midi , matinée populaire à prix
réduits  (1.20 au parterre et 1.50 aux galeries).

Dimanche soir : train de nuit  CFF, départ  23 h.'A.

Ciné pour enfants
Une deuxième séance aura lieu dimanche après-

midi à 14 h. Y_, précises , au Royal.

Les championnats de France
LES SUISSES A L'HONNEUR

La journée de mercredi a été marquée , à Beuil ,
par l'organisation de la course de slalom. La p iste
avait été piquetée par le fameux spécialiste Reuss-
ncr et présentait  une dénivellation de 160 m. Le par-
cours était  à la fois rapide et d i f f ic i le  ; il fallait ,
pour gagner , être en possession d'une techni que com-
p lète.

La journée a été favorable aux coureurs suisses.
La victoire , en effe t , a été remportée par Rod. Ro-
minger , qui . grâce à sa science et à son far tage , put
se placer bon premier devant l 'Allemand Wœrndlé
et le Français Allais. Ce dernier , qui a trop voulu
forcer , a été victime de deux chutes. Agnel , le vain-
queur de la course de descente, a été , lui aussi , vic-
t ime de chutes et a perdu beaucoup de temps. Heinz
von Allmen a fait  deux belles descentes ; il a réussi

à proximité immédiate de la ville (accès facile) :
Maison d'habitation de 3 appartements avec eau ,
gaz et électricité Construction solide ;
Grange écurie indé pendante. Bûcher-buanderie :
Verger attenant, très arborisé, de 10673 m2,
clôturé (évent. terrain à bâtir).
Situation ensoleillée. Conditions favorables.

Pour rensei gnements et pour traiter , s'adr. à l'A gence
Commerciale Henri DEFAGO, à Monthey.

a remporter le classement combiné quatre devant
Hans Schlunegger , classé second. On voit donc que
les Suisses ont fargement triomphé.

Voici les meilleurs résultats de la journée et Jes
combinés :

Slalom messieurs : 1. Rod. Rominger , Suisse, 107,3
secondes; 2. Wœrndlé , Allemagne, 111,3 sée.; S. Mau-
rice Lafforgue , France , 113 ,4 sec. ; 4. James Couttet,
France , 115,2 sec. ; 5. Beckert , France, 117,8 sec. ; 6.
Heinz von Allmen , Suisse , 119 sec. ; 9. Allais, Fran-
ce, 121 sec. ; 13. Cesare Chiogna, Suisse, 129 sec. ;
22. Hans Schlunegger , Suisse, 139 sec.

Combiné descente-slalom : 1. Rod. Rominger, Suis-
se, 247,2 sec. ; 2. Emile Allais , France, 257,5 sec. ; 3.
Wœrndlé , Allemagne, 261,6 sec. ; 4. Agnel, France,
269,2 sec. ; 5. James Couttet , France, 275 ; 15. Cesare
Chiogna , Suisse, 293 ,8; 17. Heinz von Allmen, Suisse,
297,6 ; 20. Hans Schlunegger , Suisse, 305,2 sec. ; 23.
Oswald , Suisse, 321 ,2 sec.

Combiné quatre : 1. Heinz von Allmen, Suisse,
894,46 ; 2. Hans Schlunegger , Suisse, 877,10 ; 3. Yerli.
France , 795,86 ; 4. Erba , France, 685,07.

Au moment de mettre sous presse,
nous apprenons avec la plus vive
consternation que dans une capi-
tale slave, le premier ministre
vient d'être assassiné.
Le meurtrier Haldin, un étudiant
révolutionnaire, est activement re-
cherché par la police de l'Etat.

Le Conseil des ministres était réu-
ni au Palais du Gouvernement et
le premier ministre, debout, s'ap-
prêtait à prendre la parole, quand
des coups de mitrailleuse crépitè-
rent et atteignirent le ministre en
pleine poitrine. La mort fut ins-
tantanée.

Tous autres détails seront trans-
mis au public à partir de ce soir,
au Cinéma Etoile, à Martigny.

Tout Martigny voudra voir, en ef-
fet, « SOUS LES YEUX D'OCCI-
DENT », un film parfait et sans
bavure.

Vignes à Plan-Cerisier
et mazot

Il sera mis en vente le 20 crt., à 14 h., an
Café du Lion d'Or, à Marti gny-Ville, les vignes
sur : Plan-Cerisier — Creux du Perret — Les
Comballes — Champortay et les Marques.

Pour tous renseignements, s'adresser à MM.
Hermann Pierroz & Fils, Marti gny-Ville.

Qui est-ce

Crevasses ara mains
Engelures et gerçures aux lèvres

disparaissent rap idement avec la

Pommade „Veloiirose "
de la Pharmacie COUCHEPIN, Orbe (Vand)

La boîte: Fr. 1.50
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employée dans la fabrication du potage

/ Knorr „Valaisan" donne à cette soupe
une richesse de goût et un naturel
insurpassables. Toute la distinction et
la délicatesse de l'asperge se retrouvent
dans le potage Knorr !

6 assiettes 35 centimes
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Aux Occasion!
I

Une iolie Chambre en noyer moderne, avec belle lite-
| rie. Chambres simples à partir de 260 fr., literie com-

prise. Armoires à une et deux portes - Tables, Chaises,
Tableaux et Glaces. Potagers et Réchauds à gaz, chez

Magasin POUGET, MARTIGNY-VILLE

PATES
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engrais puissant qui fait les belles r é c o 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

a. 
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ÉPICERIE
bien située et ay a n t  jolie c l ientè le .  Bénéfices
prouvés. Pet i t  cap i t a l  nécessaire.  — Ecrire a
Case postale 9352, Sion.

[T. V̂ 'ê V *l Mez m
ié^ÊMm I

mm Mj ers
^^CZ^^Hr ' \j

vtmî ' [ dès maintenar 't
^
~^{\ y i l} ^p \  

4-5°/o  Véraline
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CominGrçants ! Fai,es ,es p,us Jus,es prlx' m"a¦———^——— ne les gâchez pas ! Le» nom
breuses faillites doivent vous mettre ni garde !

Résultat du Concours Persil ND 1
Voici la bonne réponse

«Il faut dissoudre le Persil, à part, dans l'eau froide
avant de le mettre dans la chaudière.» — C'est
ainsi que vous lui donnez le maximum d'efficacité.
Nous avons reçu des milliers de lettres et
envoyé les 200 meilleures réponses exactes recevra une récompense de fr. 25

Ci-après, le nom des lauréates:

cartes. Chacune de celles qui ont

Aarau : O. Beck; Ida Nann. Adliswil: O,
Gautschi-Blaser. Affoltem a./ A. : Fr. He-
nauer. Arbon: Maria Naef. Arosa: M. Rind-
lisbacher. Baden: Emmeiy Ganter. Bals-
thal : F. Hafner. Barbengo: Elvira Balmelli.
Basel: Fr. Kichkorn-Sahli ; Fr. Gallmann ;
Ellen Gratsch ; B. Hofer-Haberthùr ; E.
Màglin-Winter; Frida Mattmiiller; Ortrud
Melzer; A. Muller; A. Schuler - Carli ;
Fr. Spiegelberg; K. Wenk\ Mathys ; L.
Winter-Schneider. Bassecourt: Mariette
Allemann. Belfaux : Rose Baechler.
Belllnzona : Ginetta Forni;; Maria Gio-
vannini. Belp : Rosa Winzenried. Bern : J.
Aebi ; Gret Baldegger; L. Bodmer-Ziegler;
Hedwig Fahrni ; H. Gerber; Mary Gfeller;
Gertrud Muller; B. Suter; Martha Weibel;
Frida Zahnd; R. Zbinden. Bettenhausen:
M. Muhlethaler-Uebersax. Bienne : F. Re-
betez. Biel/Goms: Kath. Gastonay. Birs-
felden: Fr. Weiss-Gaugler. Blausee-Mit-
holz: M. Trachsel. Blonay:; A. Wanner.
Bovernier: Jeannette Bourgeois. Broc:
Odile Paschoud . Brunnen: C. Heinzer-
Pfyl. Buch a. I.: Louise Brandenber.ger.
Buch (Schaffh.) : H. Leibacher-Briitsch.
Biimpliz: Rosa Salzmann. Burgdorf: Fr
Haudenschild; H. Stuker. Cham: Fr. Wyss-
Villiger. Champvent: R.Muller.La Chaux-
de-Fonds: Laure Bassin ; Blanche Proel-
lochs. Chez-le-Bart: R. Lambert-Burgat
Chur: A. M. Metz ; T. Rûedi-Hobi. Col-des-
Roches: J. Zaugg. Couvet: J. Chételat,
Davos: M. Bertschinger. Degersheim: M,
Lusti-Himmelberger. Dietikon : Trudy Koch.
Diirrenâsch: S. Ehmann. Ergisch: M.
André. Ermatingen : Fr. Laubli-Gnehm.
Fahrni : B. Grossen. Fetan : Ch. Zanetti.
Fliieli: E. Thiede. Frauenfeld: A. Bach ;
A. Risch. Genève: L. Baumgartner; M.
Carasso ; Madame De villaz ; A. Gousenberg ;
M. Nicol; H. Perrin. Herisau : T. Kimmel-
mann. Hinteregg: A. Boller. Huttwil: Fr.
Moser. Kirchleerau: F. Hunziker. Kreuz-
lingen: M. Aegerter; E. Stâheli. Kiïblis: Fr.
Brunner-Kuratle. Landeron: Chs.Bourgoin.
Lauerz : Fr. Gisler-Muheim. Lausanne: E.
Cordey; H. Gretler; M. Hosslé ; L. Margue-
rat; A. Sax. Lavey: F. Cottet. Leysin : J.
Oguey. Liestal: Fr. Kaufmann; Fr. Kiefer.
Le Locle: M. Gonthier. Lugano: A. Andi-
na. Lutry: B. Moser. Luzern: Fr. Betschart-
Stôckli ; Emma Ruiter-Loos: E. Zimmer-

Nous remercions toutes les autres participantes
d'avoir bien voulu nous honorer de leur ré-
ponse et leur conseillons vivement de prendre
part au prochain Concours Persil qui sera pu-
blié ici. Peut-être la chance leur sourira-t-elle.

Henkel & Cie S. A., Bâle.
La Direction.

mann. Malters: B. Schurtenberger. Mar'
bach : Fr. Mafle-Walt. Marcelin: R. Deles-
sert. Matt: V. Marti. Messen: M. Graf,
Montana: Frieda Kramer. Monthey: A,
Frey-Libis; K. Scarpatetti. Morges: M.
Challande. Muotathal : M. Schelbert- Schel-
bert. Neuchâtel: A. Blanchard; H. Grilner;
A. Thiébaud. Neuewelt: A. Bachmann,
Niederbipp : A. Felber. Niedemzwil: Fr.
Zogg-Guhl. Noirmont: M. A. Mayer. Ober-
arth: Fr. Annen-Stocker. Oberbipp: M.
Kanzig. Oberdorf-Stans : Fr. Zurkirch.
Oberrickenbach: P. Mathis. Oberumen:
E. Stucki. Olten: L. Grob. Pfaffikon (Zch.):
M. Raths. Pontresina: B. Blâchlinger.
Pratteln: A. Kramer-Heiler. Rapperswil:
]. Rozie. Regensdorf: B. Bader. Reigolds-
wil: Fr. Wagner. Rheinfelden: L. Klemm.
Ried i. S.: M. Bettler. Rivera : V. De Pe-
drini. Rothenbach: Fr. Loosli. Rohr: Fr.
Bitterli. Romont : F. Donzallaz-Corboz.
Rorschach: A. Mùller-Bollmann. Rossiniè-
re: M. Morier-Dufey. Rovray: Olga Perret.
Saillon: Ecole des filles. Sarnen: N. Pfen-
niger. Seedorf: E. Kuffer. Seewen: E.
Holdener. Sembrancher: Mme U. Emonet.
Siebnen: K. Zuber. Sion: M. Olivier. Sis-
sach: Fr. Wirz-Bauer. Solothurn: H. Zum-
stein-Aerni. Spiringen: Ottilia Gisler.
Schaff hausen : M. Messmer; Luise Schmid
Schoftland: Magd. Ruetschi. Schwanden:
S. Zopfi-Rast. Schweizerhalle: Fr. Bau-
mann. Steffisburg: Anny Bracher. Stein a.
Rh.: M. Vetterli. St. Gallen: Fr. Eugster-
Frank; Berta Gemperli; B. Helbling; M.
Muller; Fr. Tschumper-Liver. Tesserete :
S. De Luigi. Thun: H. Moser; R. Schenker.
Trogen: H. Schmid. Truns: Fr. Maissen-
Signer. Unterkulm: M. Daetwyler. Uttwil:
Fr. Hasler. Uzwil: Fr. Ineichen. Vallorbe:
B. Gosteli. Veltheim : R. Schmid-Frei. San
Vittore: P. Storni. Vordemwald: M. Leh-
ner. Wâdenswil: M. Hetzel. Walperswil:
H. Wyss. Wil : K. Siegenthaler. Willisau:
Fr. Aregger. Wimmis: Fr. Stettler. Win -
terthur: E. Koblet; Fr. Sohm. Worb : A.
Morel. Zâziwil i. E.: Bethly Rolli. Zolli-
kofen: Ida Kobel. Zollikon: E. Krauss.
Zug: Elise Strebel. Zurich: S. Bertani;
A. Blum; Fr. Bollier; R. Bosshardt ; L.
Christen ; E. Flury ; S. Knôll ; M. Laser; Fr.
Lickert; L. Lieb; F. Meier; D. Peter; H.
Pfenninger ; L. Sigg ; A. Widmer.
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C'est le journal qu'il vous f. ut à côté
de votre quotidien habituel

// ist actuellement en p 'ein développement ; son tirage
mon.e chaque semain e et la vente, au numéi o

a doublé depuis peu de temps
ACHETEZ-LE UNE FOIS. VOUS NE POURREZ

PLU S VOUS EN PASSER
Son prix es' modique : Un an Fr. 8.50 f > mais Fr, 4.50
3 mois Fr. 2.50 — Compte 'te chèque p-i s 'al IV 2480

Paraît tous les samedis
20 centimes le numéro En vente ila ¦>$ tout les kiosques

! Litrz le repor:a t>e:
ta ule Spre Et au ntureuse de Mussolini en stïsse

Sierra - $ louer
GRAND LOCAL avec belle vitrine. Quartier bien
situé. Cbambre et cuisine.
Dépôt et place conviendraient pour magasin de
Fers et quincaillerie , vu la situation.
S'adresser au Café du Marché, Sierre.

Nussbaum & G1
¥iège

Moulin a maïs , seigle , orge et tourteaux
Commerce en farine ,

riz , sucre , pâtes alimentaires et fourrages

DEMANDEZ NOS SPÉCIALITÉS :

Semoule de maïs Si
(marque sur sac N. C. Visp S)

S©m©eal© de maïs CI
(inarque sur sac N. C. Visp O)

Chaussures t faffoni  JBgJjffl
Gmnde WmntB

Séries : Enfants Dames Minima

Fr. 3.50 4.50 5,50 7.50 8.50
Snow boots et Caoutchoucs depuis Fr. 0.90

icsdamcs !
Grâce à la méthode moderne

GAMAL
l'indéfrisable n'est plus qu'un
jeu. C'est, naturelk-ment , chez

le spécia 'iste

A. Bodone, monthey
que vous pouvez vous en ren-
dre comp te O Téléphone 63.10

Coiffures artistiques

PLACES
VACANTES
5 bonnes à tout faire (pres-

sant)
6 cuisinières (à l'année et

raison)
10 fi-mm-s de chambre.
5 fil ten de salie (1ères avec

langue-»).
3 filien de cuisine et d'office.
1 ga'çon de cuisine.
1 ménage i portier et femme

d<- chambre).
2 portiers dont 1 chauffeur.
1 gouvenmnle.
¦1 i-ecréUire
1 lin ,.ère. etc.

S'adresser avec certificats au
Bureau de Placement . LA
VALAISANNE -, Sion , ave-
nue de la gare - Tél. 2.83.

â , Sanftats- 
^<H.amlwar«!.

F, Kaulïoonn , Zfirtd-
taxrncavttr. Tl. Prchllitc Ir-aato^

CHAMBRE
meublée

indépcniian 'e. bien fn^oleil
lée , avec balcon S'adr '-SHtr à
Mme Vve Edmond Rouiller .av.
des Acacias , Mai- i gnv-Ville.

On demande une

Servante
de 40 à 50 ans , pour per-
sonne seule Soins du mé-
nage et un peu à la cam-
pagne. S'adresser au jour-
nal sous R2871.

BOUCHERIE

PISTEUR
ii bis, Rue de Carou ge, Té' . 42.059

GENÈVE
Rôti le kg. 2 20
Bouilli » 1.50
Ragoût mouton » 2.—
Graisse rognon » 1.20

Contre remboursement

A vendre à Sion

MAISON
d'habitation

avec écurie , remise et pla-
ce. S'adr. au journal sous
R2S35, Sion.

Â vendre
ou à échançser contre

vin 1937 :
1 pompe à vin , en parfait
état. No 2, marque Salathé,
avec 30 m. de tuyaux , 2
boîtes , ainsi qu 'un demi-
syp hofi  et boîtes à trans-
vaser. Offres au journal  Le
Rhône, Sion, sous R2872.

Monsieur seul cherche une

Personne
d'un certain âge pour faire
le ménage et s'occuper d' un
jardin. Place à l'année —

S'adres. nu journal sous
chiffre  R2870.



Le Rhône

Bévue Féminine
Conseils pratiques

Lorsque les tiroirs d armoires glissent difficilement ,
il suff i t  de frot ter  les bords avec du savon ou d'en-
duire les glissières avec du talc. Après ils glisseront
comme s'ils étaient graissés.

— On empêche le chou-fleur de se défaire pendant
la cuisson en a joutant  seulement le sel après celle-ci.

— On peut enlever les taches provoquées sur les
cuillers en argent par le contact avec les œufs, en
les f rot tant  avec du charbon de bois tamisé et en les
rinçant très bien après dans de l' eau bouillante.

— Le foie ne doit pas être salé avant de cuire , car
il se durcit.

— Des semelles de cuir devenues dures sous l'effe t
de 1 humidi té  retrouvent leur soup lesse en les ma-
laxant avec du pétrole.

— Pour ne pas toujours devoir se servir d'un linge
pour enlever des casseroles du feu , on isole très bien
les anses en les entourant  d' un ruban imprégné d' as-
best.

— Les pâtes doivent être cuites au bain-marie,
parce qu 'elles brûlent trop facilement sur un plein
feu.

— Les objets en aluminium gardent leur belle
couleur argentée si on les nettoie avec une éponge
en acier et du savon vert , puis si on les rince dans
de l' eau très chaude et qu 'on les essuie bien après.

—¦ La glace ne fond pas facilement lorsqu 'on l' en-
veloppe de plusieurs couches de papier de journaux.

— Les meubles en chêne prennent un beau poli si
on les frotte avec un mélange composé d'une partie
de vinaigre et deux parties d'huile.

Evaluation
Le professeur. — Miss Gray, pouvez-vous m'indi-

quer les trois classifications dans lesquelles se grou-
pent les hommes ?

Miss Gray. — Riches , pauvres , et charmants.

Plus de souffrances causées
par le rhumatisme et la goutte

Action rapide
Un bien triste aspect qu'offre l'homme qui

souffre de rhumatisme ou de goutte. Chaque
mouvement provoque en lui les plus grandes
souffrances, chaque position est insupportable.
La cause, c'est l'acide urique. Les matières
nuisibles ne sont pas éliminées, mais accumu-
lées dans le corps. Les cristaux d'acide urique
s'assemblent dans les articulations, ils ne sont
plus absorbés par les éléments du corps, les
souffrances deviennent sans fin.

Togal a prouvé son efficacité excellente en
de cas pareils; il dissout l'acide urique et obli-
ge l'élimination des matières nuisibles. 7000
médecins et plus encore confirment l'excellen-
te action calmante et salutaire du Togal. Le
bon effet de Togal ne s'atténue pas. Togal
reste Togal ! Il est d'une action rap ide ! Il en-
lève la douleur et procure le bien-être. Faites-
en tout de suite un essai. Dans toutes les phar-
macies. Fr. 1.60.

Une famille
à la page

Roman  pa r  Mary  F l o ra n

Restait le dépit , sentiment bien humain , bien fémi-
nin ! Valérie avait l'âme trop haute pour s'y aban-
donner , et la toute petite concession qu'elle lui avait
faite , la très légère revanche qu 'elle s'était assurée ,
c'était la confidence de ses récentes fiançailles avec
Séverin , qui , trahie un jour , peut-être , par Andrey,
en faveur de Bruno , prouverait à celui-ci , qui en
i gnorerait la date , qu 'il n'avait pas été l'arbitre de
la destinée de Valérie , et lui donnerait à penser
qu 'elle l'avait fixée avant sa défection.

¦Puis , tout cola ne la préoccupait qu 'en second
plan. Ce qui l'absorbait , c'était la certi tude de
l' amour de Séverin , la sécurité de lui avoir engagé
sa vie. Il ne lui apparaissait pas que c'était témérai-
re. Elle envisageait  l'avenir avec une foi indéfectible.
Gagnée un peu par l'ambiance du siècle , préparée.
par les d i f f icu l tés  matérielles , aux concessions qui
les supprimeraient , elle avait écarté de sa route tout
ce qui eût entravé sa marche en avant. Et voici
qu'un fait soudain était  venu lui révéler les senti-
ments de celui dont elle se croyait aimée , et lui ap-
prendre la grandeur d' un autre  amour , dont elle ne
soupçonnait pas la profondeur  ni l'abnégation.

Tout cela lui paraissait tellement providentie l
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Nouvâiies résumées
Le nouveau directeur de la Banque nationale. —

Le Conseil fédéral a approuvé la nomination de M.
Riccardo Motta comme directeur du siège de Berne
de la Banque nationale ct comme membre supp léant
cie la direction générale.  M. Motta occupait jusqu 'ici
un poste à la Société de Banque suisse à Bâle.

Lancement d'un paquebot français. — Mardi a eu
lieu le lancement , avec plein succès, du paquebot
« Pasteur ». Le navire , qui jauge 30,000 tonnes el
filera 25 à 27 nœuds , est destiné à la ligne France-
Améri que du Sud.

Collisions d'avions. — Deux avions militaires sont
entrés en collision près de Milovice (Tchécoslova-
quie). Deux p ilotes ct deux observateurs ont été tués.

Ne seraient-ils plus en sûreté en Allemagne ? —
Une vingtaine d'off iciers  du Reich , dont trois géné-
raux , se rendant en Suisse , se sont arrêtés à Salz-
bourg, en Autriche. Il s'agit d'officiers mis à la re-
t ra i te  en ver tu  des dernières décisions du chancelier
Hitler.

Mordu au lit par un rat. — L'autre nuit , un habi-
tant de la locali té de Pont-de-Roide (Doubs) fut  ré-
veillé en sursaut par une vive douleur à l'oreille
droite. Etendant la main , quelle ne fu t  pas sa sur-
prise de jeter  hors du lit un rat , d'une grande taille.
Après pansement , la morsure paraît  peu grave.

qu 'elle se laissait porter par son rêve, sans se sou- gogne, avec le seul propos de s'amuser , bien décidés ,
cicr des obstacles qui surgiraient encore avant sa même s'ils la compromettent, à ne pas l'épouser,
réalisation. — Il y en a beaucoup comme cela !

XIII — Je le sais, mais j' espère qu 'aucun de tes frères
Le lendemain, Valérie raconta à madame Delpoy n'en viendra grossir le nombre. Et puis , miss Uper-

ce qui s'était passé. La mentalité des temps actuels field n'a pas joué , non plus, là-dedans, un jol i rôle :
n'avait pas atteint ses sentiments filiaux. Sa mère te prendre délibérément un homme qui , aux yeux de
était  sa meilleure amie. Elle n'avait jamais eu de tous, t était attaché...
secrets pour elle, et n'eût pas voulu lui en cacher un — Ne l'accusez pas, maman, elle serait incapable
de cette importance. Pas plus qu'elle n'eût consenti de cette vilaine action ; c'est la droiture même. Elle
à fixer sa vie sans son . agrément. Encore qu'elle sût , ne se doutait pas de l 'intimité établie entre moi et
depuis longtemps que, dans sa confiance en son monsieur de Lanversé, j' en ai la preuve,
jeune jugement , madame Delpoy lui donnerait toute Et Valérie rapporta à sa mère la conversation
liberté sous ce rapport. qu'elle avait eue avec l'Américaine.

Leur entretien fut  long. Valérie détailla à sa mère — Tu ne vas pas lui conseiller d'épouser monsieur
sa matinée de la veille. Celle-ci l'écouta en silence, de Lanversé ?
Sa physionomie mobile trahissait , seule , ses impres- — Non , mais je ne l'en détournerai pas ; je suis
sions. Après avoir narré l'épisode de la gare , et la dernière qui ne puisse le faire.  Elle saura bien le
l'a t t i tude de Bruno à son égard , elle s'arrêta. juger. Elle est très intelligente et très bonne. De cela

— C'était clair , n'est-ce pas , maman ? dit-elle. J' ai encore eu un autre témoignage.
T . i ¦ „ ¦ , • ¦ i - • „-_ n ,, Sur ce mot , Valérie se tut. Elle n'avait pas parlé— Très clair , mais très impoli , grossier même. Il y * ..n.

a des jours que j' avais deviné ce qui se préparait , de Séverin' Madame Del poy, absorbée dans ses ré-

ma pauvre fille , sans oser t 'en prévenir. Je voyais son f!exions' ne Prit Pas Sarde a ce silence subi
.
t '

. ,,. . . .  ., ¦ , ,, • a — Si elle a les qual i tés  que tu lui crois , il seraitjeu près de 1 Américaine. Mais qu elle ne croie pas " H H
!>...«:. „A i .- , ,.„ u „„.,..< „ • „„„ r „ n.,„ „t dommage, pourtant , qu 'ell e épousât Bruno , avec lal avoir séduit  par sa beauté , ni ses façons libres et . . ., j ^ ,  r ,-, - . • révélation cju 'il vient de nous donner de son carac-provocantes ! C est sa for tune qu il convoite , rien °*'°"»"«" 4""
d'autre ! tere'  " est vra' > ajouta-t-elle, avec une maternelle

r „„ „„. „ „„„„ • „ x ,x „ „„„„„ r>_.».. r„r amertume, qu 'elle , il ne la quit tera pas pour une—¦ Je ne suis pas aussi sévère , maman. Cette tor- ' n ^ r r
tune , L'eût-il acceptée d' une femme infér ieure ? Mais p us ncne

Andrey réuni t  tout  ce qu 'il pouvait désirer. Sa re- Puis , revenant à son enfant  chérie :
cherche en était inévitable. — Que veux-tu ? ma petite fille , pour toi , c'est

—¦ Et nous croyions qu 'il t 'était attaché ! fit  ma- une déception un peu dure. Dans la vie , on sème
dame Delpoy, mélancolique , car elle voyait fui r  l' es- comme cela, sur sa route , des illusions effeuil lées
poir d'établir sa fille aînée. Oh ! que j' ai horreur de telles des roses... c'est inévitabl e ! Mais tu seras cou-
ces hommes qui court isent  une jeune fille , sans ver- rageuse... j' en suis certaine , tu reprendras ton coeur.

evrier 1938
.¦« . , , .- .a.a -,a[,«.,W .....W.^,r,y.*- ^ V̂Wâ^Tr .̂̂ .J MMjl.if.i.MMM j, ,,.„ . „-,, a»,,,, ,., ,, ùtaW ,̂ «-a. ¦±.,.x * .» -- ..... X,  .<~X XX- ^I K.:..',:«u.'.r,aba .̂W,anai

Les prochaines votations fédérales
Le Conseil fédéral a fixé au mois de juin ou de

juillet la votation sur le Code pénal suisse.
La votation sur le programme financier  est prévue

pour les mois d'octobre ou novembre , alors que la
date de la votat ion sur les articles const i tu t ionnel :
d'ordre économique , fixée tout d' abord à la fin de
l'année , a été renvoyée au printemps de l' année pro-
chaine. L'init iative socialiste sur la clause d' urgence
qui vient d'être déposée à la chancellerie fédéral e
viendra devant le peup le entre l' automne 1938 et k
printemps 1939, soit entre la votation fédérale  sur le
programme financier et celle sur les articles écono-
miques.

La puissance de la repentance
Chaque année, au mois de janvier , les compagnies

:1e chemins de fer br i tanniques  reçoivent une certai-
ne quanti té d'envois d' argent anonymes. Ce sont , k
plus souvent , des passagers clandestins qui , poussé;
par le remords , voudraient  mettre leur conscience
au net pour commencer la nouvelle année. Une vieil-
le dame eut cette année le record dans cette actior
expiatoire : elle envoya quatre shill ings pour avoii
stationné dans une salle d'attente de première classe
avec un billet de troisième.

Jlgriciiiltupe
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Réflexions sur les futurs travaux
du printemps

Les soirs d'hiver procurent  du temps et dos loisirs
pour lire des ouvrages techni ques el pour discuter
j ntre voisins , non seulement toutes sortes de ques-
tions qui surgissent chaque jour  dans l' exploitat ion
agricole , mais aussi des plans et projets que l'on fait
Jéjà pour le prochain printemps. S'il ne l' a pas enco-
re fait , le paysan établira un plan d' exploitation ra-
tionnel pour ses champs et ses prairies ou éventuel-
.ement complétera celui qu 'il a déjà. 11 commandera
a temps ses semences de blé , d' avoine et d'orge, ses
semenceaux de pommes de terre , ainsi que les pet i tes
graines de trèf le  ou luzerne , il réservera la place né-
cessaire au p lantage. U réfléchira aussi à ce qu 'il
devra faire pour remplacer telle ou to ile céréale
d'hiver qui a manqué. Un tel plan doit tenir compte
des princi pes d' un assolement rationne l , ce qui est
particulièrement important , mais pas toujours facile
à exécuter. Actuellement , où il est cultivé beaucoup
de céréales , il existe le danger qu 'une d'entre elles
revienne deux ou plusieurs fois sur le même champ,
ce qui , finalement , fatigue le sol et nuit  au rende-
ment, parce que les parasites et les maladies appa-
raissent. Parmi les céréales de printemps , l' avoine et
le blé conviennent très bien après une rompue, tan-
dis que l'orge préfère déjà une terre travaillée. Le
blé de printemps peut aussi être cultivé après le blé
d' automne, parce qu 'il est plus facile à contenter ,
pour autant qu 'on lui accorde une bonne fumure.
Lorsqu on sait que l'on veut  ensemencer , il faut  pen-
ser à temps aux semences nécessaires. Combien cm-
p loierai-je de graines de céréales, de graines de trè-
fles et de graminées ? Peut-être est-il temps de chan-
ger de 'nouveau de semences , afin de remp lacer cel-
les utilisées jus qu 'ici par des semences provenant
d'autres régions , soit par échange , soit par- achat.
Pour les pommes de terre , si l'on veut obtenir des
rendements satisfaisants , il faut  procéder souvent au
renouvellement des semenceaux. Les petites graines
pour les mélanges de légumineuses et de graminées
peuvent être commandées déjà tôt. Le choix de ces
dernières doit être fait  d' après les propriétés du so]
et sa situation , en tenant particulièrement compte
des conditions d'humidité, d' exposition au soleil ou à
l' ombre , ainsi que de la durée d'exp loitation de la
prairie à créer. Enfin , on devra bien se rendre comp-
te de l'importance du tas de fumier  et de ce qu 'il
faudra  comme engrais comp lémentaires ct à quelles
cultures ils seront destinés. A cette occasion , on se
rappellera que les engrais combinés de 2 et 3 élé-
ments fer t i l i sants , comme le ni t rophosphate et le ni-
trophosphate potassique, sont par t icul ièrement  indi-
qués comme engrais* de printemps , pour tous les se-
mis et cultures à période de végétation courte mais
rap ide. En établissant à temps la l iste de tous les
art ic les  dont on aura besoin au printemps , on s'épar-
gnera du temps et du travail au dernier moment.

Une alliance des agrariens vaudois
avec ies socialistes

Le comité exécutif  du parti agraire , vu l'impossi-
bil i té  d'obtenir du parti radical et du parti libéral la
cpnce.ssioo. dlun sjège„ au . Conseil d'Etat,, a., décidé de
proposer au congrès du parti oui se réunira le di-
manche 20 février à Lausanne , « de participe r à l'élec-
tion du Conseil d'Etat , même s'il le faut avec la col-
laboration socialiste ».
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efr vous vous lèverez ee mcsïirs
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se
di gèrent pas, ils se ptitréflent. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer , abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces , elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

Pour tine H Ë L B U R E  adress ez-vous à
Ç^̂ ( J. /uter-/arâz, Pianta-Zioa
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— Mon cœur , maman ? il n'était pas à Bruno ,
vous le savez bien.

— Tant mieux I Moi non plus , il ne m'avait pas
gagnée ; je devinais tant de lég èreté sous son aspect
brillant ! mais je croyais qu 'il te plaisait quant mê-
me ; alors, je me taisais... Puis , c'eut été, pour toi ,
un joli mariage. Les occasions ne pleuvent pas, pour
les jeunes filles pauvres ! Mais , ne te décourage pas.
La Providence veille, ton heure viendra.

— J'y compte, maman, et , à ce propos, j'ai encore
quel que chose à vous apprendre.

Elle lui raconta sa soirée avec Séverin et tout ce
qui s'était passé entre eux.

Là, madame Delpoy fut  violemment émue.
—¦ Oh I dit-elle, tu as fait cela I... Valérie , tu t 'es

engagée avec lui ?
— Oui , maman, car je suis certaine que vous ne

vous opposerez pas à ce que je l'épouse.
— Mais il le faudra  bien , ma pauvre chérie , que je

m'y oppose I Cela me déchirera le cœur , car ce bra-
/e enfant  a toute  ma sympath ie , toute  mon estime ,
et ce que tu  viens de m'apprendre de sa délicatesse ,
le son amour pour toi , l' augmente  encore. Mais ,
m'est-il permis de te laisser fonder  un foyer avec de
si minimes ressources ?... Tu sais , hélas ! que je ne
puis te do te r?  Ce qui te revient  de ton père est insi-
gni f ian t .  Monsieur d'Ambarez n'a rien , m'as-tu dit ,
rien ? (A suivre.)

Jf cja s/wi M incj/ eùi^eS^
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Sirop  Dy rba Magasins GerOUtiet FliS* Sion
P
Dr'i/evlt Pharmacie DARBELLAY , Sion Conf ection - Chemiserie - Chapellerie © Maison de confiance

Epicerie du Midi Pharmacie zimmermann, Sion
B. ROSSIER — Téléphone 122 „, , , , , .

ç- X -X -H X J ,- Toutes spécialités suisses et étrangères
vrnm„„xxx, i ,„„!„««, if x,,xx ., A „„ x. Objets de pansement, de toilette et deFromages a raclettes et vieux du paya ' r mnntrhnnrGrand choix de conserves à prix réduits UIUUIUIUUL

Articles lourragers ARTICLES SANITAIRES

Qui dit : cnircnic
Article de marque EPICERIE

c*--, puante E. Delilroz-Darbellay
. , , , u- „ Avenue de la Gare • SION„0 Santé , le plus précieux des biens "

La crlie, les soucis, le surmenage ou 11 maladie ont C.rnnri rhnir rin Cnnip rip a
affaibli vos forces et amoindri votre énergie - Le fameux ™,7, °e <-Onser\es

¦rni.uMi.i- r^. m m m x r *.xf *.mM Spécialités de Saucisses, Charcuterie,
TONIQUE SAMSON Salaisons • Epicerie fine

vous rendra vigueur et santé - Prix du flacon : Fr. 4.— BrOSSerle
Pharmacie-Droguerie Dr A. de QUBU - Tél. 16, Slon

Allet Henri, Pharmacie. Gross Henri, Droguerie des Remparts. Zoni Paul, Epicerie. NENDAZ : Fournier Eugène, Négt., Beuson.
Amacker Sœurs, Tissus. Imprimerie Gessler. ARBAZ : Bonvin Alexis, Epicerie. Fournier Jean, Négociant, Brignon.
Andenmatten Joseph, Ferblanterie. Imprimerie Valaisanne. Constantin Victor, Epicerie Fournier Jean, Négociant , Basse-Nendaz.
Arlettaz, Mme, Epicerie. Kiichler-Pellet M., Négociant. ARDON • Delalove 'Anselme

' 
Hoirie Néet Fournier Maurice, Négt , Haute-Nendaz.

Bagaïni Georges, Epicerie. Lorétan Eugène. Bas. M lt W 
D?la'ov.e Anselme, Hoirie, Négt oiassey-Broccard, Mme, picerie.

Barman Maurice, Epicerie. Mariéthod A., Mlle, Chaussures. B* J! pi 
épicerie. Lathion Frères, Négociants.

BJMMt e HOC Constantin Eugène, Articles de ménage. Marx Elise, Epicerie. Vin w 
rnarmacie. Mariéthod Alexandre, Négociant.¦^WIll» **«» Darbellay Jean, Pharmacie. Morard-Blatter & Cie, Epicerie. z,eller *mx> Boul angene. Mariéthod Damien, Négociant , Fey.

Delitroz-Darbellay E., Epicerie. Pfefferlé & Cie, Fers et Charbons. AYENT : Aymon Pierre, Epicerie. Mariéthod Pierre-Louis, Négociant , Fey.
_ _ _ _ _ _ _ !__- -  Dénériaz A., Pharmacie. de Quay A., Pharmacie. Chabbey Casimir, Négociant. Pitteloud Félix, Négociant , Basse-Nendaz.
Tl 6 BEI D I 6 5 Deslarzes, Vernay & Cie, Denrées colon. Reichenbach François , Ep icerie. Savioz Adol phe, Négociant.  „ „ , ,,.

Ebener Joseph, Epicerie. Rossier Benjamin, Epicerie. BRAMOIS : Blanc Oscar, Epicerie. ST-LEONARD: Zermatten-Culoz, Mme, Ngte.

d f f  I 0\ 1LM E'S'S Henri , Boulangerie. Sauthier Charly, Tissus, Articles de ménage. Biner Hermann, Epicerie. ST-PIERRE-DES-CLAGES : Antoine-Maye,
Q 51 ̂ J N Epicerie Valeria. Sauthier J. B., Fers. Favre-Fleury, Négociant. Vve, Epicerie.

Exquis Léon, Boulangerie. Schmid-Zoni Emile, Comestibles. Gay Henri, Négociant. ... IN„ n 1,1 TUT • v n • •
é - ^a,. Fasmey« Maurice, Pharmacie. Schrœter Antonin, Magasin de Primeurs. CHAMPLAN : Roux Emile, Epicerie. MaulV Jean Eoicerfe"
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Emile, Epie, Erde . ,AV  ̂ n\  ,Favre Jules, Epicerie. de Sépibus Louis, Epicerie. l Papilloud Maurice Epicerie Aven SAVIESE : Dubuis Germain, Représentant.
Fiorina & Pellet, Imprimerie. Solioz Jean, Epicerie. Quennoz Damien 'Négociant ' Héritier & Cie, Négociants.
Fournier Camille, Ep icerie. Varone A., Articles de ménage. Sauthier Camille ' Négociant Héritier Raymond et Sœurs, Négociants.
Franzé Emilie, Mme, Epicerie. Varone-Frasserens, Modes, Mercerie. - i' ¦ • Héritier Hubert, Boulangerie.
Gaillard Fernand, Bijouterie. Weyermann-Machoud, Négociante. GRIMISUAT :

^ 
Balet Jean, Epicerie. Reynard Alfred , Négociant.

Géroudet A., Tissus et Confections. Zanoll Jules, Vve, Epicerie. Savioz Henri , Négociant. Léger Marie, Epicerie.
Grasso Charly, Grains et Farines. Zimmermann X-, Pharmacie. i HAUDERES : Trovaz Jean, Epicerie. Luyet-Bitz, Epicerie.
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Epicerie . Salaisons . Fruits . Légumes

..Goutte de Soleil" Jus de raisin du Valais , doux || If Si UCPtll fltllS Cl liCPIII IllilS.se Tissus, Confections, thaussures
aux meilleures conditions du jour " Service à domicile
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et au plus bas prix du jour 0n Porte à domicile. Téléphone 51.251

É P I C E R I EP r o d u i t s  pour traitement Armand PerrUChOUd AlOÏS SchultheSS Epicerie GUStaVe FaUSt, $.erre Epicerie Parisienne
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La bonne qualité à bis prix PHARMACIE ALLET. SIERRE

Allet Maurice, Pharmacie. Mouton Elie, Négociant. Tonossi-Zufferey, Négociant. -M i v r v  • rMav.p A O .• M -
Antille Candide, Pharmacie. Pellanda Anselme, Négociant. Walter-Amacker, Mme, Papeterie. Clavien Otto Né t 
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Baumgartner Frères, Boulangerie . Perrenoud J., Primeurs. Zuffercy-Marguelisch Is., Epie, Muraz. ' Lg

Blatter Auguste, Epicerie , Borzuat. Perruchoud Armand , Epicerie-Mercerie. Zufferey, Mlle, Epicerie. MOLLENS • Berclaz Adolphe Négociant
N O m S  deS  Bressoud Robert, Négociant, Glarey. Pfammater , Mme Négociante. CHALAIS : Devanthéry Gérard , Ep icerie. MnPC _ 

' 
. „ , , „, . ,Burgener M., Pharmacie. Pitteloud-Berta Ed., Chaussures. Métrailler Gilbert , Négociant. NOE

T
S : Kreutzer Dionis, Négociant.
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Chabbez Emile, Epicerie. Puippe Adrien , Droguerie. Perruchoud Daniel Négociant Réchv oye Leon' EPlcene-
P A C  de Chastonay Jean , Pharmacie. Rauch H. et A., Négociants. D „. „ . - „ .' .. ,b .' '' .-n.™ . xt . . „., T „ .¦ ™ • Dell'Ava Josenh Marchand-Tailleur Rev Adolohe Fers Perruchoud Joseph, Négociant. MONTANA : Bitz J., Primeurs.

DellvazVarLn lucL Bazar ÎS-Rouffit Mme, Confection. Rudaz Séra Phin > EP iceric ' Chaussures. Lehner Michel , Quincaillerie.
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 ̂ î̂,ami,n \°UT vpiccrie ' Muraz - CHIPPIS : Autino & Rey' Né80Ciants - SuSâl! '**« «* ¦ » ¦* ¦* » Favre Victor, Epicerie , Muraz. Schmutz F., Laitier. GRANGES • Dubuis EloiFerronnerie Centrale S. A. Schnyder Ed., Boulangerie. D . „.* , a I t  •*„„, SALQUENEN : Zumofen Victor, Négociant.„ _ , a A /-. . c • e 1. i.a. . 1 •• T- • ¦ Roh Edouard , Négociant. ^ ' "m m Gay-Balestra, « Aux Quatre Saisons ». Schulthess Alois, Epicerie. F000 P V« «

CI enVirOnS Z Grutter Suzanne, Négociante. Schœchli Ernest , Imprimerie.  Saudan Judith Epicerie 
VENTHONE : Ecossier Charles, Négociant.

Jegerlehner-Kummer, Boulangerie. Tabin J., Mme, Papeterie. ' p 
\mvo A e . c 1 „¦ T n ¦

Métrailler Placide, Épicerie , Glarey. Tavelli A, Epicerie et Vins. LENS-FLANTHEY : Emery Jos., Epicerie. VEYRAS : Salamin Luc, Epicerie.
Michlig-Perruchoud , Epicerie. Thévenaz M., Bazar du Château. LOECHE : Anthamatten L., Droguerie. VISSOIE : Massy Candide, Négociant.
Mosoni Ernest , Epicerie. Tonossi Jean , Négociant. Zumofen Norbert , Droguerie. Zufferey Jérôme, Négociant.

Epicerie Valéria , Sion
Rue de Lausanne

Epicerie fine - Oeufs - Volaille
Bew re - Fromage

Cajés torréfiés journellement

lm Anrifinm QHon AUX GAL£ R IES La ménagère avisée
dUÙ. HllUGlIIlidllBlI DU MIDI NE SE LAISSE PAS

SION - Téléphone 55 
KllfhlPr SMIrf SilHl PAR ^^ "^

if . nULlIICl ¦i'LlUit- ulOn ELLE EXIGE DES A R T I C L E S  DE

Couvertures - Installations sanitaires j  v. f f 9g f f h x*l %3x&wS
GLACES AUTOS I Tout pour le ménage I

> r c'est-à-dire la qualité

Epicerie Centrale
C. Fournier, Sion

Rue de Conthey, Télé phone 82
Articles fourragers - Miel du pays

Spécialité de fromage pour raclettes. Sa recOL QIUlode

Plus de ruineuse camelote 1

Exigeons tous la

Qualité

Solde de BAS
1.25, 1.50, 1.95, Bas Kiyser: 3.50, 3.90

P R O F I T E Z !
Magasin Schupbach

GKAND-PONT - SION

ÉPICERIE

E. Rekhenbach-lmhof
Grand-Pont , SION

Epicerie - Conserves - Légumes
Marchandise fraîche et de bonne qualité




