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Es!-ce ia oyerrë ?
Qui eut pensé , imaginé même, qu 'en moins de

trente-six heures , un Etat souverain serait , en p lein
XXe siècle , rayé de la carte de l'Europe , sans que
ses ressortissants aient eu à se prononcer ?

Lorsque l'on se remémore les dramatiques événe-
ments de la nu i t  de vendredi  dernier , lorsqu 'on re-
passe le f i lm « his tor ique » de ces trois journées , on
est bien obligé de constater que tous les princip es ,
toutes 'les normes sur lesquels les hommes de 1918
avaient cru bâtir  l' avenir , non seulement n 'existent
plus, mais qu 'ils sont déjà remp lacés par une théorie
nouvel le  don t les adhérents  et les vict imes vont en
croissant.

Au respect du Droit , à la valeur sacrée de la si-
gnature , à 'la portée de la morale chrét ienne , on a
subs t i t ué  le recours à la menace, le culte de la force
et une totale amorali té qui doit inquiéter  fort ceux
qui estiment que le monde ne peut être sauvé du
chaos, de la barbarie , du retour à l' animali té que
par une rap ide mise en application prati que de l' en-
seignement du Christ.

Ce qui se passe au cœur même de ce Vieux-
Monde était  faci le  à prévoir. Lorsque 'les Japonais,
les premiers , transgressèrent les traités internatio-
naux et envahirent  la Mandchourie , ceux qui savent
qu 'il ne faut pas jouer avec le respect des principes ,
élevèrent la voix et réclamèrent que, même par la
coercition , le Droit fû t  sauvegardé. On leur répondit
qu'il s'agissait là d' un cas tout spécial , que la men-
ta l i té  asiatique était totalement différente de celle
des blancs et que ce précédent , pour fâcheux qu 'il
fû t , n'aurait  pas de suite. On laissa donc faire.

Dès lors , 'la voie était  ouverte à toutes les aventu-
res. Comme on avait rayé une partie de la Chine de
la carte des peuples , on allait peu après effacer de
celle d 'Afr ique , la séculaire Abyssinie. Dans l'un
comme dans l' autre des cas, l'ar t icle  10 du Pacte de
¦la S. d. N., qui prévoit le respect de l 'intégrité terri-
toriale des Etats -membres , avait été violé par un
autre Etat membre. Il faut en effe t  ne pas oublier
que les deux agresseurs appartenaient encore à la
Ligue lorsqu 'ils pénétrèrent sur le terri toire convoité.
Nous retombions du coup au stade de l'homme des
cavernes. Seul comptait le « Faustrecht », le droit du
poing, du p lus fort , comme à 'l'époque où la civilisa-
tion n'était encore qu 'à son berceau.

Faut-il  s'étonner que ce que l'on avait « laissé
faire » en Extrême-Orient et chez les noirs , se soit
produit en Europe ? Nous ne le croyons pas. Du mo-
ment qu 'on avait laissé bafouer les bases juridiques
et const i tut ionnel les  des rapports entre les nations ,
il n'y avait pas de raison de croire qu 'un continent
serait plus « sage » qu 'un autre.

Les af fa i res  n'ont pas traîné. Le chancelier
Schuschnigg, en prévoyant un p lébiscite , portai t  aux
théories nationales-socialistes un coup direct. Une
forte majorité d 'Autr ichiens auraient l ibrement ex-
primé leur volonté de demeurer indépendants. Il fal-
lait donc empêcher à tout  iprix cette consultation po-
pulaire.  Le Fuhrer groupa donc 300,000 hommes à
la f ron t iè re  austro-allemande et lança une série d'ul-
t imatums : suppression du plébiscite , démission du
chancelier , nominat ion à ce poste de l 'homme de
confiance des nazis M. Seiss-Inquart.  Lorsqu 'ils fu-
rent acceptés , l'on se rendit alors compte que « l'af-
faire » avait  été pré parée de longue main et dans
tous ses détails. Ce fu t  ce nouveau chancelier qui ,
« pour préserver 'l' ordre », invi ta  les troupes germa-
niques à envahir  'le pays. Lorsqu 'elles l' eurent bien
en leur possession , lorsque toute rébellion fut  im-
possible du fait des 300 avions chargés de bombes
qui at tendaient , sur l'aérodrome de Vienne , de « sau-
poudrer  » toute tenta t ive  de résistance , alors le Pré-
sident de la Ré publ ique  fu t  « démissionné » et le
chancel ier  céda son pouvoir  au Fuhrer.  C'était la f in
de l 'Autriche. Il n 'y avait p lus que « l a  p lus grande
Allema gne ».
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Pour Sa protection
du moyen et du petit commerce

L'assemblée de dimanche dernier à Vevey
Tous ceux qui estiment que I on ne fai t  pas assez

pour défendre et protéger le moyen et petit com-
merce auraient dû assister dimanche dernier , à Ve-
vey, à l 'imposante assemblée qui s'y est tenue au
Casino Beau-Rivage.

Ils auraient alors pu se rendre compte du travail
entrepris et réalisé jusqu 'ici par le Comité intercan-
tonal d'action. Ils auraient  également pu constater
combien la lut te  est ici di f f ic i le  et ardue et combien
i! faut être armé de courage et de persévérance si
l'on veut arriver au but.

C'est que , de nos jours , s'attaquer à ces grands
trusts qui se nomment « Uni prix », Migros , etc., équi-
vaut bien un peu à la lutte du pot de terre contre le
pot de fer !

Mais qu ' importe ! Quand la cause est bonne et
juste , il faut  toujours aller de l'avant et le succès
couronnera bien un jour les efforts.

C'est en tout cas sur une telle note d'optimisme
et de confiance que s'est déroulée cette vibrante
manifes ta t ion  de Vevey qui réunit  environ 1200 pe-
ti ts  commerçants et artisans vaudois.

L'assemblée a été présidée par le dévoué et actif
défenseur de nos classes moyennes, M. Marcel Mack ,
président  du Comité d' action vaudois.

Nous ne pouvons malheureusement en donner ici
qu 'un trop sommaire aperçu.

Après avoir souhaité la bienvenue à son auditoire
et salué un nombre imposant de hautes personnali-
tés vaudoises et confédérées — parmi lesquelles les
délégués du Valais — M. Mack , dans un rapport
fort  intéressant , passa en revue les différentes pha-
ses de la lut te  entreprise pour la défense du petit
et moyen commerce.

Chacun reconnaîtra ici avec l'orateur précité que
l' impressionnant congrès qui s'est tenu le 17 octobre
dernier au Comptoir à Lausanne , n 'est pas étranger
à l' aboutissement de la prorogation pour deux ans
de l'arrêté fédéral relatif aux grands magasins. On
sait , à ce sujet , que le conseiller aux Etats vaudois
Norbert Bosset a pu faire accepter par les Chambres
fédérales son postulat tendant à une rap ide et meil -
leure protection des classes moyennes.

De plus , on peut bien ajouter  que c'est aussi en-
suite du congrès du 17 octobre que le conseiller fé-
déral Obrecht a convoqué une délégation du Comité
intercantonal d' action au début de décembre dernier.

Et personne , aucun gouvernement , aucune chan-
cellerie n'a boug é, n'a protesté. L'Italie, la plus di-
rectement intéressée , _ placé l'importance de l'axe
Berlin-Rome au-dessus de toute autre considération.
Certes . M. Mussolini a reçu des garanties et des
compensations. Ce qui se passe en Espagne ces jours
l'établit nettement.  Mais pour le reste , il a laissé
faire. Malgré l ' indignat ion qui secouait son op inion
publique. l 'Angleterre — du moins son chef de gou-
vernement  actuel —¦ s'est refusée à intervenir .

La France n'avait pas de gouvernement.
En ce qui concerne les Etats-Unis , la réaction fut

extrêmement vive ; le Reich a perdu d' un coup, là-
bas, les dernières sympathies qu 'il y avait. Mais ce
sent iment ,  bien loin d'être utile à l 'Europe menacée ,
la desservira. En effet , la conclusion à laquelle les
América ins  arr ivent  est que moins ils s'occuperont
des affaires  du Vieux-Monde , - mieux ils feront.

Ainsi ,  un des facteurs les plus importants de sta-
b i l i sa t ion  et de pondération se désintéresse de la
d i p l o m a t i e  européenne.

L'avenir  n 'a donc rien de iréjouissant.  Il est même
ext rêmement  sombre , car l'on ne saurait  dire où
s'arrêtera cette pol i t ique  du fait accompli. Or , il est
certaines normes qui  ne sauraient  être dépassées
sans déclencher  un conf l i t .  .S'en rendra-t-on compte
à Berl in , ou allons-nous carrément à la guerre  ?

Telle est l 'énigme d' un très proche avenir.
Marcel W. Sues.

Le chef du Département de l 'Economie publ ique
s'est depuis sérieusement occup é de cette question,
et une commission fédérale de 3 membres est venue
à Vevey ces jours passés. On fonde certains espoirs
dans ses conclusions.

Evidemment , tant  que le fameux art icle consti tu-
t ionnel  sur  ila l iberté de commerce ne sera pas mo-
di f ié , il ne faut  pas trop se bercer d ' i l lusions.  Or , un
article const i tut ionnel  ne saurait se modifier  en un
jour. Mais précisément on espère que , grâce au rap-
port de la commission , le Conseil fédéral prendra
des mesures immédiates. Si , contre toute attente , tel
ne devait pas être le cas, M. Mack assura que la
lutte sera imenée avec persévérance et énerg ie jus-
qu 'au bout.

Le discours de M. Bosset
conseiller aux Etats

Ce magistrat , qui a compris et réalisé la s i tuat ion
di f f i c i l e  de nos classes moyennes, montra la série
des sacrifices qui furent  fai ts  sur les di f férents  p lans
nationaux pour consolider notre économie. Hélas ,
trop longtemps on a oublié les « classes moyennes »,
ép ine dorsale de notre démocratie. Ces classes ten-
dent à disparaî t re , anéanties par les entreprises ten-
taculaires.  Or , leur disparition serait un malheur
tant économique que politique.

Aussi M. Norbert Bosset adressa-t-il ses vives féli-
citations au comité d'action vaudois et à son prési-
dent. « Nous sommes à vos côtés jusqu 'au tr iomphe
final », dit-il.

L'orateur prouva également que la tâche entrepri-
se par le C. A. V. n'a pas été vaine. Le postulat que
lui-même avait dé posé au nom des cantons romands
pour la défense énergique des classes moyennes aux
abois , a permis le renvoi des initiatives tendant à la
suppression des grands magasins, non pas à la com-
mission , ce qui aurait équivalu à un enterrement de
première classe, mais au Conseil fédéral lui-même,
pour étude approfondie. Cette étude est commencée.
Une enquête est ouverte.

M. Bosset , dont le discours fut  fréquemment cou-
pé d' applaudissements enthousiastes , conclut en sou-
haitant que l'on accorde une autonomie suff isante
aux cantons afin que ceux-ci puissent légiférer dans
ce domaine. Là est le point essentiel. C'est eux , en
effet , qui doivent prendre les mesures qui s'impo-
sent et qui leur conviennent. Nous sommes des fédé-
ralistes qui voulons une Suisse toujours plus unie ,
mais jamais unif iée.
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Deo_ ioîé. essentes résolutions
On adopta ensuite les deux intéressantes résolu-

tions ci-après :
Ire RESOLUTION

1200 partici pants à l'assemblée générale du Comité
d'action vaudois, du 13 mars 1938, à Vevey,

i n v i t e n t  :
le Comité d'action vaudois à demander au Comité
intercantonal d'action — pour la protection du com-
merce et de l'artisanat — qu 'il prenne toutes mesu-
res utiles pour étendre son action aux classes moyen-
nes de la Suisse entière , par exemple, par la création
d'une « LIGUE NATIONALE POUR LA DEFENSE
DES INTERETS DES CLASSES MOYENNES
SUISSES ». (Lire suitp en najc 2. 1
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Voilà une heureuse idée qui obtiendra l'ap-

probation de chacun. Partager les bénéfices,
que peut-on souhaiter de mieux par ces temps
difficiles ? N'est-ce pas nous mettre l'eau à la
bouche ? Voyons, que faut-i l  faire pour avoir
droit à une telle aubaine ?

Prenez, tout d'abord , une part sociale, nous
dit la coop érative, puis faites tous vos achats
à la « coop é » qui est votre magasin. A la fin
de l'année nous établirons les comptes et nous
partagerons les bénéfices.

Cette perspective est si alléchante que l'on
veut bien souscrire une part  sociale. On s'obs-
tinera à faire tous ses achats auprès de la
coopérative. Arrive la fin de l'année et l'on
constate que cette fameuse réparti t ion de bé-
néfices est à peine équivalente à l'escompte
pay é par le commerce privé !

Pour tan t  le commerçant privé ne demande
pas qu'on lui verse une part  sociale, et de
pins il ne fait  pas at tendre à la f in  de l'année
pour verser l'escompte. Non , il le paie immé-
diatement. Et le maigre bénéfice qu'il peut
réaliser et qui constitue son salaire, restera
en Valais et sera dépensé également dans le
canton. On se demande où se trouvent donc
tous les avantages que nous promettait la
coopérative ?

En regardant de plus près, on constate que
ces avantages ont pourtant existé pour quel-
qu'un.

En effet , comme tous les achats sont con-
centrés à Bâle, c'est là que s'en va le plus
clair du bénéfice. Aussi l'U. S. C. réalise-t-elle
chaque année des bénéfices qui se chiffrent
par millions. Mais ceux-là on se garde bien de
les partager ! A quoi servent donc ces mil-
lions, puisque l'U.S.C. (contrairement au com-
merce privé !!) ne vise pas le profit ? Ques-
tion indiscrète, nous répondra-t-on ! D'ailleurs,
à ce qu'on prétend, l'U. S. C. n'est pas une
société cap italiste !!!

On partage les bénéfices !
Non, vraiment, méfions-nous des offres trop

alléchantes ! Paprika.

Cadeau impossible
Un miséreux sonne à la grille d'un docteur. Une

jeune femme qui se trouve au jardin va voir qui
est là.

— Pardon , mademoiselle, je voudrais 'demander au
docteur s'il pourrait me donner une de ses vieilles
culottes.

Et la jeune femme de répondre :
— C'est que le docteur... c'est moi !
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Pour la protection
du moyen ef du petit commerce

(Suite de la page 1)

lime RESOLUTION
1200 commerçants et artisans vaudois réunis à Ve-

vey le 13 mars 1938 en assemblée générale ordinaire
du Comité d'action vaudois ,

c o n s t a t a n t  :
a) les ravages incalculables causés au commerce

et à l'artisanat veveysan par les magasins « Uni prix »
qui drainent et exportent un gros fonds de roule-
ment de la région,

b) que le mouvement d'affaires du commerce de
détail est tombé en 1937 à 60 % environ pour Ve-
vey, comparativement à 1933, alors qu'il a été de
plus de 100 % pour l'ensemble de la Suisse, ainsi
qu'en font foi les statistiques de l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et du travail ,

c) que Vevey, cité de 13,000 habitants , est la seule
petite ville du monde qui soit dotée de cette néfaste
entreprise qui étouffe toutes les existences indépen-
dantes et réalise à elle seule un chiffre de ventes
correspondant aux % de celui de l'ensemble des
membres du Service d'escompte de Vevey et envi-
rons,

d) que LA DERNIERE HEURE A SONNE pour
prendre toutes mesures utiles pour sauver toute la
région du désastre final et prévisible à brève
échéance,

les commerçants et artisans veveysans adoptent à
l'unanimité la résolution présentée à la dite assem-
blée par le commerce et l'artisanat veveysans.

I l s  d e m a n d e n t :
1. que satisfaction soit rapidement donnée à leurs

revendications exprimées antérieurement, soit : la
fermeture des magasins UNIPRIX,

2. que les autorités cantonales soient autorisées
par les instances supérieures à intervenir efficace-
ment pour le maintien du commerce et de l'artisa-
nat des classes moyennes,

A DEFAUT DE QUOI les artisans et commer-
çants veveysans se verront contraints d'adopter une
ligne dé conduite toute différente de celle qu'ils ont
scrupuleusement suivie jusqu'à ce jour.

ILS ADJURENT en dernier et suprême appel les
autorités compétentes de prendre sans délai les dis-
positions seules susceptibles de mettre un terme à
l'angoissante situation économique créée au commer-
ce et à l'artisanat de cette ville par la présence des
dits magasins à prix uniques.

La « Prière patriotique » mit le point final à cette
instructive et intéressante assemblée qui , espérons-l e,
portera ses fruits. ;.-
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_a.celooe « été Marie»
depuis mercredi soir

il y a 12D0 morts et 3000 Messes
Jeudi après-midi, à 14 heures, Barcelone a subi le

plus violent bombardement dont elle ait été le théâ-
tre au cours de la guerre civile. A Intervalles rappro-
chés, les avions nationaux ont lancé leurs bombes
sur les boulevards du centre de la ville , qui étaient
très animés à cette heure-là. Les restaurants et les
cafés étaient bondés. C'est ce qui explique le grand
nombre de victimes. On estime qu'il y a eu 500 morts
et 1000 personnes grièvement blessées.

L'un des murs du bureau d'United Press s'est ef-
fondré, cédant à la pression provoquée par l'explo-
sion d'Une'bprnbe lourde à proximité ; personne n'a
été blessé. Atteignant la gare de Barcelone, une bom-
be y a déclenché une panique. Des centaines de per-
sonnes ont été blessées. Une bombe est tombée à
proximité immédiate du bureau de l'attaché militaire
des Etats-Unis. L'attaché a été renversé, mais n'a
pas été sérieusement blessé.

Le bombardement de 2 heures était le douzième
depuis mercredi soir. Selon les estimations non offi-
cielles, le nombre total des victimes depuis mercredi
soir est de 1200 et de 3000 blessés.

Fête romande de gymnastique à Bulle
Cette grande réunion des gymnastes romands est

donc fixée défini t ivement aux 16, 17 et 18 jui l le t .
Plus de 2500 partici pants sont déjà inscrits , sans
compter les vétérans. Toutes les dispositions techni-
ques sont prises pour donner p leine satisfaction aux
gymnastes. Un grand festival est à l'étude, sous la
direction de MM. Boller et Radraux , professeurs
de musique , e t -Jo  Baeriswyl , metteur en scène.

rôle à l'époque
des «Crinolines»
et déjà, comme
aujourd'hui , les

ménagères ad-
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VALAIS
Mise sur pied

Revues d'organisation de l'Infanterie
territoriale en 1938

En exécution de l'ordonnance du Conseil fédéra l
du 29 octobre 1937, les Troupes de l 'In fan ter ie  Ter-
ritoriale du canton du Valais sont mises sur p ied ,
pour des revues d'organisation , aux dates suivantes  :

E. M. Bat. Ter. fus. 133 et Cp. d'E. M. : SION ,
Ecole des garçons , le 22 mars 1938, à 9 h. 00.

Cp. Ter. fus. 1/133 : SION , école des garçons , le 22
mars 1938, à 9 h. 00.

Cp. Ter. mitr .  IV/133 : SION, écol e des garçons , le
22 mars 1938, à 9 h. 00.

Cp. Ter. fus. 11/133 : SION , école des garçons , le
23 mars 1938, à 9 h. 00.

Cp. Ter. fus. III/133 : SION, école des garçons , le
23 mars 1938, à 9 h. 00.

Cp. Ter. mitr. 10 : SION , arsenal , le 24 mars 1938,
à 9 h. 00.

Doivent s'y présenter tous les officiers , sous-offi-
ciers et soldats incorporés dans les E. M. et unités
indi qués ci-dessus.

_es revues d'organisation dureront  1 jour. Elles
seront dirigées par les Commandants de troupes.

Les mil i ta ires  devront se présenter en tenue ré-
glementaires , avec armement et équipement au com-
p let ; ceux qui ne possèdent pas leur équipement
(dépôts autorisés) doivent s'annoncer immédiatement
à l'arsenal cantonal à Sion qui procédera au rééqui-
pement.

(Pour de plus amples détai ls , consulter les affiches.)

Défense aérienne passive
En réponse à la demande que nous lui avons

adressée , le Département mili taire cantonal nous
communique l ' information suivante :

Les mi l i ta i res  incorporés au Landsturm qui , en ap-
plication de l'art. 10 de l' ordonnance fédérale sur la
formation d'organismes locaux de DAP du 29 jan-
vier 1935 ont été transférés dans une organisation de
défense aérienne, restent attribués à ce service.

Pendant la durée de leur affectation à la DAP,
ces hommes ne sont pas astreints , en service actif ,
comme en service d ' instruction , au service avec la
troupe. Ils conserveront cependant leur équi pement
militaire jusqu 'à leur libération 'du service et devront
se présenter, dans leur commune, aux inspections
d'armes et d'équipement. C'est la raison de l'inscrip-
tion à la page 8 du livret de service de l'incorpora-
tion militaire suivant la nouvelle organisation.

L'emploi des dispensés 'dans la DAP est considéré
comme service commandé.

Le chef de la DAP des 3 communes
Martigny-Ville , Bourg et La Bâtiaz :

G. Couchepin.

La fièvre aphteuse en régression
Les autorités vétérinaires ont cette fois-ci le fer-

me espoir d'en avoir fini avec cette terribl e épizoo-
tie qui a causé un grave préjudice non seulement
aux agriculteurs , mais au commerce et à l'hôtellerie
Si tout va bien , les mesures de précaution seront à
nouveau rapportées sous peu.

M. Bernard, vétérinaire fédéral , qui était revenu
dans notre canton à cause des nouveaux cas de
Sembrancher et Martigny-Ville , a fait , en compa-
gnie de M. le vétérinaire Desfayes, une enquête ser-
rée à Bagnes et à Vollèges où l' on supposait des cas
non déclarés. Or, dans aucune de ces deux commu-
nes il n'a. :été, 'Constaté de . cas de fièvre aphteuse qui
auraient été cachés.

Il est plus plausible de supposer que les cas, d' ail-
leurs isolés, qui ont éclaté à Sembrancher et à Mar-
tigny, proviennent plutôt de vêtements insuffisam-
ment désinfectés. ,. : '

H a été donc exagéré également de parler de nou-
veaux accès de virulence de l'épizootie en Valais.

Au contraire , on peut être assuré qu'avec de la
prudence nous touchons à la fin de l'épreuve. N'a-t-
on pas constaté trois nouveaux cas dans la région
de Blonay (Vaud) ? Soyons modérés dans nos appré-
ciations. Personne, à Blonay, ne rejette la faute sui
le voisin.

Sur les cas de fièvre aphteuse
à St-Gingolph

Des cas de fièvre aphteuse ayant été constatés à
St-Gingolph-Suisse et à St-Gingolph-France, la vie
locale risquait d'être complètement paralysée dans la
cité frontière par l 'interdiction qui était 'faite aux
cultivateurs de franchir la Morge.

Une entrevue a eu lieu lund i 'après-midi à la mai-
rie frontière, entrevue à laquelle prirent part notam-
ment MM. Ponchard. sous-préfet de Thonon, et Ber-
nard , vétérinaire-chef , délégué par le gouvernement
fédérai!, M. Desfayes de Martigny, représentant l'Of-
fice vétérinaire cantonal valaisan , et les maires des
deux communes. A la suite d'entretiens cordiaux , un
accord est intervenu , aux termes duquel des facilités
seront accordées de part et d'autre aux cultivateurs
pour ne pas entraver les travaux des champs.

Le col du Simplon ouvert pour Pâques
Avec le précieux concours de l'Union valaisanne

du tourism e, et d'entente avec le gouvernement du
canton du Valais , l'ouverture du col du Simp lon sera
cette année assurée pour le 15 avril , c'est-à-dire pour
les fêtes de Pâques , époque particulièrement favo-
rable au tourisme.

La réalisation de ce projet sera certainement un
événement dans l 'histoire. En effet , depuis l'année
1844, la route du Simplon n'aura jamais si tôt été
libérée de la neige. Quelquefois , de nouvelles chutes
de neige au mois d'avril et même en mai retardent
l'ouver ture  des cols alpestres. Pour parer à ces dif-
f icul tés , la technique moderne a rendu des services
utiles. C'est ainsi que l'on pouvait admirer l' année
dernière le beau travail d'une machine chasse-neige
« Peter », qui , avec le concours d'une équi pe d'ou-
vriers , déblaya la neige en un laps de temps de six
jours seulement , malgré des murs de glace de 4 m.
de haut. Si des avalanches rendaient  le passage dan-
gereux , c'est à l' aide de lance-mines que l'on écar-
terait  ce danger.

Pour le Furka-Oberalp
Le Conseil fédéral a approuvé le projet de con-

vention concernant l' octroi à la Compagnie Furka-
Oberalp d'un prêt sans intérêt à titre de secours de
crise d'un montant  max imum de 150,000 fr. Cette
convention est passée entre la Confédération et les
cantons du Valais , d'Uri ct des Grisons , en ce sens
que la Confédérat ion accorde le 50 % du prêt , le
Valais le 32 %, Uri le 4 % et les Grisons le 14 %.

Le trou qui s'agrandit !
Le compte d Etat de la Confédérat ion pour 1937

boucle par un déf ic i t  de 15 millions de francs !
Une paille I...

Saxon. - Lutte contre le gel
Les producteurs  désirant acheter du mazout ou

des fû ts  doivent se consigner jusqu'au 20 courant
chez le secrétaire du Syndicat.

La Commission locale pour la lut te  contre le gel
ne pourra prendre  aucun engagement de livraison
pour les quant i tés  non consignées à temps.

Commission locale pour la lutte contre le gel.

Association de la Presse valaisanne
, Mardi 22 courant , a 17 h., à 1 Hôtel de la Paix à
rvon , se t iendra  l' assemblée générale annuelle  des
membres de l'Association de la Presse valaisanne
qui , on le sait , est aff i l iée  à la Presse suisse.

Indépendamment  de l'ordre du jour ordinaire , il y
sera discuté de l'assemblée générale de la Presse
suisse qui doit avoir lieu au mois de jui l let  à Cham-
péry, ainsi que nous l'avons annoncé.

Saillon. - Nécrologie
Demain aura lieu 1 ensevelissement à Saillon de

M. Joseph Fumeaux , ancien conseiller et président
de la Chambre pup illaire , décédé à l'âge de 65 ans.

Que la famille en deuil  trouve ici l' assurance de
nos sincères condoléances.

Leytron. - Nécrologie
On a cnsevcîi vendredi  dernier , à Leytron , M.

Conrad Roduit , enlevé à la f leur de l'âge. C'était
un jeune homme aimable et travailleur , ainsi que
bon fils.

—¦ Mercredi a également été enseveli M. Maximin
Cheseaux , ancien inst i tuteur , décédé à l'âge de 81
ans. Le défunt  laisse le souvenir d' un excellent ci-
toyen.

—¦ Aux famil les  en deuil nos sincères condoléances.

A propos d'un éboulement
Les journaux d'hier jeudi , et même la radio , ont

annoncé qu 'un éboulement obstruait le tunnel des
Trappistes près de Sembrancher. C'est faire beau-
coup de brui t  pour rien. Des blocs de rochers sont
descendus au milieu du tunnel et la circulation a
peut-être été interrompue pendant deux heures. Com-
me arrêt de la circulation , quatre autos ont dû atten-
dre un peu le déblaiement , et... c'est tout.

; En dramatisant  les moindres choses , certains jour-
nalistes ou correspondants font ainsi du tort à toute
une 'région.

Service de publicité des C. F. F
Nous apprenons encore que M. Robert Kluser ,

l'hôtelier de Martigny élu brillamment ces jours der-
niers conseiller munici pal de cette ville , vient d'être
désigné par la Direction générale des C. F. F. à Ber-
ne comme membre de la Commission consultative
pour le Service de publicité des C. F. F., et cela pour
une période de 3 ans expirant 1 le 31 décembre 1940.

Bagnes
Une conférence sur l'arboriculture

Dimanche dernier , il s'est donné au Châble une
fort intéressante conférence sur les transformations
à opérer dans nos vergers en ^ vue de profiter des
subsides alloués à cet effet et; ; d'obtenir des récoltes
plus abondantes et plus conformes aux exigences du
marché.

M. le professeur Michelet , de Châteauneuf , chargé
de donner cette conférence , fût présenté par M, le
président Gard et remercié au nom de la municipa-
lité et des auditeurs par M. l'instituteur Louis Bailli-
fard , .conseiller. A la fin de la conférence , une série
de projections lumineuses fort suggestives vinrent
il lustrer le brillant exposé du conférencier.

Il nous est impossible de donner un résumé con-
venable de cette belle conférence qui tint en haleine
deux heures durant un nombreux auditoire. Notons
cependant au hasard quelques-unes des idées émises
par le distingué conférencier.

Beaucoup de nos vergers contiennent des non-va-
leurs , arbres creux, caducs, etc. qui doivent disparaî-
tre sans retard. Ceux qui sont susceptibles de don-
ner quelque chose doivent être surgreffés en varié-
tés commerciales. Les vides doivent être comblés par
des plants vigoureux , judicieusement choisis et ga-
rantis. Mais ce n'est pas tout d' avoir des arbres : il
faut  les soigner , autrement dit d' abord rendre au sol
en fumier et en engrais ce qu 'il s lui ont pris et en-
suite tailler , élaguer et faire régulièrement tous les
traitements d'hiver et d'été qu 'exige la lutte contre
les parasites de toutes sortes qui s'attaquent aux
arbres. Chiffres en mains, l 'honorable conférencier
fi t  remarquer, à ce sujet , qu 'un arbre soigné peut
rapporter 4 fois plus qu'un autre , de même variété
et de même force mais négligé.

M. Michelet trouve qu on devrait aussi tenir comp-
te, lors des nouvelles plantations qui se poursuivent
en Valais à l'allure de 60 à 80,000 sujets par an , du
fait que notre « Canada » pourrait  bien un jour ou
l'autre trouver le marché encombré. Il préconise
l'appoint de quelques autres variétés en mélange,
Franc-roseau , Gravenstein , etc., etc. très demandées
dans le nord .

Des cours prat iques d'arboriculture seront donnés
dans la vallée. Quelques auditeurs reconnaissants.

YODS lui trouverez toujours osi douce saveur tant que
vos jo!i -s dents accentueront le chi me de votre
beau sourire vainqueur. Dentol (eau, câte ,
poudre , savon), ie iameut dentifrice strictement an-
t'septiqne et doué du plus aq éable pa .uni. Créé
d' à . es les travaux de Pasteur, il ralicrmit les gen-
e ves, purifie l'haleine, conserve les dents, leur
do- ne une blancheur éclatante.

Produit fabriqué en Suiss9

te Dentol se trouve
dant toutes les bonnes mal- mn
sons vendant de la parfumerie B$?ïj
ct toutes les pharmacies. î^ v-l

SION
Un automobiliste blessé

Dans la nuit  de mercredi à jeudi , un accident
d'automobi le  qui eut pu avoir de très graves consé-
quences s'est p rodui t  dans le haut  de la vi l le .

M. Berto Grasso rentrai t  en automobile quand ,
pour  une raison qui n 'a pas encore pu être é tabl ie ,
elle heurta  un poteau électr ique , qui fu t  détérioré.
Gravement  contusionné , l'au tomobi l i s t e  a été con-
dui t  à l'Hô p ital  de Sion où les premiers  soins lui
furen t  prodi gués. Il a ensuite été transporté à son
domicile.

Conférence du Dr Cagianut
Nous rappelons la conférence qui  sera donnée

dimanche 20 crt.,  à 14 h., à l 'Hôtel de la Planta à
Sion. sur les nouveaux articles économiques de la
Const i tu t ion  fédérale.

M. le Dr Cagianut , qui a fa i t  par t ie  de la commis-
sion d' experts chargée de l 'élaboration du projet de
ces nouveaux articles , possède une grande  documen-
tation. Aussi sa conférence sera du p lus haut  intérêt .

Commerçants , art isans et le public en général , sont
cordialement  invi tés  à cette conférence.

A la Société de développement
Le comité de la Société de développement de Sion

se réunira  lundi  pour discuter les rapports des diffé-
rentes commissions.

Une question urgente est celle du Jardin public.
Il y a une trentaine d'années, le colonel Ribordy,

président de la vil le , faisai t  l'acquisi t ion , pour un
prix très modeste , du magn i f i que verger appar tenant
à l 'Evêché et sis à l'ouest du Palais ép iscopal. 11 en
f i t  un jardin public dont les plans furen t  dressés
par l'architecte Dufour , et la surveil lance et l'entre-
tien confiés à la Société de développement.

Le jardin  publ ic  fut  une heureuse ini t ia t ive  ; il a
re^du à la population sédunoise de grands services.

Aujourd 'hui , il est de toute nécessité de l'amélio-
rer afin de procurer aux villégiaturants un endroit
tranquill e et ombragé.

La salle du Grand Conseil
Le Conseil communal ayant adjugé les travaux à

l'entreprise Antonioli et Sassi à Sion , le premier
coup de pioche pour la démolition des maisons sises
derrière le Casino a été donné.

A part la nécessité qu 'il y avait de faire une salle
du Grand Conseil , la solution adoptée par le Conseil
est heureuse , car ell e permet la suppression de tous
ces taudis sales et infects qui faisaient honte à la
capitale du canton.

M. l'architecte de Kalbermatten a donné au Con-
seil communal l'assurance que les travaux seraienl
finis  en automne et que la session du Grand Conseil
de novembre 1938 pourra avoir lieu dans les nou-
veaux locaux.

Un intéressant livre de cuisine
(Edité par la maison Knorr à l'intention de nos

ménagères.)
La maison bien connue de produits alimentaires

Knorr à Thayngen (Schaffhouse) vient d'éditer, en
langue française , un livre de cuisine fort de 48 pa-
ges, richement illustré et contenant plus de 300 des
meilleures recettes culinaires.

Ce livre , d'un prix extraordinairement modique
(30 cts.), fait la joie de toutes les cuisinières qui le
possèdent déjà et obtient un succès incontestable.

Notre journal publiera d'ailleurs à l'occasion quel -
ques recettes extraites de ce livre qui , soit dit '.en
passant , i est J' œuvre d'un chef de cuisine romand.
M. 'L. Schwec_ ler,~de~_ eriëvë.~

M. Schweckler a tenu à y grouper tous les élé:
ments essentiels de la cuisine typ iquement française ,
donc romande. Il

Signalons encore que cette brochure peut encore
être obtenue , comm e prime, contre envoi de bons
Knorr d'un valeur de 75 pts. à la maison Knorr à
Thayngen (Schaffhouse). Elle se trouve également
en vente dans de nombreuses épiceries au prix ci-
dessus indiqué.

Chamoson
Jeunesse radicale

(Communiqué.) — La section locale est convoquée
en assemblée ordinaire au local , salle de la Consom-
mation , samedi à 18 h. K, avec l'ordre du jour sui-
vant :

1. Protocole ; 2. Comptes ; 3. Nominations statu-
taires ; 4. Rapports sp éciaux d'activité ; 5. Conféren-
ce et discussion ; 6. Propositions.

La deuxième partie de l' assemblée sera consacrée
au traditionnel dîner de la Saint-Joseph.

En raison de l ' importance du programme substan-
tiel en tous points , la présence de tous les membres
est indispensable. Le Comité.

Concours de ski
Le manque de place nous oblige à remettre à mar-

di les résultats d'un concours de ski disputé diman-
che 13 mars à Chamoson.

Martigny. - Classe 1919
Assemblée au Café de la Place , samedi soi., 19

mars, à 20 heures.

Madame Emmanuel HUBER et familles re-
mercient bien sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à leur grand deuil.

I

BauniB Maurice Troillet I
Martigny avec Agence à Bagnes r

Prêts hypothécaires et sur
nantissement

Avances ^'avec et sans caution
Bons de dépôt à 5 ans et plus, 4 %
Bons de caisse à 3 ans 3 3/_ %
Epargne . . 3 'A %
Dépôts à 3 mois 3 °/o

¦ 

Comptes de chèques
et créanciers à vue 1-2 °/0

A c h a t  e t  v e n t e  d e  t i t r e s
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phoni que de Philadel phie Léopold Stokowski. Ils
séjournent actuellement tous les deux en Italie.

Nous en donnons ci-dessus les portraits.» . * *
Nous verrons Michèle Morgan dans « Gribouille »

et « Quai des Brumes ». Le fi lm « Orage », avec Char-
les Boyer et Michèle Morgan , est censuré.

* » *
Jacques Teydes , un des meilleurs metteurs en scè-

ne du monde, à qui nous devons la « Kermesse Hé-
roïque », vient de terminer « Les Gens du Voyage ».
Il va commencer, en France cette fois-ci , « Enfants
de la Marine ». » * *

La star Gloria Swanson va faire sa réapparition
sur l'écran.

Mire i l le  Balin , de re tour  d'Hollywood , tourne «La
Vénus de l'Or ». * * *

Dans « Double Crime sur la Ligne Maginot », tour-
né avec Vera Korènc et Francen , il est donné pour
la première fois au public de prendre contact avec
cette formidable  forteresse défensive qu 'est la ligne
Mag inot .

Pierre Elanchar au Royal
Poursu ivan t  ainsi br i l lamment  la saison

cinématographique , l 'Olympia de Paris don-
nait  dernièrement  «LA DAME DE PIQUE»
et ce fu t  le plus élégant gala qu 'elle connut .
On sait qu 'il s'agit d'un jeune off icier  russe
possédé par la passion du jeu , et qui entre-
prend d' arracher à une vieille comtesse le
secret de gagner in fa i l l ib lement , qu 'elle re-
çut soi-disant dans sa jeunesse du fameux
Cagliostro.

Mais ce qui fait la valeur de ce fi lm , c'est
la présence de Pierre Blanchar , qui est meil-
leur  que jamais et qui n'a jamais  été plus
beau. Il a de la vraie grandeur , de la flam-
me, et c'est , avec Charles Boyer , le seul co-
médien français capable de traduire de fa-
çon pathéti que les tourments intérieurs. A
ses côtés évoluent André Luguct , Marguerite
Moreno.

2 trains de nuit , samedi et dimanche, deux
matinées également.

Ne manquez pas ce grand gala organisé
à votre intention à l'occasion des fêtes de
la mi-Carême.

A l'Etoile
L'Etoil e va connaître l'affluence des grands jours

avec « LES ROIS DU SPORT ». Raimu et Fernandel
vous assurent d'un succès comi que foudroyant.  Une
histoire pétillante d'esprit , de gaîté et d'humour mar-
seillais. Une farce désopilante à faire perdre haleine
et où vous ne (retrouverez votre souff le  qu 'à la sortie.

Ne manquez pas de venir à l'Etoile cette semaine.
Venez faire une ample provision de rire et de bonne
humeur.

Pour notre clientèl e des environs, nous avons pré-
vu 2 trains de nuit : samedi 19 mars (St-Joseph) et
dimanche 20.

Deux matinées également , samedi et dimanche.
Et maintenant ne les ratez pas : Raimu et Fernan-

del sont à l'Etoile.

Petites nouvelles
On s'arrache Fernandel.  Voilà certes l' ac teur  le

plus occupé de France. Après « Hercule », Fernandel
tou rne « Barnabe », « Les 5 sous de Lavarède ». Puis
ce sera « Ernest le Rebelle » et les films à Marcel
Pagnol. * * *

Pierre Richard  Will m et Sessue Hayakawa sont
les interprètes de « Yoshiwara » (quar t i e r  réserve de
Tokio). * * *

La presse quo t id i enne  fa i t  grand br u i t  au tour  d' un
proj et « supposé » de mariage en t r e  la star Greta
Garb o ct le conducteur du célèbre orchestre sym-

«2„ ISS Grands û®lm
de la Mi- Carême
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Aljlx 2 trains de nuit spéciaux Crr
H V 1 U Samedi 19 (St-Joseph) et dimanche 20
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Les rois du sport
Le p lus grand succès de rire

de h saison
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épicerie, vins. Sur gr.
urière , à remettre rauae dé-
part Arrière. Confort. Prix
tr. 1 20J.- march in lises com-
prises. Marthe Pfaefî l i  Pri-
meurs , Terrassière 30, Genève

A vendre
pre marais
au lieu dit « Maraîche-la-
Croix », territoire de La
Bâtiaz. S'adres. à Phili ppe
Moret , La Bâtinz.

A vendre

naciie-païaie
Aebi , état de neuf. S'adr.
chez Varone, poste , Pont-
de-la-Morge. A la même
adresse , à vendre un

BUREAU DE DAME
état de neuf. Bas prix.

On cherche à louer pr
l'été , région Ravoire-Chc-
min-dessus ou Marécottes

CHALET
2 p ièces , cuisine , av. 2 ou
3 lits 2 places. Offres av.
prix au journal  s. R 2982.

UOYSkï
Martiqny

NHIBir
est demandé par maison
de vins et 'alimentation.
Situation d'avenir. Even-
tuellement associé. S'adr.
par écrit au journal sous
R 2984.

Donne
ô louS ieïre

demandée pr campagne.
30 fr. Vie de famille. —
Ecrire sous R 2983, bu-
reau du journ., Martigny.

A louer 5 mesures de bon

PRÉ
aux Prises. — S'adresser
à Mme Vve Jacquérioz-
Paccard , Martigny-Bourg.

A vendre 3 toises de

S'adres. à Antoine Giroud ,
Martigny-Bourg

Demandez le À -MI j\

Super Triple Ma
de BN /j %

Le sac de ff
A «c 0/ Jf contient autant

0 W de matières fer-
l \  tili_ anl.es , est
/ \ vendu fr. 1.-

5̂6> /-l\ meilleur
y i__ 4i _ _ _ _ _ _ ~ marché

( _  i __*^^'w^,i\ _ u ' u n sac de
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Représentants pour le Valais :

isarzgi, tenu 11", à ai
A louer sur l'Avenue A vendre un

du Bourg Jê_

fllWiPM! taMreaH
l___ J §_!_ _ _  l_ _ _ S_ _ i _ _ _  Hérens , âgé de 4 mois ,

"B*B*'*B* ««•¦«¦tfBBO j ,sgu ^ s 5onne laitière ,
remis à neuf , 2 grandes portant la marque métal-
chambres et cuisine, eau , lique du syndicat et très
gaz , électricité , jardin et qualifié pour la reproduc-
poulailler. S'adresser sous tion. S'adresser chez Gay
R 2980 au bur. du journ. Félix, Saillon.

Café de fa Place, Martigny-Croix
SAMEDI 19 mars (St-Joseph) 11 Bk W

dès 14 heures MmW __ __, BLS

Organisé par le Ski-Club l 'Eclair _______S_____B

Celui qui ne travaille pas est tout prêt à mal fai
re ; l'homme laborieux n'a pas cette chance.

Franklin.

Monsieur Marcel MARET et familles, pro-
fondément touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de leur grand
deuil, prient toutes les personnes qui leur ont
témoigné leur affection de trouver ici l'ex-
pression de leur très sincère gratitude.

Secrétariat cantonal de la Loterie Romande : Sion - Chèques postaux Ile 1800

-_ . _
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Madame Veuve Jules PIERROZ, ses enfants et
peti ts-enfants  ;

Madame Veuve Léonce PIERROZ et ses enfants ;
Les enfants et pet i ts-enfants  de feu M. Henri PIER-

ROZ ;
Les enfants  et peti ts-enfants de feu M. Emile GUIL-

LAT-PIERROZ ;
Madame Veuve Anatole CLOSUIT, ses enfants et

pet i t s -enfants  ;
Madame ct Monsieur Ar thur  COUCHEPIN, leurs

enfants et petits-enfants ; ,
Les enfants  et pet i ts-enfants  de feu M. Maurice

PELLISSIER ;
Les enfants et peti ts-enfants de feu M. René CLO-

SUIT ;
Les enfants  et petits-enfants de feu M. Paul CLO-

SUIT ;
Les familles PIERROZ, ROUILLER et ROSSIER ;

ont le chagrin de faire part de la mort de

Madame Sfë. lui. CLOSUIT
née PIERROZ

tertiaire de St-François
leur chère et regrettée belle-sœur , tante et cousine,
décédée à Marti gny le 16 mars 1938, dans sa. 76me
année , munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le samedi
19 mars à 11 h. %. Départ de l'Hôpital.

Selon le désir de la défunte , on est prié de ne pas
envoyer de fleurs.

P. P. E.

Les enfants de Monsieur Gustave DUCREY
et leurs familles remercient sincèrement tou-
tes les personnes leur ayant témoigné leur
sympathie lors du décès de leur cher père

Vivement touchée par les délicates et pieu-
ses attentions de la Jeunesse catholique de
Bagnes, la famille se fait un devoir de la re-
mercier tout spécialement.

11
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MAKTIQNY
Nécrologie

Aujourd'hui a eu lieu l'ensevelissement de M. Ju-
lien Saudan , des Rappes , ancien conseiller de Mar-
tigny-Combe. Le défunt  s'en est allé à l'âge de 70
ans, après une vie toute de travail et de labeur. Il
eut une famille de 15 enfants , dont 9 sont encore
de ce monde. Malgré cette lourde charge famil ia le ,
Julien Saudan s'occupa aussi de la chose publique.
Il fut conseiller munici pal durant  deux périodes et
directeur des travaux de la commune et du canal
Trient-Forclaz, pendant plusieurs années. Il s'acquit-
ta de ces différentes fonctions avec zèle , conscience
et dévouement. C'était un homme d'action , de tem-
pérament et de caractère.

Julien Saudan laissera le souvenir d'un homme de
bien. Avec lui disparaît une figure typ ique du bon
Comberin.

A sa digne épouse, mère de famille modèle, à ses
enfants ainsi qu'à toute cette nombreuse famille ,
vont nos condoléances sincères.

Un bal à Martigny-Croix
Le Ski-Club de Martigny-Combe organise son bal

annuel de saison le samedi 19 courant , à la Croix.
Que tous ceux qui veulent fêter di gnement la

Saint-Joseph et soutenir la Société dans le noble
but qu'elle se procure , s'y donnent rendez-vous.

Qu'on se le dise ! (Voir aux annonces).
Ski-Club

Les membres prenant part à la course du Grand
St-Bernard sont priés de s'inscrire chez Cretton-
Sports avant ce soir , vendredi , à 19 h.

Départ demain samedi à 7 h. 15 de la Place cen-
trale.
Vélo-Clnb « Excelsior » , Martigny-Bourg

La saison cycliste va s'ouvrir à Martigny samedi
19 mars par le traditionnel cross des vignes. Le dé-
part sera donné à 14 h. 30 devant le Café du Progrès.

Pharmacies
Pharmacie de service du 18 au 19 mars : Lovey ;

du 19 au 26 mars : Closuit.

Le bon pain
c'est la santé * Vous le trouvez h la nouvelle
Boulangerie-Pâtisserie n E _ Q _ Z
Avenue de la Gare 9 N!ar _gny
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Fantaisie 24." 35." 42." 49." |
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^

T -j
2950 32.- 39.- 44.- 49.- 55.- 68.- J ' h ï
NailteaUX 7/8 très en vogue \ M I

26.- 29.- 35.- 39.- f>/ rl % I À
Robes jersey, tricot laine jKÉ f i /W
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Blouses de soie, 390 750 950 1150 
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Jupes fantaisie. 390 750 950 12.- I I \
Jupes unies ™S 750 950 12.- 15.- I \
Jupes-culotte, 12so 14.- 17.- 23.- 1 \

Beau choix de TISSUS pour "' 1—¦/ fT
Costumes, Manteaux et Robes \ I
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Voulez'vous...
... que votre voisine vous dise : « Vous avez encore une
robe n u v e ? ». Pour cela, envoyez tout si m p leine t vos
vêtements à la

JRCQUOD FRÈRES, teinturiers. SION
Magasin Grand-Pont - Téléphone No 2.25

teinture. Lavage chimique. Noir-deuil era 3 h.

Usine moderne à Sion depuis 1927 -fc S IERRE : M gasin G rand 'Rue jj

^^^^ M̂m^^M^immmm^m^F f̂ ^mpfl_™_a*_«_ _ _ _ _i«s«__-»_ _ _ _,-Wra_^

SIERRE
Concert annuel de la « Gérondine »

L'Harmonie municipale de Sierre , « La Gérondi-
ne », donnera samedi 19 crt., jour de la Saint-Joseph ,
à 20 h. 30, au Casino-Théâtre de Sierre , son concert
annuel sous la direction de M. le professeur N. Don.

Le superbe programme que nous avons le p laisir
de publier ci-dessous nous donne déjà un avant-goût
de ce concert , qui ne manquera certainement d'être
beau :
1. Marche de Tnnnhuuscr  Wagner
2. Allegretto de la 7me Symphonie . . Beethoven
3. Les Francs Juges (ouverture) . . Berlioz

Entr 'acte 15 minutes. ¦— Récep-
tion des autorités , des invités et
des délégués des autorités.)

4. Les Errynies Massenet
a) Andante ;
b) Scène religieuse et invocation.

(Entr 'acte. — 'Distribution des
chevrons d'activité.)

5. Samson et Dalila , Fantais. s. l'Opéra Saint-Saëns
6. Princesse Czardas, Fantaisie - Sélec-

tion des airs de la célèbre opérette Kalmann

Le guerre espag__®!e
L'offensive des nationaux

menace la Catalogne
L'offensive insurgée sur le front  d'Aragon a abou-

ti à des résul ta ts  extraordinaires.  La si tuation de;
gouvernementaux est , paraît-il , des plus cr i t ique.

LA FRONTIERE FRANÇAISE EST FERMEE
La frontière est hermét iquement  fermée du côte

espagnol.

L'ANGLETERRE N'INTERVIENDRA PAS
Au cours d'un débat à la Chambre des Commu-

nes sur la si tuation en Espagne, M. Neville Cham-
berlain a déclaré notamment  :

— Je crois que nous servirons mieux l'intérêt de
la Grande-Bretagne en restant  en dehors de l'Espa-
gne et cont inuant  notre poli t i que de non-intervention.

A VENDRE beaux

porcelets
do 3 mois. S' adresser au
journal  sous R 2985.

A VENDRE, faute  d' em-
ploi , une bonne

înmesst_0 (
avec harnais .  A la même
adresse , un ç f af f l  flo \ 3
en parfait  état. S' adresser
chez Joseph Gay, Saxon.

On cherche à louer à
Mar t i gny,  pr f in  mai , petit

ÉfôswfMpnlppt__ Su.ftvill
2 chambres , cuisine. Bien
situé. S'adresser au jour-
nal sous R 2981.

V o u s  t o u s s e r  ?
Une Véritable Pastille

V A L D A
La Boîte métallique I Fr. 10

Marine Peefelozzi
I aliment idéal de» bébés dans lus pouponnières, hôpitaux , wa nntorin.
FdCilite la formation des os et des dents. C'est le déjeuner tortillant
fie» anémiés et de c--i_x qui digèrent mal. La grande boîte de 500 gr.
Fr. 2.25, paitout. 30 ans de succès.

LA FRANCE NON PLUS
O déclare dans les milieux autorisés qu 'il n'est pas

question pour le gouvernement français d' abandon-
ner la poli t ique de non-intervention.

Le gouvernement français ne se préoccupe pas
moins de préparer toutes les dispositions qu 'il juge-
ra nécessaires en vue d'assurer la sécuri té  de cette
f ront iè re  et la l iberté  des voies de communicat ions
en Méditerranée qui  sont mises en cause par l'ingé-
rence italo-allemande en Espagne.

UN DEMENTI ALLEMAND
L'Allemagne dément catégoriquement la nouvel le

de l' envoi de 30,000 hommes de troupes d'assaut et
d' experts de la Reichswehr  en Espagne.

âfflPR _ MlPiM _ fîP _HÎPSff]PHUl Go S Qflliumml Uu I nuil luliu
Lo suicide, rexil ou la concentration !
On signale qu 'un grand nombre de personnalité ;

pol i t iques autrichiennes favorables à l ' indépendance
de leur  pays se sont suicidées par c ra in te  de repré-
sailles de la part des nazis allemands. Beaucoup de
personnes ont pu fu i r  à temps ; celles qui n 'ont pu
échapper ne pourront p lus le fa ire  et les camps de
concentrat ion commencent  déjà à se remplir .

Retour triomphal du Fiihrer à Berlin
Mercredi , Hi t ler  est rentré à Berlin , où une foule

i> 

PROFITEZ des nouvelles et concluantes
expériences pour le traitement d 'hiver

\ de vos ARBRES !

'à (CARBOUNÉUM SOLUBLE)

H • Prospectus explicatif envoyé gratuitement

|j Dépôt général pour te Valois :

1 Deslarzes, Vernay & Cie • Sion

naissais f»ili@.€_ à Don marché

no - M auK enchères
2 chambres et cuis. dep. fr. 7,800.—
3 chambres et cuisine » » 10,500.—
4 chambres et cuisine » » 13,700.—
5 chambres et cuisine » » 14,900.—

Exécution à forfait , complet , clefs en mains.
Prospectus illustré, avec prix , avant-projet et
renseignements gratuits.

Chalets et pavillons de vacances.
1 ch. et office dep. fr. 1.900. 2 ch. et of. dep. fr. 2.800

Prospectus spécial pour chalets de vacances..

Jean Spring S. A., £_::_£;,:MS_Ï_,; Genève
La maison se charge des démarches pour crédits de

construction ct pour l' acquisition de terrain ;

Engrais Lonza assortis
Engrais Gupra

| Egrais vinasse
! Engrais humus
| Engrais vigne organique

Sel de potasse
Tourbe , etc.

Deslarzes, V ernau & Cte, Sion
Maison contrôlée

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX I

Commerçants ! Fai,es les plus jus,rs prU' m"1
—————— ne les gâchez pas 1 Les nom
tireuses faillites doivent vous mettr . en earde I

en liesse l'a reçu comme un dieu !... Des femmes se
sont même évanouies...

—• Le Reichstag se réunit  aujourd 'hui .

La Tchécoslovaquie ne pliera pas
Le ministre  tchèque à Washington a déclaré que

la Tchécoslovaquie , au lieu de plier , combattra.  Il a
ajouté que son pays hâtai t  sa pré paration mi l i t a i r e
pour résister à toute menace du Reich.

Les répercussions en Angleterre
Les événements  d 'Autr iche ont eu leurs répercus-

sions en Angle ter re  où M. Chamberlain s'est élevé
contre le coup de force d 'Hitler .  L 'Angleterre  a dé-
cidé d ' i n t ens i f i e r  scs armements  et d' envisager les
moyens d' emp êcher de nouvelles agressions.

Le Liechtenstein veut demeurer
indépendant

La Diète du Liechtenstein s'est déclarée à l' una-
n i m i t é  pour le ma in t i en  de l ' indé pendance  de la
pr incipauté  du Liechtenstein , et a décidé de mainte-
n i r  les t ra i tés  exis tant  avec les Etats étrangers.  On
n'émet dans le pays aucune cra inte  quant à une
immix t ion  étrangère.

Puissc-t-on ne pas s'y t romper  !...
i ¦.—¦».M«^-ff_r _?g_r.gM-_ _3E_»t.i1'» --'¦ ''¦ » i ¦ 

Bulletin météorologique d'hiver
DE NOS PRINCIPALES STATIONS ALPESTRES

Encore cette semaine , partout le temps est très
beau et la neige favorable  au ski.

Sûallth

BALLY "Jeunesse»
Daim rouge tanagra
talon bottier

Grand choix en chaussures
BALLY

Hl 61 9 QLMCIA.

lot»
A K O L A  S. A.

Mariigny . P13CB CfilH.ale

lm mage a1

Les Hoirs de feu Madame Hedwige TROILLET.
épouse de Louis , f i l le  de feu Jean-Ignace Delaloye .
représentés par M. l' avocat Charles Exquis , à Marti-
gny-Ville , exposeront en vente aux enchères publi -
ques qui auront lieu au café Central à Ardon , le
dimanche 20 crt., dès 13 h., tous les immeubles qu 'ils
possèdent sur le terri toire des communes d'Ardon,
Chamoson et Vétroz.

Les conditions seront données à l'ouver ture  des
enchères.

P. o., Marcel Gross, avocat.

Meilleur marché

Colis de 5 k?. k- V g. Fr. 1.60
» » 10 . ¦ • 1.4C
• • 15 . • . 1.3C

HiiSl. i! roire 6. Kl. 6.36

Fromage
maigre

1ère qual i té .  Colis de S e t  10
kg. à fr. 1.- Pièce entière d'en-
viron 15 kj. a fr. 0.°0
H_SU10l! COlre 6. TOI 6.36

On demande pour de suite

domestique
de campH O-nr , de 16 à 18
ans, sachant traire. S'a^r.
à Hermann Rouil ler , route
du Simp lon , Martigny-Ville.

L'Hôtel Pension Beau-Site ,
à Monrins engagerait, pour
la pro cha ne saison d'été ,

rae fille
flC CHlSîllC

propre et travailleuse.

MHŒfPf
tfben'.sre -dessinataur

follonacs * Bex
.,, VALAI?
itkp b- 6Xbo6

Belle occasion
A vendre

modèle sport . 7 HP, en bon
élut. B:is prix. Eeiire à case
puf-tale 935.', Sion.



Bévue Féminine
L'ÉPINÂRD

(Suite)

Tourte d'épinards au citron. — Prendre 200 gr.
d'épinards blanchis , hachés et passés au tamis , mêler
les ép inards , les faire revenir en tournant.  Ajouter
un grain de sel , saupoudrer avec une pincée de fari-
ne et mouiller avec un verre de crème crue. Cuire 5
à 6 minutes , en tournant .  Ajouter  quelques cuillerées
de sucre et un peu de zeste haché. Retirer  l'appareil
du feu , mêler un morceau de beurre et quelques jau-
nes d' oeufs. Etaler sur une grande tour t iè re  une abais-
se en rognures de feu i l l e t age  mince , ayant 30 cm. de
large. Sur cette abaisse , étaler l' appareil aux épi-
nards, en réservant un espace libre de deux doi gts.
Mouiller les bords et couvrir les épinards avec une
abaisse en feui l le tage mince, ciselée , aussi large que
la première. L'appuyer sur les bords , humecter et
disposer autour  une bande en feuilletage , ayant un
doigt d'épaisseur. Souder les deux bouts , puis dorer
ainsi que la grande abaisse. Faire cuire 40 minutes
au four. Un instant avant de la sortir , glacer au four.

Epinards à la crème. — Faire cuire en pleine eau
bouillante et salée cinq livres d'épinards bien triés
et débarrassés des grosses queues. Une fois cuits, les
rafraîchir , les égoutter , les passer au tamis de fer.
Mettre alors dans une casserole un bon morceau de
beurre , et quand il est bien chaud , on y ajoute les
épinards , qu'on fait  dessécher; puis , on y met 150 gr.
de crème épaisse bien fraîche et quelques cuillerées
de sauce béchamel bien claire et bien cuite. On as-
saisonne avec sel et poivre , une pincée de sucre en
poudre et l'on sert aussitôt les épinard s qui , s'ils res-
tent au chaud , perdent leur goût et leur couleur et
ne sentent plus que l'herbe cuite. C'est d' ailleurs par
suite d'être servis non à point que les épinard s per-
dent de leur valeur gustative. Pour en revenir à no-
tre recette , dresser les épinards dans des légumiers
en les garnissant de croûtons fri ts  au beurre.

O
hnieute, les enrichit en vitamines B ^B
ispensables au bon fonctionnement de^

l'organisme,
commandé pour les enfants. En vente partOB

UPP

BIBLIOGRAPHIE
Permission de rigoler-

Plaisant recueil de bonnes histoires et bonnes bla-
gues mili taires recueillies dans tous les cantons ro-
mands. Troisième édition revue et augmentée. Un
beau volume de 176 pages avec illustrations humo-
risti ques. Fr. 2.7S. EDITIONS SPES, LAUSANNE.
(En vente au bureau du journal « Le Rhône », ave-
nue de la Gare, Martigny.)

Le rire est le propre de l'homme... C'est Rabelais
qui l'a dit et il a toujours raison. Le livre gai publié
sous ce titre joyeux obtient le plus franc succès : en
voici la 3mc édition revue et augmentée. Dans tous
les cantons romands , il a été accueil l i  avec joie par
tous ceux qui ont porté l' uniforme du soldat suisse
dans n'importe quelle arme et n' importe quel grade.
C'est un joyeux « bouquet pour hommes » et les Va-
iaisans peuvent le respirer et l'aimer tout  comme
leurs frères d'armes des autres cantons. Ils y trou-
veront du reste pas mal d'histoires « valaisannes »
dont nous publierons l'une ou l' autre dans un pro-
chain numéro. Ils retrouveront  l' ambiance du service
aux bonnes heures de rigolade , les heures magiques
qui font oublier tout le reste. Un soldat triste est
un t r is te  soldat. Vive donc l'armée où l' on sait met-
tre une f leur  au fus i l , une gerbe dans la gueule des
canons ct trois pissenlits sur le front  des chevaux
et des mulets. Soldats vaia isans , garde-à-vous !... On
vous donne ici largement « permission de rigoler » !

f} OO / TO on' **é versés par 1 assurance

IT Zu T_ tU " du !ournal LE R H O N E  k ses
I l lNVf  IIVI abonnés v i c t i m e s  d'accidents

LES RENOMMEES

votre

PATES

Agriculture
3a________D ___________r_n_K___B____3K_cr___^^

La fumure des vignes
La vigne exporte du sol par année et par hectare

100 à 120 kg. d' azote , 120 à 220 kg. de potasse et
50 à 150 kg. d'acide phosphorique. Il faut rest i tuer
à la vigne , dans le but d'en maintenir la producti-
vité , ces quant i tés  d'éléments nu t r i t i f s .  Cette resti tu-
tion se fai t  par les engrais. Cependant , une simp le
rest i tu t ion se révèle souvent insuff i sante .  Les engrais
devront fourni r  des apports plus grands , car le sol
ret ient  plus ou moins fortement les éléments chimi-
ques utiles. La fumure  doit encore maintenir  dans
le sol une cer ta ine  teneur  en humus , en res t i tuant
les matières organi ques qui ont été détruites par
la culture .

Le fumier  est la base de la fumure  de la vigne.
Cependant , la fumure  au fumier  de ferme doit être
complétée par les engrais chimiques. De nombreux
essais ont démontré qu 'il était possibl e d'utiliser
avec avantag e une fumure  mixte , en employant en-
grais chimiques et fumie r  ensemble ou séparément ,
par alternance. Dans notre vignoble , le fumier  est
devenu un produit  si coûteux , que l'on est obli gé de
chercher à le remplacer .partiellement par des engrais
chimiques. L'emploi de ces derniers est moins coû-
teux , tant en ce qui concerne l'achat que le trans-
port et l'application. La fumure  combinée est p lus
économi que , plus eff icace;  pratiquée rat ionnellement ,
elle maintient  le sol en bon état , assure une végéta-
tion normale et la production d'un raisin de bonne
qualité. D'autre part , le fumier , même donné à forte
dose, ne suff i t  -plus à satisfaire aux besoins de la
vigne greffée sur pied américain , plus exi geante que
l' ancien plant du pays.

Vu l ' importance du problème de la fumure  du
vignoble , l 'Etablissement fédéral de chimie agricole
i Lausanne a effectué , ces années passées, de nom-
breux essais en Suisse romande. En Valais, ces
essais ont été faits dans de nombreux parchets de
'a région vit icole principal e qui s'étend de Mart igny
v Loèche. Mais , comme la place nous manque ici
pour exposer tous les essais , nous nous bornerons
:\ citer les beaux résultats obtenus dans le vignoble
du Grand-Brûlé. Exécutés avec une exactitude ri-
goureuse depuis 1934, donc depuis 4 ans, ces essais
peuvent être considérés comme concluants.

Moyenne annuelle des résultats
obtenus au Grand-Brûlé de 1934 à 1937

Parcelle I Parcelle II
Témoin Engrais pour

(sans engrais) vigne Lonza
Récolte de vin à l'Ha . . 7,457 litres 9,834 litres
Surp lus de récolte à l'Ha . — 2,377 »
Valeur des excédents à 60

centimes le l i tre . . .  — 1,426 fr.
Coût de la fumure  et frais

d'épandage à l'Ha , 1000
kilos d'engrais pour vi-
gne Lonza — 210 »

Bénéfice net de la fumure
à l'Ha 1,216 »

L'Etablissement fédéral de chimie agricole à Lau-
sanne a procédé régulièrement à l'analyse du . sucre
de moût et de l'acidité et a constaté que la qualité
de la vendange- de la parcelle ayant reçu des engrais
n'a nullement été amoindrie. Ayant été privée d'en-
grais depuis 4 ans, la parcelle témoin a accusé une
végétation bien plus faible que l'autre parcelle ; la
différence a été très forte en 1936 et 1937. En ce
qui concerne l'emploi des engrais chimiques , on les
p lacera par poignées dans les rangs des ceps pour
les enterrer par le fossoyage ; on les répandra dans
les sillons si le sol est travaillé à la charrue. Il faut
les enfouir , autant  que possible , à la portée des ra-
cines de la vigne , pour qu 'il s ne soient pas absorbés
avant tout pour les mauvaises herbes.

Si l'on pra t ique  la fumure  alternante , l'emploi des
engrais chimiques se fera , en terre légère , chaque
année où le fumier  et les composts ne seront pas
app liqués.

J. Ph. Stoeckli, ing. agron., Châteauneuf.

Six nouveaux diri geables ont ete commandes. —
Par rapport à la catastrophe du dirigeable russe V 6
URSS, il est intéressant d' apprendre que Staline a
récemment ordonné la construction de 6 nouveaux
dirigeables. En même temps on a décidé la cons-
t ruct ion de grands aérodromes souterrains pour la
base aérienne de Vladivostock.

S K I  LES SPORTS
Challenge Les Fils Maye

Le Ski-Club « Etablons », Riddes , fera courir di-
manche 20 mars le challenge offer t  par la Maison
Les Fils Maye , à Riddes , au vainqueur du combiné
descente-slalom.

Voici le programme :
9 h. 30. Messe à la cabane d'Etablons.

10 h. 30. Slalom.
13 h. 30. Départ de la course de descente du sommet

du Parrain (2318 m.) aux Mayens de Rid-
des (1500 m.).

16 h. Distribution des prix.
Nous rappelons que la cabane d'Etablons se trou-

ve à 2 heures de Verbier par la Croix de Cœur et
que les conditions de nei ge sur les pentes nord-e st
de la Pierre-à-Voir sont toujours favorables.

La par t ic ipat ion des meilleurs coureurs du Bas-
Valais : Michellod , Bourban , Theytaz , de Cocatrix ,
est assurée.

Le slalom sera disputé , sitôt après la messe , dans
les abords immédiats de la cabane.

Le premier « schuss » de la course de descente,
avec porte obligatoire devant la cabane , sera des
plus impressionnant.

La cabane sera ouverte dès le vendredi ; le diman-
che on pourra y consommer thé , café , vin , soupe.

Le Ski-Club de Riddes souhaite que , par leur pré-
sence , les membres des clubs voisins et amis vou-
dront bien lui témoigner leurs encouragements pour
ses débuts.

Il sera tourné , pendant la journée de dimanche
un f i lm de propagande touris t ique.

MASO VALDÂ
Pommade antiseptique

DÉBOUCHE LE NEZ
des petits et des grands

Le tube : Fr. 1 ,10 W

Pour le viticulteur et l'arboriculteur
Le 8ulf€_te_ £ge direct

On désigne sous ce nom impropre , puisqu 'il sert
à la distr ibution de toutes sortes de bouillies , une
installation permanente destinée à facil i ter  l' app lica-
tion des trai tements à la vigne et aux arbres f ru i t ie rs .

Chacun sait combien pénible est le transport  à dos
des pulvérisateurs dans des vignes , que le soleil brille
ou non. Chacun sait également combien le transport

Pompe enrouleur automatique.
(Photo Berthoud.)

de grosses quanti tés de bouillies nécessite d'allées et
venues et de perte de temps. La pression obtenue
n'est pas toujours suff isante  pour envoyer le l iquide
préservateur sur toutes les parties de la plante et la
rap idité de travail s'en ressent au moment où toutes
les chances de réussite en dépendent précisément.
L'invasion du mildiou comme cell e de la tavelure
est dépendante de facteurs météorologiques qui en
déclenchent l'at taque simultanément sur tous les
points de la vi gne ou du verger. Il s'agit de pouvoir
opérer le plus rap idement possible et avec toutes les
garanties d'efficacité desquelles dépend l'avenir de

Type de pulvérisateur pour sulfatage di-
direct. NIAGARA 3 pistons, à gros dé-
bit. Travaille sous 30 atm. de pression.

(Photo Berthoud.)

la récolte. Le temps n'est jamais  plus précieux que
lorsqu 'il est incertain , et davantage dans les exploi-
tations où d'autres cultures sollicitent des soins. C'est
très f réquemment  le cas dans des exploitations viti-
coles mixtes où l'agriculture et l'élevage sont con-
duits  de pair avec la vigne. Les vergers sont tou-

jours , dans notre pays, une annexe de la production
agricole que l'on traite en parent pauvre , parce que
l'on n 'a pas toujours le temps de s'en occuper au
moment opportun. Il en résulte des pertes par la di-
minut ion  de la valeur et du volume de la récolte
attaquée par les parasites . La circulation des brouet-
tes ou du char à purin sur lesquels sont montées les
pompes nécessaires aux traitements écrasent l'herbe,
ou bien il faut  faucher auparavant à un moment dé-
favorable.

Tous ces inconvénients sont bien connus, c'est
pourquoi  l'application récente des procédés de « sul-
fatage direct » a soulevé un intérêt considérable et a
été suivie de réalisations nombreuses. C'est en 1933,
pour la première fois en Suisse, que la Maison Ber-
thoud & Cie, à Avenches, dont la princi pale act ivi té

Sulfatage direct viticole : Partant du robinet, le
tuyau traite 4 lignes à la fois. (Photo Berthoud.)

est la fabrication et la vente des pompes à moteurs ,
s'occupa de la réalisation, dan s notre pays , de ce
qui se faisait depuis longtemps déjà en Amérique et
en Angleterre sous le nom de « Stationery sprayers »
ou « Installations permanentes de pompage ».

Ces installations se composent d'un ou plusieurs
bassins où sont préparées les bouillies nécessaires,
d'une pompe à moteur qui refoule les bouillies dans
un réseau convenablement étudié et réparti de tuyaux
métalliques munis de robinets bien placés. Chacun
de ces robinets distribue la bouillie sur un secteur
grâce à un tuyau de caoutchouc spécial , de très petit
calibre , muni à son extrémité d'un jet appelé « gun ».

La pompe à moteur refoule les li quides insectici-
des ou anticryptogami ques à une pression de 20 à
30 atmosphères, ce qui nécessite l'emploi de tuyaux
métalli ques résistants. Comme nous l'avons dit, ces
tuyaux peuvent être simplement posés sur terre et
rapidement imontés et démontés grâce à un système
de raccord à baïonnette , ou , plus simp lemen t encore,
enterrés définitivement à une faible profondeur. C'est
en somme comme une installation ordinaire d'arro-
sage où , à la place d'eau , circulent les bouillies.

(A suivre.) A.-R. Lugeon.

Billet théâtral
L'effort théâtral en terre vaudoise

Depuis un certain temps déjà , nous assistons en traies , et notamment des pièces inédites d'auteurs
Suisse romande en général , et dans le canton de
Vaud en particulier , à un développement particuliè-
rement heureux et satisfaisant de l'art théâtral. En
ce mois de mars , le Théâtre municipal de Lausanne
va créer une nouvell e p ièce d' un auteur  vaudois , soit
ies 3 actes de « Méli-Mélo » d'Albert Verly. Et nous
voyons là une démonstration d' un essor dont nous
ne pouvons que nous féliciter.  Après Alfred Gehri ,
un Vaudois lui également , Albert Verl y connaîtra-t-il
aussi les joies du succès et de la renommée ?

« Méli-Mélo », qui sera créé à Lausanne le samedi
19 mars, lors de la soirée donnée par M. Jacques
Béranger au bénéfice des artistes de sa troupe , est
une comédie gaie qui touche tant à la farce , qu 'au
dram e et qu 'au roman policier. Elle place à la scène
la double disparition d'un banquier  et d' un anti quai-
re, et présente ainsi une succession d'effets  de sur-
prise fort bien combinés et amenés. D'emblée , l'ac-
tion part très vite et emporte le spectateur. C'est à
vrai dire , une jolie étude de caractères de person-
nages, une pièce qui tend à distraire , et à rappeler
également qu'il peut être dangereux souvent de vou-
loir jouer un grand rôle dans la vie , sans y être pré-
paré.

Son auteur , M. Albert Verly, de Lausanne, bien
que très jeune , est loin d'être un inconnu dans nos
milieux artistiques. Il écrivit , en collaboration avec
René Besson , de Genève, 1 acte , « Télépathie », joué
à la Comédie de Genève en décembre 1937, et qui
obtint un très brillant succès. Il est également l' au-
teur  d'une vingtaine de revues , données tant à Lau-
sanne que dans nos villes de Suisse romande , par
nos sociétés d'amateurs. En sa qualité de rédacteur
du « Mois théâtral », Albert Verl y oeuvre à la dif fu-
sion dans notre pays de toutes ies nouveautés théâ-

de chez nous, et nous citerons notamment MM. Jean
Nicollier , de Lausanne, Maurice Budry, de Territet ,
Alfred Gehri , de Lausanne, Rodo Mahert , de Genè-
ve, Jean Trcesch et Pierre Vallette , de Genève éga-
lement, Charly Clerc, de Zurich , sans omettre Mlles
Colette d'Hollosy et Berthe Vuillemin, de Lausanne.

Depuis une quinzaine d'années, Albert Verl y s'est
voué corps et âme au théâtre , et il préside actuelle-
ment le Cercle théâtral et littéraire de Lausanne au-
quel il assure le meilleur de lui-même. Il collabora
avec M. Jacques Béranger à la préparation du « Feu
sacré », donné au Théâtre de Lausanne, lors des Fê-
tes de la Réformation, et de « Terres Romandes »,
joué à St-Maurice à l'occasion du Tir cantonal va-
laisan. Enfin , comme acteur amateur, il s'est produit
dans d'innombrables pièces.

Il convient de souhaiter à « Méli-Mélo », qui sera
créé à Lausanne le 19 mars, comme le fut  en son
temps le fameux « 6me Etage » d'Alfred Gehri , le
meilleur succès. Puisse l'intérêt que l'on relève ac-
tuellement chez nous en faveur du théâtre, intérêt
que l'on doit , soit aux progrès évidents de cet art ,
soit au labeur de nos sociétés d'amateurs, se pour-
suivre régulièrement. Ajoutons que « Méli-Mélo »
sera créé par une phalange de comédiens de tout
premier ordre , soit Mmes Michèle Jolyne , Mad Sia-
mé, Yvonne Stara , MM. Pierre Almette , Paul Ichac ,
Maurice Jacquelin , Jean Mauclair , Paul Raysse,
Thilles —¦ qui viendra spécialement de Paris à cette
occasion , — Albert  Itten et Frégaro.

M. Jacques Béranger doit être félicité d avoir pris
l ' initiative de cette création nouvell e, qui marque un
pas de plus au théâtre de notre pays , et un encoura-
gement à un jeune auteur vaudois. N.

Fêtes de tir en 1938
Le comité central de la Société suisse des carabi-

niers a accordé pour l'année 1938 l'autorisation re-
quise pour l'organisation de 106 fêtes de tir , dont
l' une sera réservée exclusivement au tir au pistolet.
L'on prévoit un total de 3,265,000 cartouches pour le
fusil et 168,000 balles pour le p istolet , pour la dota-
tion en muni t ion  de ces 106 fêtes de tir.

Il intéressera de savoir qu 'en 1937 le comité cen-
tral avait accordé 3,35 millions de cartouches pour
fêtes de t ir ;  il n'en fut  brûlé en réalité que 2,665,143,
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Pourquoi? Puisqu'on a le Nervogastrol. un tles meilleurs
remèdes de 1'._MH'- Heuman. Nervogastrol est excel lent
pour combattre les flatuosités, les renvois, les pesanteurs
d'estomac, les aigreurs, les faiblesses de la digestion
les dérangements gastriques. 30 tabl. frs. 2.-, 120 tabl
frs. 6.- dans les pharmacies ou directement à la
Pharmacie du Lion, Ernest Jahn, Lenzbouro

Encore un complot contre Staline ? — Le « Daily
Mail » annonce qu 'on aurai t  découvert à Moscou un
complot contre Staline. Les officiers  de l' armée
rouge appartenant  à la brigade du Kremlin seraient
compromis. Plusieurs officiers auraient été arrêtés.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

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
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, voua
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne ct vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noirl

Les laxatifs ne sont pas toujours Indi qués. 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. Exi gez les Petites Pilules Carters
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.



SERVICE D'ESCOMPTE

Tous les I I lll -S? i €S d W 15 I % «SI ancien format
Je Fr. 0.20, 0.50, _ . — , 5.— e. _ < _ .—

seront retirés de la circuBation dès Be 1er Avril 1938
et ne seront p lus admis à l 'encaissement dès cette date

Tous les Timbras jaunes ancien format
Tous les Timbf@S ¥@ftS nouveau format, oblong

RESTENT EN CIRCULATION
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Lames â planchers el piaiands
de la Parqueferie d'Aigle

Charpente, Planches, Bois de chauffage
Clôtures « CHABOURY »
Perches d'échafaudage

Echalas, Tuteurs

Bruchez & Bérard - scieries
Sion, Tél. 87 — Riddes, Tél. 41.461

Aux Occasions
Il 

Une jolie Chambre en noyer moderne , avec belle lîte-
| rie. Chambres simples à partir de 260 fr., literie com-
I prise. Armoires à une et deux portes - Tables , Chaises,
I Tableaux et Glaces. Potagers et Réchauds à gaz , chez

f Magasin POUGET, MARTIGNY-VILLE
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Une famille
à la page

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

— Pas exactement. L'architecte fait des plans ,
n'est-ce pas ? Mon père en fait  aussi , mais surtout
il les exécute. Il a bâti des gratte-ciel, comme vous
dites , mais plus encore de jolis cottages , de gracieu-
ses petites habitations à la campagne, au bord de la
mer, dans les environs de New-York, comme bien
plus loin. C'est ainsi qu 'il fut  en rapports avec mon
parrain , — je le nomme ainsi , — qui avait fai t  de
grandes spéculations sur les terrains, particulière-
ment en Floride. Il avait gagné beaucoup d'argent.
Mon parrain était seul, ni femme ni enfant.  Il ve-
nait souvent à la maison , il m'aimait particulière-
ment. Quand il mourut , il me légua toute sa fortune.
Voilà mon histoire , termina Andrey, elle n'a rien
d'un conte de fées.

— Vous trouvez ? dit Bruno , moi , j' en juge autre-
ment ; des millions qui pleuvent comme cela sur
vous , à d'improviste ! Je voudrais bien qu 'il m'en
arrivât autant !

— Qu'en feriez-vous 7 dit madame Del poy, sou-
riant.

— Oh 1 je n'en serais pas embarrassé I
— Je crois que personne ne le serait , dit le com-

mandant. A quoi , tous , autant  que vous êtes là , les
emploieriez-vous ? Voyons , fai tes-nous vos confiden-
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C'est le journal qu'il vous faut à côté
de votre quotidien habituel

// (S t  actuellement en p 'ein développement ; son tirage
monte chaque semaine et la vente au numéro

a doublé depuis peu de temps

ACHETEZ-LE UNE FOIS. VOUS NE POURREZ
PLUS VOUS EN PASSER

Son prix est modique : Un an Fr. 8.50 6 mois Fr. 4.50
3 mois Fr. 2.50 — Compte de chèque postal IV 2480

Parait tous les samedis
20 centimes le numéro. En vente dans tous les kiosques

Tapis d'Orient
KIEGER & MAP-SENS

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

ces. Vous, madame Delpoy, si pareille aubaine vous
arrivait... que feriez-vous ?

— Je m'arrangerais pour assurer à mes enfants le
plus de bonheur possible, et faire un peu de bien
autour <de moi.

—¦ Ça, fit  le commandant , c'est le résumé de toute
votre vie. Et vous , Valérie ?

—• Moi , répondit-ell e, les yeux fixés au loin sur
son invisible rêve, je ne changerais rien à mes pro-
jets d'avenir.

—¦ Moi non plus, dit doucement Monique, dont les
yeux purs , se voilèrent sur sa pensée intérieure.

— Moi ! s'écria Denise, oh I je ne moisirais pas à
Versailles 1 Je ferais de beaux voyages. Tenez, An-
drey, j'irais vous voir en Amérique. J' aurais un ap-
partement à Paris , dans le quartier de l'Etoile, —
c'est celui que je préfère , —¦ avec un bel atelier. Car
je travaillerais encore, beaucoup même, pour devenir
une art iste ! J 'irais en Italie , visiter les musées ; en
Grèce , aussi ; peut-être en Egypte.

—¦ Pour dessiner les Pyramides ? interrompit Bru-
no, moqueur.

— Je passerais l'hiver à Cannes , continuait Denise,
je prendrais les paysages de la Côte d'Azur...

— Oui , persifla Bruno, une mer indigo et un ciel
assorti.

— Vous êtes insupportable , fit Denise, fâchée.
— Moi , dit Francine tout émoustillée par cette

perspective , j' aurais la T. S. F.
— Moi , renchérit  Reine , une auto.
— Je suis moins exigeant , fit Antoine, une moto

me suf f i r a i t , d'abord.
— Oh ! moi , c'est un cheval que je voudrais , dit

Bertrand qui f réquentai t  un manège avec succès.
—¦ Et toi , Renaud , interrogea le commandant, que

Adrien Darbellay
Agent d'Affaires

M A R T I G N Y

Recouvrements
amiables et Juridiques - Concordats
Tarif d'encaissement du 1 au 5 %

Tuteurs
Beaux tuteurs kyanisés

avec marque de garantie

S. I. M. 38
Longueur 2 m. 50. Diamè-
tre 5/6, 7/8, 9/10 et 9/10
moitié. Prix selon dimens.

Dépôt : DESLARZES,
VERNAY & Cie, Sion.

Arbres fruitiers
Grand choix en ti ges et nains

Pépinières Laccomoff , Charrat

PIANOS
@ HARMONIUMS

NEUFS et .'OCCASION
Vente - Location

Accordoge - Réparations
H. Hallenbarter — Sion
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Appareil PHOTO
10-15, GOERZ 4,5, obtnrateur
an lOOOme, avec télé mètre ,
parfait état, A VENDRE faute
d'emploi. S'adr. à R. SAVOY,
St- Pierre-des Clagee.

Echalas
— Les echalas kyanisés

ou imprégnés n'ont pas
tous donné entière satis-
faction.

— Après 50 ans d'expé-
rience et basée sur les
statistiques qui prouvent
la durée moyenne de ses
echalas à

18 ans
la société d'injection de
Moudon marque ses pro-
duits de ses initiales et
les date .

S. I.M. 38
est donc une garantie de
bienfacture et de qualité !

Dépôt : DESLARZES,
VERNAY & Cie, Sion.

0 ré el demie
d'emploi

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

Perraudin-Jacquier , tél.
62.379, Saillon.

tous ces propos amusaient , tu achèterais le château
de Versailles ?

— Oh ! non , 'dit Renaud un peu sérieusement , une
chaumière... et un cœur, ajouta-t-il en regardant An-
drey, c'est là toute mon ambition.

Madame Delpoy, bien que le propos ne fû t  qu 'une
plaisanterie , était soucieuse , car elle avait surpris le
regard qui l'accompagnait.

— Au lieu de ces projets , plus ou moins extrava-
gants, nous n'avons pas même songé, dit Valérie , à
demander à Andrey ce qu'elle a fait de ses millions.

— Oh ! répondit celle-ci , je vous dirai qu 'avec le
train de vie de mes parents , j' avais déjà un peu
l'habitude. Tant que nous autres, jeunes filles , de-
meurons avec notre père et notre mère, nous jouis-
sons de leur situation. Seulement , quand nous nous
marions , il n'en va pas de même : les Américains ne
dotes pas toujours leurs enfants. C'est là que mon
héritage intervient pour m'assurer , en tout cas, une
si tuat ion pareill e à celle de mes parents , sinon même
bien supérieure.

— Mais , en at tendant  votre mariage , dit le com-
mandant , vous jouissez de vos revenus... largement ?

—¦ Oui , dit Andrey, ma for tune  avait été confiée à
un « trustée » ; c'est une banque qui a la spécialité
de conserver les capitaux dont les ayants droit ne
peuvent jouir  immédiatement. Alors ce « trustée » me
verse mes revenus , mais seulement depuis ma ma-
jorité.

— C'est une clause <du testament ? interrogea Va-

Pas précisément. Je
mon parrain. Il avait , de
filleule , une vraie. Il avait
sa fortune ; seulement , il
était devenue.

ne devais pas hériter de
par le monde, une autre
décidé de lui laisser toute
ne savait plus ce qu 'elle

BOUCHERIE

PISTEUR
23 bis, Rue de Carouge, Tél, .2.059

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

Contre remboursement

flPPiïEHï
bien ensoleille. Prix modique. Tra-
vail garanti pour majeure partie de
location. À la même adresse on
échangerait fumïer contre récolte
d'environ 2000 m2 de pré. S'adr.
à Maurice Rouil ler , Marti gny-Ville

A vendre à Martigny-Bourg
une part de

NAISON
avec cave, galetas, grenier, petite
écurie , Jardin. A la même adresse
à vendre poussette Visa-Gloria
état de neuf .  S'adresaer au journal
sous R 2950.

Bon march.
Fromage

le kg.
pces d'env. 7 kg., 1.50
colis de 15 kg, 1.30
Wolf , fromages
Coire 6, Téléphone 6.36

MACHINES
A ÉCRIRE

RUBANS tous systèmes
Carbone

B. HALLENBARTER, Slon
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POULES
ne pondent pas servez-leur

LIUIGOLI
qui a fait ses preuves de-
puis plus de 25 ans.

En vente en sacs de 10,
20 et 50 kg. dans toutes
les épiceries ou au
PARC AVICOLE, SION

™_ Ges-tscîien * Fils
NATERS-BRIGUE

Chambres à coucher, salles à manger et meubles divers
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i les engrais
de Hartignu

c d'ancienne renommée

l SUPERPHOSPHATES , ENGRAIS COMPO-
l SES, CYANAMIDE , PHOSPHAZOTE , ETC.
} sont vendus par la

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait

el ses agents
> Seul le nombre des éléments fertilisants compte
C pour l'appréciation de la valeur d' un engrais
t conformément aux instructions des Etablisse-
> ments fédéraux de Chimie agricole.
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Nussbaum & Cie

Viège
Moulin à maïs, seigle, orge et tourteaux

Commerce en farine,
riz, sucre , pâtes alimentaires et fourrages

DEMANDEZ NOS SPÉCIALITÉS :

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

Semoule de maïs O
(marque sur sac N. C. Visp O)
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—¦ L'Amérique est grande , dit le commandant.
—¦ Oh ! elle n'habitait pas l'Amérique ! L'Afrique

ou la France , je ne sais plus au juste. Mon parrain
a fait rechercher partout cette enfant et sa famille ,
sans Jes découvrir. Quand nos troupes vinrent com-
battre en France, dans cette dernière guerre , il pria
plusieurs officiers  de sa connaissance de se rensei-
gner aussi à ce sujet . Ils n'appriren t rien non plus.
Alors , mon parrain , découragé et désespérant de re-
trouver jamais cette peti te fille , fit un testament par
lequel il l ' insti tuait  sa légataire universell e, mais
disant que , si elle" était  morte , ou qu 'on ne la retrou-
ve pas , je serais substituée à elle dans ses droits.
C'est pourquoi je n'ai touché mon héritage qu 'à ma
majorité.

— Votre parrain était mort depuis longtemps ? dit
Valérie.

—• Non, en 1920. Je me le rappelle parfaitement.
Pensez ! j' avais quatorze ans ! Il était très bon pour
moi. C'était un grand vieillard , souvent triste. Quel-
quefois il me caressait les cheveux en disant : « La
petite fil leule française avait aussi des boucles blon-
des comme tu avais à son âge. »

— Sa filleule était donc Française ? interrogea Re-
naud.

(A suivre.)
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