
la voix du cœur
(A la mémoire de M. le Dr de Cocatrix.)

// f a i t  doux, et à la ville les toits déjà n'ont
p lus de neige, car le vent tiède l'a grignotée
de tous côtés ; p ar-ci par-là apparaît déjà le
sol noir.

Cependant, c'est encore l 'hiver.
Pourquoi du f o n d  de notre cœur rêvons-

nous déjà  de printemps, de perce-neige, de
f l e u r s  bleues , de primevères ?

Ce cœur est si vite las de l 'hiver ! il rêve
de sentiers au f l anc  de la colline, de buissons
verdoyants ; il s'échappe et retourne aux lieux
qu'il chérit : là-haut , tout là-haut sur la mon-
tagne, au sommet de cette colline tant aimée
où, tout en fan t  déjà , il aimait s'en aller.

Les chalets sont encore tout entourés de
neige ; les toits sont revêtus d'un manteau
d 'hermine et les chemins ont disparu sous les
fr imas.

Ce n'est pas encore l 'heure de partir ; l 'été
est si loin de nous... Mais nos désirs et nos
rêves sont p lus alertes que nous-.mêmes et
f o n l .  jaillir dans le souvenir tout ce que nous
aimons.

Il viendra, le printemps, reverdir le coteau
et l'alpage. Les noirs sap ins chanteront de
nouveau sous la brise, et les senteurs de résine
vivi f ieront tout, notre être.

Mais là-haut , tout là-haut , sur les Giettes
chéries, des en fan t s  goûteront le charme de
l 'été , parce qu'un cœur g énéreux y a pensé
pour eux.

Depuis tout enfant  il avait resp iré l'air pur
de l'al page et chaque nouvel été le voyait
revenir. I l  aimait ses Giettes, son chale t, le
paysage , l'ombre des grands sap ins, le calm e
des contemp lations f a c e  à la p laine ou au
Grand Combin.

I l  aimait le silence, la paix de l'alpe sereine
et aussi le carillon des troupeaux, le soleil p lus
ardent qui f a i t  des Dents de Mordes un ro-
cher rougeoy ant. I l  aimait e nf i n  tout ce qui
parte au cœur et à l'esprit .

Alors il a pensé : « Ce que j 'ai tant aimé ,
cette douceur et cette paix , je  voudrais que
d'autres pu issent en jouir. »

Et son cœur s'est tourné vers les peti ts  en-
f a n t s .

Alors, Celle qu 'il a quittée pour faire  le
grand voyage , a, dans son cœur généreux, f o r -
gé l'acte de ce charitable désir.

Oui, des petits en fan t s  iront , là-haut, sur les
Giettes, chercher santé , bonheur et joie de
vivre-

Mais lorsqu 'ils seront là-haut et que leurs
yeux s'émerveilleront sur toutes les beautés de
ce coin merveilleux que le bon docteur a tant
aimé avant eux, contez-leur, vous qui serez là,
comme une légende, la belle histoire d'un pe-
tit enfan t  qui n'avait que quelques mois et qui
déjà resp irait largement l'air pu r  qu'ils resp i-
rent aujourd 'hui. Dites-leur, lorsque leurs ébats
les mèneront sur le banc où, chaque jour, il
venait s'asseoir, dites-leur que jusqu 'à son der-
nier été leur bienfaiteur y  est venu chaque an-
née depuis l'en fance  jusqu 'au soir de sa noble
vie et que , devant ce pay sage merveilleux où

L idée qu il faut absolument faire quelque
chose contre la surpopulation étrangère en
Suisse, et qu'il faut  agir sans tarder, gagne
chaque jour du terrain dans la population.
Les. autorités se préoccupent également de cet
état  de choses. On sait que le Département
fédéral de justice et police examine actuelle-
ment la revision de la loi fédérale du 25 juin
1903 concernant l'acquisition de la nationalité
suisse. Et personne ne contestera que ce soit
ià une œuvre urgente à accomplir.

Il y a trente ans que feu Uli Diirrenmatt,
le populaire homme d'Etat bernois, a poussé Patriotes retour de l'étranger. Il serait grand
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Au cours de ces 30 dernières années, nous
avons naturalisé environ 140,000 personnes.
Ce ne serait pas un mal en soi , s'il s'agissait
de familles vivant chez nous depuis deux ou
trois générations et dont les éléments sont
parfa i tement  assimilables. Mais c'est malheu-
reusement la situation de for tune  du candidat
qui joue , aujourd'hui encore, un grand rôle
en l'occurrence ; la question des facultés d'as-
similation ne vient qu'au second rang. Or, la
naturalisation ne doit pas être un simple acte
administrat i f .  L'Etat a le droit de savoir qui
il naturalise. Nous ne voulons pas de citoyens
suisses de mentalité « russe » ou « alleman-
de », a déclaré le professeur Lorenz. A cet
égard , les réactions de certains Suisses de
fraîche date, pendant les journées de mars et
de septembre derniers, devraient nous donner
à réfléchir.

il se reposait de son labeur pareil à un sacer-
doce et qui rencontre tant de tristesse et
d 'heures douloureuses, que ses heures les p lus
douces f u r e n t  celles où, sur ce même banc, il
parlait de ses souvenirs.

Les souvenirs d'un docteur sont le p lus sou-
vent ses luttes avec la mort , où la victoire
c'est la vie.

Et c'est, encore de la vie qu'il vous donne,
petits en fan t s , en vous léguant sa montagne
chérie ; que son souvenir demeure pro fondé -
ment en vous. Ayez aussi une inf inie  recon-
naissance pour la noble épouse de cet homme
de cœur qui a si admirablement réalisé le dé-
sir exprimé.

Que dans vos pet i ts  cœurs d'en fan t s, là-haut
sur la verte colline, on allume la douce f lam-
me du souvenir et de la reconnaissance, et si
son grand cœur a parlé pour vous , que les
vôtres parlent pour lui.

Janvier 1939. Anilec.

Contre l'invasion des souris. —¦ Prenez , pour bou-
cher un trou de souris , un bouchon de liège imbibé
de té rébenth ine .  Les souris se garderont  bien d' y
toucher  ct vous en serez débarrassé.

L'Ecossais. — A Aberdeen ,  un homme travers e la
vi l le  à cheval, mais à l 'e tonnement de tous, il monte
son cheval  à l'envers. Lorsqu 'on le quest ionne sur
son é t range  procédé , il répond que son cheval a
avalé un penny avec son avoine !

La question économique joue également un
rôle important.  Depuis que la liberté du com-
merce extérieur n'est plus qu'un souvenir, un
nombre toujours plus grand de succursales
d'entreprises étrangères se sont établies sur
notre sol. Et la situation est encore plus sé-
rieuse sur le marché du travail. Bien que no-
tre pays compte 90,000 chômeurs, on n'est
pas parvenu encore à réserver le travail aux
nationaux. Le résultat, c'est que près de
200,000 étrangers gagnent leur vie en Suisse,
tandis qu'il n'y a pas de travail pour nos com-

par le matérialisme qui tend de plus en p lus
à pénétrer dans notre pays. Et ne sait-on pas
que tout commence à chanceler lorsqu'on met
la richesse matérielle au premier plan ? Un
autre danger menace encore notre intégrité
spirituelle, c'est le national-socialisme qui, de
l'avis du Dr Lorenz, est le proche parent du
marxisme. Ces conceptions nous sont étrangè-
res. Il est évident que nous ne saurions com-
ba t t re  le national-socialisme chez d'autres peu-
p les, là où la démocratie n'était qu'une ques-
tion constitutionnelle et ne répondait pas aux
aspirations de tout un peuple. Mais nous de-
vons nous défendre contre l'invasion de tou-
tes les doctrines d'insp iration étrangère. Au-
jourd 'hui, a déclaré le professeur Lorenz, tous
les Suisses doivent être mobilisés pour la dé-
fense de notre politique nationale.

! B __ __ ____ . La voiture robuste ct économique !
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L'encerclement de Barcelone
Il résul te  des dernières  nouvelles parvenues à Bur-

gos sur les op érat ions qui se poursuivent  tout autour
de Barcelone , que l' encerclement de la ville ne tar-
dera pas à être complet.  Dans certains secteurs ,
l'avance de mercredi a a t te in t  plus de 8 kilomètres ,
notamment  dans la zone située au nord-ouest de Bar-
celone.

Sauf événement  imprévu,  écrit un envoy é sp écial
de l' agence Havas à Lerida , Barcelone devrait être
encerclé sous peu à une distance d'une dizaine de
ki lomètres  au nord , de cinq à six ki lomètres  à l' ouest
et de que lques  centaines  de mètres seulement au
sud. L'hypothèse d' un siège semble devoir  être reje-
tée , cn raison de la pénur i e  d' approvis ionnements
qui  régnerai t  à Barcelone.

Le joueur de îooîfeai? Sindeïar est morl
Le joueur  de football  le p lus connu d Autr iche .

Ma t th i a s  S inde ïa r , a été t rouvé mort , dans son ap-
par tement , l u n d i , à Vienne. Il s'était mis d' accord,
avec sa femme , pour se suicider au gaz. Mais , tan-
dis que Mme Sindeïar  a pu être ranimée , le joueur
avait rendu le dernier  soup ir.

S inde ïa r , qui était  âgé de 36 ans , était l' un des re-
présentants  les plus typiques du footbal l  viennois  et
avait été l'un des éléments les plus remarqués du fa-
meux K Wondeteam » au t r i ch i en .

lira el eierls féOépauH
En date du 17 janvier crt., les principaux organes

de la presse suisse ont publié un communiqué, ve-
nant de Berne, donnant un entrait  et l'essentiel des
conclusions de l'expertise pratiquée , sur ordre de
l'Office fédéral de -l'industrie , des arts et métiers et
du travail , sur la concurrence faite par l'Uniprix S.A.
à Vevey, aux autres établissements du commerce de
détail.

Le Comité d'action vaudois —¦ qui y est mis en
cause —¦ ne peut que rester très hautement surpris
de la publicité donnée à ce document , vraisembla-
blement avec l'assentiment de l'Office fédéral pré-
cité, et sans qu 'il en fû t  préalablement informé.

En effet , en nous t ransmettant , le 7 novembre der-
nier , le résultat de cette expertise , en texte allemand ,
l'Office fédéral ajoutai t  : « Nous vous prions de con-
sidérer provisoirement le rapport comme confidentiel
et de n'en publier aucun extrait dans les journaux. »
C'est pour cette raison que le président du Comité
d'action vaudois , M. Marcel Mack , n 'en a pas donné
connaissance à la grand e assemblée des commerçants
et artisans , du 10 novembre , au Casino du Rivage, à
Vevey.

En date du 19 novembre , en nous adressant ce
même rapport , mais en version française, le susdit
Office fédéral nous écrivait : « Comme le texte alle-
mand, elle est confidentielle. »

Ainsi donc , alors que le Comité d' action vaudois
était tenu au secret le plus absolu — au grand mé-
contentement , du reste , de tous les intéressés à cette
expertise — secret qu 'il a scrupuleusement observé
et dont il n'est pas encore relevé à l'heure acteulle,
ce document est livré en pâture à un public insuffi-
samment averti  des mult ip les contingences qui cons-
t i tuent  l' essence même de ce trag i que problème éco-
nomi que et , de ce fai t , en incomp lète situation pour
lui permettre d' en tirer un impartial  jugement.

Il n'est point dans nos intentions de reprendre ici ,
par lc menu, les considérations sur lesquelles les ex-
perts fédéraux fondent  les conclusions qu 'ils don-
nent à leur enquête. Nous nous limitons donc , pour
l'instant , à relever que :

1. Les Uniprix se sont installés à Vevey à l'époque
à laquelle la crise économique générale faisait déjà
sentir ses désastreux effets , apportant donc, dans
cette ville de 13,000 habitants  seulement, un complé-
ment de déficience dont les commerçants et artisans
qui en furent  plus particulièrement frappés se se-
raient fort  bien passé.

2. Si même le chi f f re  d' affaires annuel des Uni-
prix n'atteint pas les 2 millions qui leur furent sup-
posés , il n'en reste pas moins — c'est le rapport fé-
déral qui le précise — que cette exploitation réalisa,
de 1932 à 1938, soit en six ans, le surprenant chiffre
d' affa i res  global de 9,757,716 fr. C'est donc une som-
me de près de 10 millions qu 'en une si courte pério-
de cette seule exp loitation a distraite de l' ensemble
du commerce de la région veveysanne. Nul ne con-
testera que cette somme , drainée dans un centre
aussi peu populeux , aurait  amplement suff i  pour pré-
venir ou soulager d'innombrables infortunes dans le
monde des peti ts  commerçants ct artisans de cette
contrée.

3. Les experts fédéraux estiment que seule une
étude approfondie de l' ensemble des problèmes con-
cernant l'Uniprix « permettrait  de savoir pourquoi
cette exploitation réussit à vendre si bon marché et
ce qu'il en est de la qual i té  et des prix pay és au
fournisseur. »

Nous ne pouvons que nous étonner de cette réser-
ve, alors qu 'il est surabondamment démontré — et
sur quoi le Comité d' action vaudois est fixé depuis
fort longtemps — que la qualité de l' article vendu
par l'Uniprix est fonction du prix payé au fournis-
seur , sur lequel l' uti le pression est opérée par cette
exp loitation pour at teindre ce résultat.

4. Sans douter de l'objectivité avec laquelle la
commission fédérale d' experts (composée de 3 mem-
bres choisis par l'Office fédéral),  s'est efforcée de
procéder à son enquête, force nous est de constater ,
et de regretter , qu 'aucune place ne fut  laissée, dans
cette commission , à une personnalité quelconque —
commerçant ou artisan — dont la compétence en
cette matière ne pût être contestée.

Quant au surp lus , nous prions simp lement les lec-
teurs , dans l' esprit desquels le communiqué sur cette
expertise aurait  pu jeter quelque trouble , de réserver
leur jugement jusqu 'au plus ample informé que nous
donnerons ul tér ieurement , les conclusions de l'exper-
tise fédérale dans la rég ion dé Vevey ne pouvant en
aucun cas donner la solution f ina le  à ce débat.

Comité d'Action vaudois.

A l'occasion des Courses valaisannes
de ski à Finhaut, un train spécial sera
mis en marche depuis Martigny diman-
che à 12 h. 50. Salvan 13 h. 35. Finhaut
arrivée à 14 h. (Concours de saut).
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VALAIS
Cours centraux d'arboriculture

Le Dépar tement  de l 'In tér ieur  organise chaque an-
née des Cours centraux d' arbor icul ture .  Ils ont pour
but de permet t re  à chaque agr icu l teur  intéressé d' ac-
quérir  les connaissances nécessaires à la conduite et
à l' entret ien de ses p lantat ions  f rui t ières .

Voici les conditions de par t ic ipat ion :
1. Sont admises toutes les personnes âgées d' au

moins 20 ans. Exception est fai te pour les an-
ciens élèves des Ecoles d' agr icul ture  porteurs
du di p lôme.

2. Le cours complet dure  ti ois ans , à raison de 6
à 8 jours par année (mars 4 jours , ju in  1 jour ,
août 1 jour et automne 1 ou 2 jours).

3. La réquentat ion doit être régulière et assidue.
Les absences pour des motifs graves sont seules
admises.

4. Pendant les cours , les part icipants  doivent se
conformer  aux instruct ions qui leur sont don-
nées.

5. Les cours ont lieu dans la règle à Châteauneuf .
Les personnes inscr i tes  sont convoquées par cir-
culaire 8 jours à l' avance.

6. Une finance de par t ic ipat ion de fr. 5.— par an-
née et par élève est exigée. Elle est payable le
premier  jour  du cours.

Programme général :
Ire année : Eléments de botanique , sujets de gref-

fe, verger.
Ile année : Le jardin f ru i t ie r .
Ille année : Ré p éti t ion générale ; écoulement des

produits  ; commerce ; Pomolog ie ; maladies et para-
sites des arbres f ru i t iers  et moyens de les combattre.

Les inscri ptions à ces cours sont reçues par la Sta-
tion cantonale d 'Arboriculture , à Châteauneuf , jus-
qu'au 15 février prochain. (Prière d'indiquer l'adresse
exacte avec la date de naissance.)

Station cantonale d'Arboriculture :
C. MICHELET

Apres .accident de Montana
Voici les noms des valeureux off ic iers  et soldats

qui , au péril de leur vie et de nuit , ont escaladé des
rochers et sont parvenus à ramener le corps du mal-
heureux prêtre belge :

Première patrouille : Lt. Tissières , Martigny ; Lt.
Gallusser , Genève ; Lt. L. de Kalbermatten , Sion ;
Cpl. Bournissen , Hérémence ; Appté Nestor Crettex ,
Champex.

Deuxième patrouille : Cap. Bonvin ,, Sion ; Cap.
médecin Sierro , Sion ; Lt. Zermatten Denis , Sion ;
Sgt.-maj. Trovay, Haudères ; Appté Theytaz , Zinal ;
Appté Droz Albano , Val Ferret ; fus. Gay-Crosier
Léon , Trient ; can. von Allmen , Lavey.

Un service funèbre  a été célébré à Montana pour
le repos de l'âme de M. l' abbé Dengler , puis le corps
a été ramené en Belgique.

M. l'abbé Dengler , qui était fils unique , était âgé
de 32 ans seulement.

Le collège des Jésuites
s'insîa!ïera-t-il à Sion ?

Le rapport demandé au gouvernement valaisan au
sujet du projet d'établissement d' un collège de Jésui-
tes à Sion est arrivé à Berne. Il sera examiné par le
Département fédéral de justice et police, qui présen-
tera prochainement un rapport et des propositions.

Fondation de la Fédération valaisanne
des Abstinents

Dimanche eut lieu à Sierre la r éunion de tous les
groupes abstinents valaisans : Cheminots abstinents.
Croix d'Or , Inst i tuteurs et Inst i tut r ices  abstinents ,
Croix Bleue et Bons Temp liers, dans le b.ut de s'unir
et de fonder une fédération laissant à chaque grou-
pe sa liberté d' action ainsi que ses méthodes.

Association agricole du Valais
Sauf imprévu , l' assemblée générale des délé gués,

qui n'a pu avoir lieu en 1938 , se t indra  à Sion le
dimanche 12 février  prochain.

La Comona Valéjane de Genève
La Comona Valéjane , membre de la Fédération

des Sociétés valaisannes de Genève , société pour la
conservation du folklore valaisan , a renouvelé son
conseil pour 1939 comme suit :

Président : Fardel Lucien , Meyrin-Gare ; vice-pré-
sident : Vocat A. ; secrétaire : Théodoloz H. ; rece-
veur : Darbellay G. ; conseillers : Rudaz D., Sermier
F., Albrecht G.; juge : Roux J.; vice-juge : Dayen V.

Local de la société : Café du Grand-Aigle , B-ld. Ja-
mes-Fazy, Genève.

— A ce sujet il est rappelé que les amis valaisans
qui ont à cœur les vieilles tradit ions de leur canton ,
trouveront  au sein de la Comona Valéjane , l'accueil
le plus chaleureux.

Saillon. - Nécrologie
Hier jeudi  a été ensevelie à Saillon , à l'âge de 82

ans, Mme Véronique Cheseaux née Thur , fi l le de feu
Frédéric Thur ancien soldat de Nap les et épouse de
Cheseaux Mce , ancien conseiller , de regrettée mé-
moire , décédé il y a trois ans.

L'honorable défunte laisse le souvenir d'une fem-
me de bien , toujours compatissante et généreuse.

Un de ses nombreux f i l l euls  : A. R.

Bulletin météorologique d'hiver
DE NOS PRINCIPALES STATIONS ALPESTRES

26 janvier 1939, à 8 h.
MORGINS (Chermeux), —4», temp ête de neige , hau-

teur 80-150 cm., poudreuse.
CHAMPERY (Planachaux),  —3o, forte chute de nei-

ge, 60-150 cm., très favorable.
FINHAUT (La Léchère , Col de Balme), —2», chute

de neige, 100-140-260 cm., poudreuse.
TRIENT (La Forclaz), —5", chute de neige , 90-110

cm., poudreuse à Trient , favorable à la Forclaz.
VERBIER (Les Ruinettes),  —2, couvert , 90-150 cm.

de neige fraîche.
MAYENS DE SION (Thyon), —5°, chute de neige,

60-90 cm., poudreuse.
CRANS (Mt. La Chaux), —4°, légère chute de neige ,

90-150 cm., très favorable.
MONTANA (Corbyre) ,  —1°, légère chute de neige.

90-120 cm., très favorable.
LOECHE-LES-BAINS (Fluhalp),  —4", légère chute

de neige . 80-130 cm., très favorable.
LOETSCHENTAL. —4°, légère chute  de neige , 70-

90 cm., favorable.
ZERMATT (Rif fe la lp) ,  —7°, légère chute de neige ,

60-S0 cm., très favorable.
SAAS-FEE (Gletscheralp), —8", couvert , 50-70 cm..

favorable.
MUNSTER , (Galmihut te) ,  —7°. couvert. S0-130 cm..

très favorable.
(Les régions entre parenthèses  sont les pr incipaux

te r ra ins  d' excursions. La neige la plus haute  indi quée
sur ce bul le t in  se rapporte  à ces terra ins , et la plus

SION
Les tribulations d'un journal

Mercredi  s'est joué au Café Industr ie l  un des
derniers actes de cette inextricable af fa i re  qu 'est la
fai l l i te  du « Journal  et Feuille d'Avis du Valais ». Une
trentaine de personnes représentant 71 créanciers
é ta ient  présentes.

Déroulée sous la présidence de M. Marié thod , pré-
posé du d is t r ic t  de Sion , cet te  assemblée ne dura
pas moins de 4 heures. L'on assista à des discussions
à n'en p lus finir sur des points qui nous parurent
net tement  sortir du sujet.

Aussi est-il à cet égard regret table  que certains
orateurs qui n'avaient pas assisté aux précédentes
réunions n'aient pas eu la présence d' esprit  de mieux
se rensei gner ou se documenter  ! Que de malenten-
dus auraient  été évités !

M. Mariéthod avait  pour t an t , au début de la séan-
ce , fait  un rapport très objectif sur la s i tuat ion.  Mais
hélas ! ce qu 'un tel a f f i rma i t , un autre le contestait .
C'était vra iment  peu édif iant  !

Une question de M. 1 avocat de Riedmat ten  de-
mandant les comptes de l' exploitation du journal  de-
puis sa vente à M. Forestier le 4 août dernier  jus-
qu 'au 26 novembre — date où la vente fut  annulée
par jugement  du Tribunal  — nous permit d' appren-
dre que le peu de dividende restant à la disposition
des malheureux créanciers avait été quasiment  man-
gé entre temps par les frais exigés par l' exp loitation ,
de sorte qu'aujourd 'hui  il ne resterait plus qu 'un chif-
fre  de fr. 2500.— environ seulement à partager. (Le
passif ascenderait , par contre , dans les 200,000 fr. I)

En effet , MM. Fiorina et Pellet , imprimeurs ac-
tuels du journal  et créanciers de la masse pour en-
viron 19,000 fr., ayant fai t  une of f re  pour l' achat du
journal  pour le prix global de 22,000 fr. comportant
qui t tance de leur créance contre la masse et d' un
versement d'un excédent de fr. 2500.—, il s'agissait
de savoir si l' assemblée voulait admett re  cette of f re
comportant vente de gré à gré ou si la vente devait
se faire par voie d'enchères publiques par insertion
au « Bullet in  officiel ».

Un échange de propos aigres-doux se greffa  à ce
sujet entre les partisans de la thèse des recourants
(groupe Leuzinger , de Riedmatten , de Rivaz, André
Marcel , Gessler , etc.) et le groupe Pellet , Dr André
Lorétan , René Spahr , lesquels optaient plutôt pour
la vente de gré à gré à MM. Fiorina et Pellet.

Mise aux voix , cette question fut  tranchée en ce
sens qu 'il y en eut 31 pour la vente par voie d' en-
chères publiques contre 29 pour l' acceptation de
l'of f re  Fiorina et Pellet.  C'était , si l' on peut dire , une
nouvelle victoire et revanche du groupe Leuzinger ,
de Riedmat ten ,  de Rivaz.

Restait  alors a savoir si le journal  devai t  cont inuer
à paraî t re  entre temps, soit d'ici au 31, car personne
parmi les créanciers ne voulait  assumer l' engagement
de supporter les frais d'édition du journal !

La si tuation était donc ép i que !... Enf in , M. Pellet
voulut  bien faire  un geste gracieux en faveur de la
masse en annonçant  qu 'il assumait  lui-même la pa-
rution des deux prochains numéros.

Les enchères publiques auront donc lieu au même
local mardi 31 janvier  crt., à 11 heures.

Et on saura mardi  soir lc sort déf in i t i f  de la
« Feui l le  d 'Avis du Valais » . R.

La Conférence Maurice Zermatten
Le manque de place nous oblige à renvoyer à mar

di un compte rendu de cette conférence donnée lun
di soir à l'Hôtel de la Planta .  — (Réd.)

PIOfiTHEY
l Mme Martin-Beclt

Mardi a été ensevelie Mme Marius Mar t in , mère
de M. Alphonse Mart in  of f ic ie r  d'état civi l  de Mon-
they et receveur de l 'Etat pour le dis t r ic t .

Mme Mart in , qui était  fille de feu le Dr Beck , le
savant homéopathe de regrettée mémoire , laissera le
souvenir d'une femme cultivée , d'une personne toute
de bonté et d' une p iété exemp laire.

Elle s'en va au bel âge de 89 ans , après une cour-
te maladie. C'était une des doyennes de la ville.

— Que la famil le  en deuil veui l le  recevoir ici l' ex-

Mort d'un ancien combattant
A St-Gingolph est décédé , à l'âge de 51 ans , M.

August in  Chevallay qui , pendant la grande guerre ,
avait été blessé et gazé dans les tranchées.

La population a fai t  d'émouvantes obsèques au
défunt  et la société des « Anciens combattants » s'y
fi t  représenter par une délégation qui por tait  son
drapeau.

M. August in Chevallay, qui était très aimé dans
la région , était le frère du maire de St-Gingol ph-
France.

Championnat suisse de bobsleigh
le 29 janvier 1939, a Montana

C'est le Bobsleigh-Club de Montana qui assumera
cette année l'organisation du championnat national
de bob met tan t  en jeu l'écharpe helvétique , convoi-
tise de tous les participants qui seront très nom-
breux. On annonce en effe t  les engagements de
Grindelwald (2 équi pes), Kandersteg (2 équipes),
Caux (2 équi pes), Les Avants (1 équipe), Chaux-de-
Fonds (1 équipe), St-Imier (1 équi pe), Le Locle (1
équi pe), Crans (2 équi pes) et Montana (4 équipes).

Les championnats de Suisse et de Montana se dis-
puteront  s imultanément  le 29 janvier. La veille nous
aurons comme hors-d' œuvre une épreuve de bob très
intéressante dotée du challenge de la Cie d'Assu-
rances « La Zurich ». (Communi qué.)

« L'Illustré »
No 4 du 26 janvier. — La guerre en Catalogne ,

plusieurs  photos d'une brûlante actual i té  ; la folie
des armements ; pèlerins musulmans par tant  pour la
Mecque ; la f ièvre aphteuse en terre vaudoise , repor-
tage exécuté avec autorisat ion spéciale ; le f u t u r  vil-
lage suisse de l'Exposit ion nationale ; l'art de farter
ses skis ; « Marengo », comédie musicale créée au
Théâtre de Lausanne ; les le t t res  romandes par Ed.
Mart inet ; « Mon I l lus t ré », rubr ique enfant ine ; la
mode , les sports , etc.
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MaHianV Bagnes , Orsièresi H y salvan-FinhBUl
Prêts hypothécaires. Avances avpe et
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MARTIdMY
Assemblée générale

de la Société de tir de Martigny
Les membres de la Société de tir  de Martigny sont

convoqués en assemblée générale ord ina i r e  pour lun-
di 30 janvier 1939 à 20 h. . ¦_ au Café du Stand , à
Mart igny-Bourg .

Ordre du jour  de l'assemblée :
1. Lecture  du protocole de la dernière  assemblée :
2. Rapport  du président ;
3. Comptes 1938 et budget 1939.
4. Fixation des cot isat ions.
5. Programme de t ir .
6. Fête fédéra le  de t i r  à Lucerne.
7. Divers.

Le Comité de la Société de t i r  de Mart i gny.

Bal de la Gym d'Hommes du 4 lévrier
Après deux ans de lé thargie ,  bien en tendu  pour

cas de force majeure , ct tant  d 'ins is tance de la part
du public , le Comité de la Gym d'Hommes a décidé
de réorganiser cet te  année son bal t rad i t ionne l  avec
tombola le samedi 4 février , à la Grande Salle de
l 'Hôtel de Ville.

Cette société, forte  de 70 membres , a mis tout  en
œuvre pour assurer la réussite comp lète de cette
soirée. Chacun se fera un devoir d' apporter son
grand ou pe t i t  lot pour ga rn i r  l 'é talage et le rendre
le p lus a t t rayant  possible. Les dames et demoiselles
de nos membres  ont déjà confect ionné , de leurs
mains habiles , de magni f iques  objets qui  feront  la
joie de beaucoup. Enf in  tout s'annonce sous les plus
heureux auspices ; l' orchestre est de tout  premier
ordre et la Polonaise , condui te  habi tuel lement  par
notre ami Henri  Grandmousin , emp êché pour cause
de deuil , sera dir igée par le pet i t -f i ls  de l' auteur  lui-
même , habile danseur et même professeur que, par
modestie , nous n'osons nommer.

Les membres porteront  leur insigne. Les jeune s de
l' « Octoduri a  » qui par sympathie  viennent  toujours
f ra te rn i se r  avec nous , sont aussi priés de se muni r
de leur insigne et de leur ruban ; ainsi tout sera à
l'unisson.

Le bal est popula i re  ; tous les amis de la société
et amateurs  de danse y sont conviés ; je unes et
vieux seront les bienvenus.

Le samedi soir 4 février , à la Grande Salle de
l'Hôtel de Ville.

Conférence sur Martigny
à l'époque romaine

Chacun sait  que , depuis  novembre dernier , un
camp de travail  volontaire  s'est installé à Mart i gny
avec le bienvei l lant  concours des autorités , pour re-
prendre les fouil les  interrompues depuis plusieurs
années. La populat ion légit imement curieuse de con-
naî tre  le but de ces recherches, sera renseignée par-
fa i tement  dimanche prochain , 29 janvier , par M.
Louis Blondel , qui donnera au Casino Etoile une
conférence sur « La ville romaine d'Octodure et ses
fouilles ». M. Blondel , qui est d' ancienne souche va-
laisanne , s'est toujours  intéressé au Valais ; il a pu-
blié naguère une étude archéologi que sur Vissoie :
c'est dire qu 'il n'est pas un étranger chez nous. Ar-
chéologue cantonal de Genève , directeur du Musée
du « Vieux-Genève », membre de la commission fé-
dérale des études romaines , membre de la commis-
sion sc ien t i f ique  des foui l les  de Martigny,  ces t i t res
disent assez que M. Blondel est un orateur  q u a l i f i é ,
qu 'il saura intéresser  son auditoire.  D'a i l l eurs , il i l lus-
t rera  son exposé de projections lumineuses. Organi-
sée par les Rout iers  du Clan des <t Trois Voies d'Oc-
todure  » de Mart igny.  cette conférence est encore
p lacée sous les auspices du Comité de patronage des
foui l les , de la Société d'Histoire du Valais romand et
de la Société de développement.  Aussi les organisa-
teurs  ont-ils l' espoir qu 'un public nombreux ré pondra
à leur inv i ta t ion , et v iendra  d imanche à 17 h. dans
la belle salle de l 'Etoile entendre une parole agréa-
ble et comp étente sur le passé romain dont Mar t igny
est lég i t imement  fier. (Prix d'entrée : fr. 1.10.)

Ski-Club « L'Avenir », Martigny-Bourg
Voici les résultats du concours du dimanche 22

janvier à la Forclaz :
Course de vitesse : 1. Bocion R. ; 2. Collaud G. ;

3. Marclay R. ; 4. Fellay P. ; 5. Schwick A. ; 6. Pier-
roz A. et Roui l le r  M. ; 7. Michaud A. ; S. Pil let  G. ;
9. Délez U. ; 10. Collaud J.

Descente obstacle : 1. Marclay R. ; 2. Bocion R. ;
3. Fellay P. et Schwick A. ; 4. Gorret M. ; 5. Ber-
guerand A. ; 6. Collaud J. ; 7. Michaud A. ; 8. Pillet
G. ; 9. Chambovey A. ; 10. Collaud G.

Slalom : 1. Bocion R. ; 2. Marclay R. ; 3. Fellay
P. ; 4. Chambovey A. ; 5. Collaud J ; 6. Collaud G. ;
7. Schwick A.; 8. Pillet G. et Pierroz A.; 9. Michaud
A. ; 10. Gorret M.

Combiné : 1. Bocion R. ; 2. Marclay R. ; 3. Fellay
P. ; 4. Collaud G. ; 5. Schwick A.; 6. Chambovey A.;
7. Collaud J. ; 8. Michaud A. ; 9. Pillet G. ; 10. Pier-
roz A.; 11. Gorret M. ; 12. Berguerand A.; 13. Délez
U. : 14. Pélissier B. ; 15. Rouil ler  M.

C' est notre collègue Roger Bocion qui gag"ne poui
une année le nouveau challenge.

Nous soulignons aussi le bel effort  fourni par les
jeunes et les félicitons. Le Comité.

Chemm-Dessus
40 à 60 cm. de neige excellente pour le ski ; des

cente sur Martigny très bonne jusqu 'à Chemin-Des
sous. —¦ (Communiqué.)

Pharmacie de service
Du 28 janvier  au 4 février : Pharmacie Morand

fliiÂso VÂLDJ_\
Pommade antiseptique j i

DEBOUCHE LE NEZ
des petits et des grands sm

H Le tube : Fr. 1,10 M

Hôtel Beau~Slte
Chemin-Dessus

>f Dîner-choucroute Fr. 2.50
_ e recommandent:  Petlaud Frères - Tél. 6.10.62
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b'@®< ÔONGEZ AUX PETITS OISEA UX
H P E N D A N T  L 'HI VER R I G O U R E U X  T

Par FRANCK-AROME,
tout café s'améliore,
le bon devient excellent!

Commission romande de la ligne du Simplon
Cette commission , qui  s'occupe de la défense de

l'horaire  in te rna t iona l  de la l igne du Simplon , s'est
réunie jeudi  dernier , sous la présidence de M. Eug.
Fai l le t taz , président  de la Chambre vaudoise du
commerce.

Après avoir rat if ié  les comptes de l' exercice 1938 ,
elle entendit  un exposé général sur la s i tuat ion fa i te
à la li gne du Simplon par le nouvel horaire  qui en-
trera en vi gueur en mai prochain.  Il cn ressort que
la l igne du Simplon ma in t i end ra  ses avantages sut
les voies concurren tes  du Lœtschberg et du Gothard.
Les temps de parcours de Lausanne à Paris sont
rédu i t s  à 7 h. 34 ct 7 h. 37 pour  cer ta ins  directs , ct
à 7 h. 25 et 7 h. 36 dans l' autre sens. Nous sommes
donc revenus aux temps d' avant-guerre , ce que tous
les voyageurs enregistreront avec plaisir .

Les correspondances , à Lausanne , des grands di-
rects Paris-Milan et vice-versa pour Genève , sont
également  améliorées.

Ensui te  de l 'Anschluss , de très gros e f f o r t s  sont
fa i ts , par les par t isan s du Gothard , pour lu t t e r  con-
tre la concurrence du Brenner.  Des t ravaux coûteux
vont être entrepris pour établir la double voie sur
tout son parcours.  La commission du Simp lon ne
voit aucun inconvénient , au con t ra i re , à ces amélio-
rations nécessaires , mais elle estime qu 'en aucun cas
la l igne du Simplon ne doit être oubliée , par l' auto-
rité fédérale , dans la répart i t ion des travaux devant
compléter l'é qui pement de nos grandes artères inter-
nat ionales.  La const ruct ion de la double voie sur
tout le te r r i to i re  valaisan s' impose au même t i t re ,
d'au tant  plus que l ' I tal ie assurera , dès 1943, d'excel-
lentes correspondances sur Mil an et Rome dès Do-
modossola.

Plantez des noyers
Du « Valais agricole » :
Ceux qui ont vu nos vil lages il y a 40 à 50 ans ,

se souviennent encore des beaux noyers qui ombra-
geaient  les maisons et qui fournissaient  par leurs
produits  un appoint très appréciable à la table du
paysan , pendant l'hiver.

Le peintre  Bieler , qui est venu à Savièse pour la
première fois cn 1884, rappelait , dernièrement  enco-
re, que dans certains coins de villages l' ombre de
ces arbres était si épaisse que l'on entendait  chanter
la chouette en p lein jour.

Où sont maintenant  ces splendidcs arbres ? Ils ont
disparu presque tous , victimes de la spéculation et
des prix élevés pay és pour leur bois déjà avant la
guerre et sur tout  pendant cette dernière.  Si au moins
on les avait remplacés , le mal ne serait pas grand
et ce cap ital de beauté se reconst i tuerai t  peti t  à pe-
tit. Mlhcurcusement , il ne se p lante  p lus de noyers
du tout ct il faut  absolument  que l' on réagisse con-
tre ce laisser-aller et on doit à nouveau cn planter.

Après avoir pris l ' in i t i a t ive de regarnir  notre vi-
gnoble d' amandiers , in i t i a t i ve  cha leureusement  ac-
cueillie , puisque ma in tenan t  plus de 600 arbres ont
été plantés et commencent à prosp érer , j 'ai pensé
qu 'il était  nécessaire de fa i re  aussi quelques chose
en faveur des noyers.

Il ne s'agit cependant pas de p lanter  ces noyers à
tort ct à travers , car nous avons à l 'heure actuel le ,
grâce à des t ravaux de sélection faits  en France , des
variétés de noix in f in iment  supér ieures  aux ancien-
nes variétés du pays. Ces noyers se caractérisent par
une végétation très tardive, ce qui  leur  permet
d'échapper assez ré gul iè rement  aux gels du prin-
temps. D'autre part  le f ru i t  est gros , plein ct remp lit
toute la coquille.

Ces noyers sont cult ivés cn grand dans lc Dépar-
tement de l'Isère , en France , qui cn exporte les f r u i t s
par mil l ions de kilos dans le monde ent ier , sous le
nom de « noix de Grenoble ».

Le Service fédéral des importat ions , qui nous a
été si bienveil lant  ct a favor isé  l' entrée  en Suisse des
plants d'amandiers , veut bien accorder les mêmes
facil i tés pour celle de noyers greffés.

Nous pouvons par consé quent i n fo rmer  nos lec-
teurs que ceux d' entre eux qui dés i re ra ien t  p lanter
des noyers gref fés  ce pr in temps  doivent s' inscrire
d'ici f in courant auprès du soussigné qui se chargera
de los fa i re  veni r  de France. Il s'agit des variétés :
Mayette, Franquette et Parisienne qui ont fa i t  leurs
preuves et sont recommandées.

Le prix des arbres , g re f fés  en tête , bien formés et
for ts , avec 12 à 15 cm. de circonférence , sera d' en-
viron 5 à 6 fr. la pièce.

Le prix exact ne peut être indi qué encore , car
nous ignorons les frais de port et d'exp édi t ion.  Nous
pouvons assurer les lecteurs que comme il ne s'ag it
ici d'aucun commerce , mais uni quement  d' une  action
d'intérêt général , ils n'auront à payer que le strict
prix de revient.

Qu 'on s' inscrive donc sans retard et que de nou-
veaux noyers viennent  remp lacer ceux aba t tus  pen-
dant ces t r en t e  dernières  années et redonner de la
grâce et de la f ra îcheur  à nos villages.

Wuilloud , Diolly-Sion.

la BmlmsB
Toutes assurances.  Contrats  spéciaux pour les
membres de l 'Associa t ion suisse des boulangers ,
des pât issiers  et des conf iseurs
Isidore ZUFFEBEY, Muraz-Sierre, Inspecteur
Chèques postaux If c 625 — Télé phone .5.12.07



ŜêHM ETOILE ^™™
Les fê tes  du lOme anniversaire prennent f in  cette semaine

par un

i'enïréC à Barcelone A ia Chambre française
^t 

_, ,. J _ -. . ^, ,_ -... __ _ . _ _ _ _ _ _ _ « _ _ _ _ _ _ _ __ __ Le grand débat sur la politique étrangère a été
SCS ïrOliPCS *_H fanera! frailCO clos hier soir par un ordre du jour accordant la con-

fiance au gouvernement  Daladier par 374 voix con-
Drapeaux dép loyés et musique en tête , les divisions t re  228. Les socialistes et les communistes préconi-

navarraises et les t roupes marocaines du général Ya- saient l ' intervention en Espagne, alors que tous les
gue sont entrées a Barcelone. Il n'y a pas eu de com- au t res  par [is voulaient la non-intervention comme
bat a-'ec les t roupes républicaines , qui avaient qui t té  jusqu 'ici,
'a ville avant l' entrée des troupes du général  Franco.

c5 :p^lXc!âtédLeaS]̂ "ré:entue ,,e de Un séisme fait des milliers de victimes
l' adversaire que Franco a ordonné à ses troupes de g ĵ / |niËF_0l!i6 Û'Û SUds'emparer de Montjuich et du mont Tibitabo , et de ™
pénétrer  dans Barcelone. Un violent t remblement  de terre a été ressenti

La Place d'Espagne à Barcelone a été occupée peu mercredi mat in  à 0 h. 36 dans les provinces de Men-
après-midi.  La presque to ta l i té , pour ne pas dire tou- dosa, Tucuman et Cordoba. La durée du phénomène
te la total i té  des forces gouvernementales , avaient a été de 46 secondes.
qu i t t é  la vi l le  mercredi et la nui t  dernière pour Ba- Les informat ions  provenant du Chili annoncent
dolone par la route côtière , la route de Granolos que le séisme a été ressenti à Valparaiso , Curico,
étant ent ièrement  sous le feu de l'ar t i l ler ie  franquiste .  Talca. Victoria et Santiago.

La populat ion de Barcelone est dans les rues , Selon les dernières nouvelles de Santiago-du-Chili,
acclamant les troupes insurgées. le séisme a provoqué une véritable catastrophe de

_ _ _  , Chillan à Conception. Les renseignements officiels
L Italie appelle 60,000 nOmmeS indi quent mille morts à Conception et de nombreux

sous les drapeaux _ ££ La moitié de la vilIe est détruite ou endom"
Dans un but d'entraînement et d'instruction , à par- Les évaluations officieuses font craindre que plus

t i r  du 1er février , on a ordonné le rappel d'une pre- de 15,000 personnes aient trouvé la mort sur l'en-
mière fraction d'environ 60,000 hommes de la classe semble du territoire chilien, au cours du tremble-
1901 (année de naissance). ment de terre.

Grand Gala Cinématographique
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avec
LE DEMON BLEU DU TZAR ALEXANDRE II

DANIELLE DMUfEyjC
« KATIA » est un incontestable triomphe ! Ce n est pas là un avis. C est 1 opinion

unan ime  de ceux qui ont vu ce f i lm ct qui ont applaudi Danielle Darrieux. Car Danielle
Darrieux a trouvé dans « Katia » son meilleur rôle.

Quelle grande comédienne , quelle sensibilité de tous les instants  dans sa création si
émouvante de la jeune princesse Dolgorouki... et aussi quelle esp ièglerie lorsque la jeune
Katia est présentée pour la première fois à Alexandre II.

« KATIA », c'est la consécration du talent de Danielle Darrieux ; jamais encore elle
n'avait  pu déployer tant de dons divers et charmants , jamais aussi elle n'avait eu l'occa-
sion de -camper un personnage aussi at tachant.

Toute la presse a souligné la qualité de « KATIA » que Maurice Tourneur a réalisé
d'après le passionnant roman de Lucile Decaux (Princesse Bibesco), paru dans Paris-Soir.

Rarement  f i lm français fut  aussi somptueusement réalisé ; rien ne fut  épargné pour
donner à cette production une œuvre magnifique.

Lc publ ic  ne se trompe jamais ; il sait apprécier ce qui est beau , et voilà pourquoi
l'ETOILE voit accourir la foule depuis mercredi.

Un passionnant roman d' amour , douloureux et contrarié , voilà l'émouvante histoire
de Katia et du Tzar Alexandre II.

Dimanche soir , train de nuit ; dimanche , à 14 h. 'A , grande matinée pour la campa-
gne. Malgré la valeur du spectacl e, prix populaires à toutes les places. Samedi relâche.

Au Royal : Du rire avec Lucien Baroux dans « Un fichu métier
On ne raconte pas les vaudevilles et nous n'entre-

prendrons  pas de vous narrer par le menu les mul t i -
p les ct joyeux ép isodes d'« Un fichu métier », ce fi lm
plein de brio et de fantaisie avec Lucien Baroux , en-
touré des « as » du rire Pierre Larquey, André Le-

faur , Pauline Carton , Charles Deschamps, Alcrme.
Après Bach dans « Gargousse », le Royal vous con-

vie à suivre sa « Quinzaine du Rire ». Allez voir « Un
fichu métier ». Un spectacle d'une constante bonne
humeur. Dimanche soir : train de nuit.

^OYAL «Lfl QUINZAINE DU RIRE". A*r ès BACH, voici

LUCIEN BAHOtJX
Larquey ASerme fàntBs-é LeSaur Pauline Carton René Bary

dans te vaudeville UN FICHU MÉTIER
i ¦ ii ____.i____.-__. ¦¦¦ _¦¦¦—¦_______¦ i ¦¦ ii ¦¦¦______r»_ -_r_ww _̂rr_i_-_________________n____________-__ï^______nM __iii_ un ir_rT_TW»ïr-r________-__T___T_

FIWHÉUT . \
SAMEDI ET DIMANCHE 28 â| ̂ —

ET 29 JANVIER 1939 Élfe -̂ ^^

5mes courîei » / *
waiaisannei de ski
Samedi : Fond et Descente à 8 h. 45 et 12 h. 30
Dimanche : Slalom et Saut à 10 h. 00 et 14 h. 00

lilci ûu mtmi - Le ûiâftie

B

/?Sfc gS Dimanche 29 janvier

JPH||&I d'inauguration
de la nouvelle Salle de Théâtre et Sociétés
Se recommande: 0essarC_ -f _ ie_ tauc! , gérant

Vente aux enchères
Le notaire Albert  CORNUT, à Monthey, met en

vente , par voies d'enchères publi ques , qui se tien-
dront  à Vouvry, au Café de la Grande Croix , le
dimanche 5 février prochain , à 15 heures , les im-
meubles suivants  provenant de la succession de M.
Arnold CORNUT, de Théodulc :

Le domaine du Foyard , rière Vouvry, parcelles
Nos 4174 et 4176 . faisant  77.000 m2 et comprenant
chalet , grange et pré , taxé Fr. 8,709.—.

Tous les immeubles  : bâtiments, granges-écuries,
bûcher ct places, jardins , sis à la Grande  Croix , et
comprenant actuel lement  ct no tamment  le Café de
la Grande Croix et le magasin Cornut Arnold , taxés
ensemble Fr. 35,000.— environ.

Lcs prix ct condi t ions  de vente seront donnés
à l'ouverture  des enchères.

Vouvry. le 27 janvier  1939.
Pour les vendeurs  : Albert CORNUT. notaire.

CHEZ QUI PUIS-JE ALLER
pour faire rentrer rap idement mes crédits ':*

Adrien Darbellay. Agent d'affaires , Martigny

cVansMiQaMûti
Grâce au bon chocolat

laxat i f  Darnwl, vous com-
battez la const ipation et les
malaises qu 'elle entraîne.

Les tablettes Darmol peu-
vent être dosées facilement
selon les besoins de chacun.
32 ta bielles Fr. Î.20

Toutes p harmacies

« • •

MÀUXSPORCELETJI

MODE D'EMPLOI
Un kilo de Lactusa donne 8 à 10 litres de

bon lait artificiel.
Le Lactusa peut être servi aux veaux et

porcelets sans avoir subi de cuisson.
Cependant il est à noter que l'estomac des

jeunes sujets assimile beaucoup plus rap ide-
ment et complètement toutes les farines qui
sont au moins ébouillantées.

Dès l'âge de 3 semaines, on peut servir du
Lactusa aux veaux et porcelets , mais graduel-
lement en dosant XA de Lactusa et % de lait
naturel les premiers jours , puis augmenter la
quantité selon la vigueur du sujet. A partir
du 45me jour , le Lactusa peut être employé
seul, ce qui procure une économie de plus
de 50 %, tout en obtenant des sujets avec une
ossature plus développ ée, une forme plus esthé-
ti que et normale, grâce aux phosphate et di-
vers produits spéciaux contenus dans ce pré-
cieux aliment.

Le Lactusa est en vente chez tous les épi-
ciers, en sacs à linge gratuits de 5, 10, 20 et
50 kilos.

VERRUT S
à vendre à choix sur 3, race de Lucerne tachetés noir
et blanc , reproducteur garanti , chez Hermann Hilty,
Sierre.

Grand choix. Meilleurs prix , à l'HOIRIE

P. MÉTRAILLER
GLAREY-SIERRE
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A VENDRE un bon

chien Uair.au
garanti extra , avec impôts
pay és pour 1939. S'adres-
ser au journal sous R176.

ON ÉCHANGERAIT une

gé8liSS@ contre un

taureau
si possible primé au fédéral .

S'adresser au bureau du
journal sous R185.

RHUMATISMES
Sciatiques
Lumbagos
Points de côté

sont radicalement soulagés
par le merveilleux baume

Doiomlran
Le tube 2.75. — Toutes
pharmacies ou
Laboratoire M ira m - sierre

FIBRES
Renards, capes, etc.

Achat de peaux brutes
R. Gian-Ferrari-Bonjour,
Place Pestalozzi 10, 2mc
étage , Yverdon. Tél. 961.

Jeune fille de 17 à 19
ans , demandée comme

wol©aif?ei58* _5
Bonne occasion d' ap-

prendre l' allemand. Vie
de famille .  Offres  à A.
Freibùrghaus , laiterie , à
Berne , Herrengasse 28.

La consti pation est sou-
vent le début de nombreu-
ses maladies. Assurez le
maintien dans un état par-
fait de vos intestins en
faisant usage d'un bon
dépuratif .

La Tisane des Char-
treux de Durbon, compo-
sée de plantes , est un ex-
cellent remède, inoffensif ,
pour combattre les malai-
ses dus à la consti pation ,
tels que : maux de tête,
vertiges , mauvaise halei-
ne, aigreurs.

Le flacon 4.50 dans tou-
tes les pharmacies.

Dépositaire pr la Suis-
se : UNION ROMANDE
& AMANN S. A., à LAU-
SANNE.

honnête et sérieuse , de 25 à 30
ans , est demandée dans famille de
Marti gny pour faire petit ménage
et aider à la enmpaene. Gnge et
entrée à convenir. S'adr. au jour-
nal sous R167.

J' expédie , franco gare
départ ,

fromage non lare
No 1, extra gras, meules
de 10-17 kg., à Fr. 2.30.
Petit mi-gras tendre , à
pâte blanche , No 2, lc
kg. Fr. 1.30. Colis pos-
taux franco brut  pour net
même qual i té , par 5 kg.,
No 1. Fr. 12.70. - No 2,
Fr. 8.70, contre rembour-
sement. — Téléphone 53.

„Aux S_ !é d° Omwn'''
A. Baechler-Meillard

Corcelles-Payerne

I

uBflGS »¦ ©y w l f c H  uGriGS
spéciales ckauss*>™s> MONTHEY spéciales Svous offre jusqu a épuisement r |

Que chacun se hâte da se chausser susntageusement B

Bébés-Infants fie A i Série Fillettes A giA
Souliers bas et SB «fljj \ lot bottines et sou " Iffi j f %$ t j

bottines tous genres m& liers bas. M_ mm»
—• -.<* « -.*. «. .»— UM Bonne fabrication , "-war _____
5.90, 4.90. 3.90 M à partir de M

Série Dames ffe AA Pour Dames AAA |
Soulier à brides , en 'Nk iï'lf PamtonSles mon- f f l & W
. . .  . ffis) tantes , confortables , a Jrbox-chevr brun ,noir , ¦ j talon , en cuir , velours , /L.
etc , à partir de Q_W etc. Divers genres dep B È̂F : ' i

Garçons _m _ _ _ _  
Pantoufles Pr e_fa_t_ fl 50 P

I

UnniiHn. __ ! _B S»HS Fillettes , divers genres, \â _mi
ïiOBÏllîlSS fSHfffj. i au ('h "lx < 2 Q n ' '-90 * i

et Riol iel i -u en box , _fW | Quelques * . , rflk Jfk
très bon rh u 9H«nt. %*¥ i P»i-es rie MlOW -DOOtS §B§§ j

13 QO 1190 3 '' «aoutchoues «« y  IF iBffl.atu. IH.atU jj pr Fillettes, Dame», deo "v v Wg

I

PnilP HAîTIHHS _ Souliers de TRAVAIL et pour la P. _ OÎ?
rUU! _ H__ ._ il . _ t . i3 CAMPAGNE , de fabrication sérieuse, M gg [

garantis tout cuir , depuis j£ gl '{ .  '

Pentisnt m% séries, ses choix sonl supprimes

notre notre

Vitrine chaussures, MONTHEY Viîrine g,, l_a Maison de confiance
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DR.AMRNDER.aA.BERNE.;̂ %

A VENDRE jolie petite

campagne
aux environs de St-Mau-
rice. Maison, grange-écu-
rie, ter ra in  a t t enan t .  —
S' adres. au journal  sous
R 170.

Jeune Hocnnne
16-17 ans, cathol ique , sa-
chant  t ra i re  et faucher ,
demandé de suite  ds do-
maine de moyenne impor-
tance. Vie de fami l le  as-
surée. Occasion d' appren-
dre l' allemand. - Offres ù
Théodore Steiner , Dorfstr .
121 , Wet t ingen  (Argovie).

Â vendr e
1500 kg. de regasn
bnttelé , de 1937, à 10 fr.
I PS 100 kg ; 1 camion vieux
f lat bottelé , à 2 fr. la bot-
te. — Foin et regain , prix
selon entente. MARIAUX ,
Collonges.
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] Toutes les qualités que nous
j vous o f f rons  dans cette |
j v e n t e  de B lanc  ont f a i t  I
j leurs preuves à l'usage

Le Blanc, eosnnie la literie,
est une question de (_ O _ _ ï _ BS-
ee. - Notre maison inérite

votre confiance.
—,„¦-.-„.._„¦¦,¦ - . , , . !

SIERRE
Pannes d'électricité

Les Services Industriels de Sierre nous écrivent :
Samedi matin , à 9 h. 40, nous avons eu sur le ré-

seau de Sierre et Montana une interrupt ion de cou-
rant suivie de sept autres jusqu 'à 10 h. 40 où le ser-
vice normal a pu être rétabli. Des recherches de
localisation ont permis de déceler d'emblée que le
défaut  était dans le voisinage de Sierre. Immédiate-
ment une inspection des lignes fut  effectuée et au
¦moment où le faut if  venait  faire annoncer , notre
personnel découvrait la cause des perturbat ions :

Un ouvrier ébranchait  un arbre à Condémines dans
les parages immédiats de la ligne à haute tension.
Une des branches , à moitié détachée de l' arbre ,
s'abattit  sur la ligne et provoqua l ' interruption et les
perturbations , causant des dégâts à Sierre et Mon-
tana. Voyant le mal , l'ouvrier voulut enlever la bran-
che et la saisit ; for tement  commotionné, il lâcha la
branche. Heureusement pour lui que celle-ci était
restée attachée à l' arbre  — ce qui donna passage au
fluide , — sinon il ne serait plus de ce monde, car,
au moment où il aurait  touché la branche pour l'en-
lever, il serait tombé foudroyé au pied de l' arbre.

Nous mettons en garde contre de pareilles manœu-
vres qui sont excessivement dangereuses.

* * •
Voici un communiqué radiop honi que qui a été pu-

blié par le poste du Pays , de la part de l 'Union des
Centrales suisses d'électricité , concernant les travaux
de bûcherons dans le voisinage des lignes électri-
ques :

« Chaque hiver on constate que les bûcherons
ayant à abattre des arbres dans le voisinage des
lignes électriques ne prennent pas toujours toutes les
précautions voulues , ce qui non seulement les met.
eux-mêmes, en danger , mais encore provoque sou-
vent des dommages sérieux aux lignes électriques.
Les pannes de dis tr ibut ion qui en résultent peuvent
causer des perturbations dans la vie publique et
avoir d'autres conséquences plus graves : qu 'on se
représente les suites d' une de ces interrupt ions dans
un hôpital , où le médecin procède justement à une
opération délicate ! Le poste émetteur  de Beromtin-
ster a déjà eu plusieurs pannes pour cause de rup-
ture de fils des lignes d' a l imentat ion ; on a pu prou-
ver que ces pannes avaient été provoquées par des
bûcherons travai l lant  sans précaution près des lignes.

Les entreprises électriques rappellent  chaque an-
née qu'elles sont prêtes à collaborer gratuitement
aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des
travailleurs et de l'exploitation. Les bûcherons sont
instamment priés d'aviser l' entreprise  électr ique lors-
qu 'ils doivent procéder à des abattages dans ie voi-
sinage d'une li gne électrique. Cependant il y a tou-
jours des i n d i f f é r e n t s  qui ne se soucient pas de ces
publications, et s'il arrive quelque chose ils ont une
excuse toute  prête : on n 'aurait pas cru que l' arbre
tombe sur la ligne.

L'Union des Centrales suisses d'électricité fa i t  sa-
voir que les entreprises électriques sont en droil
d'exiger du faut if  réparation complète des dommages
causés ; en vertu des art. 55 à 57 de la loi fédérale
sur les ins ta l l a t ions  électriques, elles peuvent égale-
ment porter  p lainte contre les gens qui ont causé un
dommage aux instal lat ions ou qui  les ont mis en
danger : la punition à prononcer par le tr ibunal sera
l'emprisonnement, la réclusion ou des amendes de
500 à 3000 francs. Cependant,  p lutôt  que de recourir
à ces moyens draconiens , nos entreprises électr iques
préfèrent  prévenir  ces perturbat ions en avertissant
de cette manière la populat ion et en l'engageant à

Du lundi j o  janvier au 15 février

Martigny

IP» Q
. d'escompte au comptant

r?3 / sur t02ts ^es ar^c^es

-\
participer a cette « lu t te  contre les perturbations » .
Cet appel s'adresse en part icul ier  aux bûcherons qui ,
avant d'abattre des arbres dans le voisinage des
li gnes électriques , sont priés d'aviser l' entreprise élec-
trique la plus proche qui , si la ligne ne lui appar-
tient  pas , indi quera volontiers à qui il faudra s'adres-
ser , afin que les mesures nécessaires puissent être
prises (sans aucun frais pour le quémandeur) .  »

N. B. — Il va sans dire que les t ravaux d'élagage

!- . ' ,- _ . - j

dans lc voisinage des lignes sont soumis aux mêmes
conditions que les travaux d'abattage.

Ligue antituberculeuse
Un geste généreux, s. v. p. ! ¦—¦ Ces jours pro-

chains , des eclaireurs passeront dans les familles
pour encaisser les cotisations de membre de la Li-
gue ant i tuberculeuse  du district. Par un versement
minimum de fr. 1.— on devient membre actif  de la
li gue. C'est assez dire que tout le monde peut don-
ner son adhésion à une œuvre de bienfaisance aussi
utile. Quant les moyens le permettent , plusieurs mem-
bres de la même famil le  peuvent s'inscrire simulta-
nément dans l' association. De même, il est bien en-
tendu que l'on peut verser un montant sup érieur à
1 franc. Tout secours est le bienvenu.

II est à souhaiter que la populat ion de Sierre don-
ne son appui sans réserve à la Ligue, lui permettant
ainsi de fa i re  le p lus de bien possible dans notre
beau distr ict .  Le Comité.

Pavillon pour tuberculeux
La lutte contre la tuberculose commence enf in  à

s' in tensi f ier  en Valais. Grâce surtout  à la générosité
privée , nous aurons bientôt  notre sanatorium canto-
nal. Les pavillons pour tuberculeux existent dans
plusieurs  districts.  Sierre aura bientôt  le sien ; en
ef fe t , le bât iment  est déjà sous toit  ; on effectue  en
ce moment les travaux d 'intér ieur  ct il est à prévoir
qu 'à la fin de l'été prochain on pourra commencer
l 'hospital isat ion des malades.

Lc pavillon comprend deux étages avec de gran-
des galeries au midi. Un passage souterrain permet-
tra de communiquer  directement avec l'hôpital  d'ar-
rondissement et facil i tera ainsi le service. La cons-
truct ion , l ' installation et le mobilier sont devises à
180,000 fr. ; les diverses subventions ascendent au
47 ''« de ce momentant.  D'autre part , comme le pa-
villon bénéficie d'un legs de 50,000 fr., l ' insti tution
restera grevée d'une dette à peu près égale à ce
montant .  C'est peu pour une telle œuvre.

M©3ia.gèf©S I Participez tontes _ ._ .

Concouru UCOVÂ
organise par

l'Union Commerciale Valaisanne avec Service d Escompte
Deuxième (ranchs, du 2 janvier au 30 juin 1939

REGLEMENT
Article premier. — Pour chaque carnet d'escompte

rempli il sera remis :
1 bon de concours pour un carnet de fr. 5.—
2 bons » » » » » » 10.—
Art. 2. — Le concours consiste :
Première question : Quelle est , selon vous , la meil-

leure des 3 réponses ci-après. Ces réponses ont été
prises parmi celles qui nous sont parvenues lors du
premier concours :

1. Je me sers dans les magasins qui dis tr ibuent  les
timbres du Service d'Escompte , en reconnaissan-
ce du beau geste des commerçants qui , malgré
la dureté des temps , continuent  à nous donner
l'escompte et cela à égali té  de prix.

2. Je me sers dans les magasins du Service d'Es-
compte parce que je reçois partout  les mêmes
t imbre s , ce qui me fac i l i te  beaucoup, et sur tout
parce que mon carnet se remp lit rapidement.

3. Aidons-nous les uns les autres , c'est la devise
que je mets en prat i que lorsque je me sers dans
dans les magasins af f i l iés  au Service d'Escomp-
te , car l' argent que je leur  donne reste chez
nous et prof i te  à tous.

Servez-vous auprès des commerçants qui distribuent les timbres du Service
d'Escompte. Exigez les timbres et les bons de concours.

Deuxième question : Combien de bons de concours
recevrons-nous en retour ?

Art. 3. — Chaque ménag ère peut concourir autant
de fois qu 'elle dispose de bons. Plus elle retournera
de bons , plus elle aura de chances , puisqu 'elle pour-
ra, à la deuxième question , indi quer chaque fois un
chi f f re  d i f férent .

Art. 4. — Les commerçants et les membres de leur
famil le  ne sont pas autorisés à prendre part à ce
concours.

Art. 5. — Les solutions devront être adressées jus-
qu 'au 30 juin 1939, au plus tard , à l 'Union Commer-
ciale Valaisanne , Sion , en ment ionnant  sur l' enve-
loppe « Concours » .

Contre la toux
les bronchites
catarrhes

il n 'est pas de meilleur
remède que le sirop

Bromiran
le flacon 3.50.

Laboratoire Miran - sierre POUDRE A LEVER DAWA
'
^̂^̂ Êp^M ¦ ,P°udre à lever DAWA agit une pre-
fPIv'v<ÏV >i§§§̂ » mière fois lorsqu'on l'ajoute à la pâle, puisHP̂ ÏSa*» j- nouveau quancj on me, ce|le.c; au fQur

Celle doubla action, associée à la force
toujours régulière du produit, aux matièrespremières de choix el à la fabrication soignée, fonl de lapoudre a lever DAWA une préparalion toujours efficace.Confectionnez vos pâtisseries avec la poudre à lever DAWA.tlles feront les délices de votre famille el de vos hôtes

Dr A. WANDER S. A., BERNE

OecsiSon
Gorgonzola gras
QuKlité extra , le kg. 2 50
2e qual.vieux, p iquant  180
Pièces de 7-9 kg. euvirou.

% pièce 20 ct. de plua
pir kg.
HBSUJOiî COll'B 10, TÛI. 6.36

Prix
Art. 6. — Il sera a t t r ibué  aux meil leures réponses

les prix suivants  :
1 bon de fr. 100.— à prendre  en marchandises .
1 » » 50.— » » »

20 » » 10.— » » »
130 » » 5.— » . »

Art. 7. — Les réponses seront jugées par un jury.
Ses décisions sont sans appel.

za dotéâ xi câok

L'envoi d'un catalogue est
toujours coûteux. Nous pré-

J ferons réduêre nos frais gé-
néraux et baisser nos prix !

Vous n'achetez errtes pas les yeux
fermés ? Chaque ménagère avisée
examine la qualité de la marchan-
dise qu'elle achète. » Chez Ducrey
Frères, vous achetez la qu a l i t é .

Ajoutons que cet é t ab l i s semen t  hosp i t a l i e r  sera
normalement de 16 li ts ; en cas de besoin on pourra
y installer  deux lits supplémentaires .  Lorsque le pa-
villon sera doté d' un dispensaire , la lu t te  contre la
tuberculose aura fait un grand pas dans notre dis-
trict. Lc travail de la Ligue ct celui de l ' in f i rmière
visiteuse pourront s'e f fec tuer  avec suite ct méthode ;
le dé pistage sera faci l i té , et aussi le t ra i tement  des
malades.

Règlement de police
Notre police locale a élaboré un projet  de « Règle-

ment » qui a été approuvé par le Conseil communal.
L'Assemblée primaire  en discutera  aujourd 'hui  ven-
dredi et se prononcera sur son acceptation.  Très
comp let , ce règlement comprend 152 articles répartis
en 13 chapitres dont voici les principaux : I. Ordre
ct sécurité publ ique  ; II. Commerce et indus t r ie  ; III.
Hygiène et sa lubr i té  publ iques  ; IV. Mœurs ; V. Spec-
tacles et fêtes ; VI. Poli ce rurale ; VII.  Police des
étrangers ; VIII. Police des inhumat ions  ; IX. Voirie :
X. Police du feu ; XI. Protection des animaux ; etc.

Félicitons nos édiles d' avoir codifié en un seul rè-
glement une quant i té  de mesures de police tout à
fai t  opportunes et espérons qu 'on vei l lera  à leur
stricte appl ica t ion.

Moto-Club
Cette société locale a tenu son assemblée générale

annuelle samedi dernier au café du Marché. Sous la
présidence de M. Félix Berclaz , la par t ie  administra-
tive a été rondement menée et rap idement  expédiée.
C'est que chacun a t tendai t  lc moment de pouvoir  sa-
vourer en gourmet le p lan tu reux  souper préparé pour
la circonstance. Tout le monde f i t  honneur  au menu ,
et grâce au spiri tuel  et h i l a ran t  major de table , le
poids p lume Riquct , la gaîté ct l' ent ra in  gagnèrent
tous les part ic ipants  qui en f i rent  une ample provi-
sion pour les jours gris que nous traversons.

Bonne soirée pour tous les amis sierrois de la
moto.

Commerçants ! F"i,es ,es P1US JBsle, ****, n«i»
"̂ ——•~™~ ne les gâches pu ! Le« nom-
breux faillites doivent vous mettre en carde t

Plus de souffrances causées par
le rhumatisme et la goutte

Action rapide
La migraine consiste en des maux de tête

aigus et fréquents qui lc plus souvent n'at ta-
quent qu'un côté de la tête. Elle amène par-
fois des dérangements des nerfs des vaisseaux,
des organes de la di gestion ct des organes des
sens. Les tablettes Togal vous appor ten t  sans
que l'on s'y habitue une aide rap ide. Togal a
encore l'avantage d'être inoffensif  pour  le
cœur, l'estomac et les reins. C'est pour cela
que Togal devrai t  toujours vous accompagner.
Togal a aussi prouvé son efficacité excellente
dans les accès de rhumatisme et de goutte
comme dans les refroidissements.  Procurez-
vous Togal au prix de Fr. 1.60 dans n'importe
quelle pharmacie. Lorsque des mil l iers  de mé-
decins prescrivent ce remède, vous pouvez ,
vous aussi, l'acheter en toute  confiance.



Revue Féminine
Comment soigner un manteau

de fourrure
Un manteau de four rure  devenu humide par la

pluie ou la nei ge, ne doit en aucun cas être mis sé-
cher près d' un fourneau ou d'un calorifère. On le
secoue for tement , pour  faire tomber les gouttes
d'eau , on le place sur un cintre en bois et on le
laisse sécher naturel lement après l'avoir légèrement
essuyé avec un linge propre. Une fois sec. on le
brosse avec une brosse douce, pour égaliser les poils
et les lustrer.

N' attachez jamais des fleurs avec une épingle ,
dont les piqûres abîment les peaux lentement mais
sûrement.

Les petites touffes  de poils tombant de la fourru-
re sont un signe certain que les gerces y sont à l'œu-
vre. Il est p ruden t  de soumettre la p ièce à un hom-
me de métier , pour l imiter  les dégâts. Il est d' ail-
leurs  à recommander de donner un manteau à con-
server pendant  l'été. Le fourreur  le bat , le soigne , le
lustre , le nettoie et par ses installations fri gorifiques
lc préserve des ravages des gerces et mites. On n'au-
ra jamais à regret ter  cette dépense.

Les boutons fermant  un manteau de fourrure  doi-
vent avoir une tige assez longue, pour éviter qu 'on
arrache les poils autour , en ouvrant et en fermant le
vêtement.

Un manteau de four rure  ne devrait  jamais être
trop juste  dans les mesures , les peaux se déchirent
ct le mal est parfois irréparable , à moins de faire
fa i re  des réparat ions très coûteuses.
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UN AN D ÉPREUVE
par MARY FL ORAN

— Ni moi , et ce serait peut-être bien le jour de
prof i ter  de l'expansion qu 'elle témoigne pour connaî-
tre le motif de l'extrême aversion que lui insp irait
sa gouvernante  ; vous savez que , depuis longtemps ,
je flaire là quelque mystère , car un peu de sévérité
n'eût pas entra îné  une pareille anti pathie.

— Régine a la violence de son père ; mais, en tout
cas, si vous pouvez , sur ce point ou sur un autre ,
pénétrer  un coin d'elle-même, je m'en réjouirai ; cet-
te enfant est si renfermée ! Je vous l'ai déjà dit , on
ne sait ce qui se passe en elle et il f audra i t  y voir
clair , pourtant !

— Eh bien ! essayons : confiez-la-moi , lc temps est
frais et beau , je l' emmènerai  jusqu 'à la croix de la
falaise ; la marche lui fera du bien at j' essaierai de
la faire causer.

—¦ Je ne demande pas mieux , si elle y consent ; ct
elle y consentira , la pauvre petite vous aime tant !
Au moins , si son cœur est resté longtemps vide , l'in-
grati tude n'en a pas profité pour s'y installer . Je
vais lui dire de s'habiller et prévenir aussi « nou-
nou ».

— Pourquoi « nounou » ? dit Georges en souriant,
les convenances n'ont rien à voir ici et Ré g ine cause
mieux sans témoin.

— Vous avez raison , pourquoi ? allez , emmenez-la.
Ah ! Georges , mon cher Georges, vous êtes déjà un
peu le père de cette enfant !

REUUE DE L'ETRAHOER
LA POLITIQUE DE L'« AXE >»

Si les événements de la polit ique extérieure nous
semblent souvent incompréhensibles , c'est parce que
nous manquons d'esprit de synthèse et que nous les
considérons trop chacun pris en soi. Mais l'évolution
Je ces derniers temps a révélé même aux plus aveu-
gles le synchronisme croissant entre la polit ique des
Jeux puissances de l'axe. Nous sommes désormais
certains que les deux partenaires travaillent la main
Jans la main , qu 'il est impossible de s'opposer à M.
Mussolini sans se heurter à Hitler , qu 'il est impossi-
ole de laisser les mains libres à l'Allemagne dans
l'Europe de l'Est sans livrer le bassin de la Méditer-
ranée à l'Italie.

C'est ce que les grandes puissances démocratiques
ont lentement compris , comme il ressort des débats
passionnés qui ont eu lieu la semaine dernière à la
Chambre française. Il apparaît bien aujourd'hui que
M. Mussolini n'attend probablement que la chute du
gouvernement républicain espagnol — qui a rempli
toutes les obligations découlant des accords de non-
'.ntervention , comme le Conseil de la Société des Na-
tions vient de le reconnaître au cours de sa 104c ses-
sion —¦ pour faire valoir les hypothè ques qu 'il s'est
assurées en Espagne. Or, M. Mussolini ne peut pour-
suivre sa politique d'intervention ouverte que s'il est
sûr de l'appui de M. Hitler. Et il semble bien, à
toute vue humaine, qu'il le soit.

LES SOUCIS DE LA FRANCE
On apprend que l 'état-major français a déjà pris

des mesures de précaution à la frontière espagnole,
bien qu 'on ne craigne guère que les troupes fran-
quistes soient capables , après une guerre longue et
terrible , de menacer les arrières français ou que
l'Italie soit en mesure d'op érer dans les Pyrénées.
Quoi qu'il en soit , après une victoire de Franco, ce
seraient non seulement les communications franco-
britanniques qui seraient menacées mais encore tous
les centres industriels français par l'aviation des
puissances de l'axe occupant les aérodromes espa-
gnols. La France envisage, dit-on , — une interven-
tion étant possible dans les conditions actuelles (aus-
si bien pour des raisons de politique intérieure qu 'ex-
térieure) —¦ une occupation préventive du Maroc
espagnol et de Minorque .

DANS LE BASSIN DU DANUBE
L'adhésion de la Hongrie au pacte antikomintern

n'est guère que le prélude à l'offensive allemande
contre la Roumanie dont il a tant été question ces
dernières semaines. Nous allon., assister prochaine-
ment à une nouvelle floraison du révisionnisme hon-
grois en Roumanie d'abord , puis en Yougoslavie en-
suite. Au . cours de ces derniers mois, les grandes
puissances occidentales ont laissé au Troisième Reich
une liberté telle dans le bassin du Danube qu 'il est
actuellement en mesure d'imposer à tous les Etats
sa « Pax germanica » et qu 'il contrôle la politique
extérieure et intérieure de tous ces pays , à l'excep-
tion de la seule Pologne dont la liberté d'action n'en
est pas moins passablement limitée.

EN TCHECOSLOVAQUIE ET EN POLOGNE
La visite du ministre des affaires étrangères de

Tchécoslovaquie à Berlin n 'a pas tourné à l'avantage
de ce malheureux pays. On laisse entendre que le
Reich voudrait l ' interdiction du parti oppositionnel.
en un mot la suppression des derniers vestiges de la
démocratie. Berlin n'a pas caché son mécontente
ment des articles où la presse tchécoslovaque mani-
festait sa déception de la sujétion dans laquelle la
patrie était tombée. Le Reich n'a également pas ca-
ché son irritation devant les tentatives de l'opposi-
tion libérale et paysanne hongroise contre la politi-
que de synchronisation de la Hongrie.

En Tchécoslovaquie, il entretient soigneusement
les dissensions entre le gouvernement de Prague et
les gouvernements des Etats fédéraux. Dans l'Ukrai-
ne subkarpat ique , le « gouvernement » — si l' on peut
encore donner ce nom à cet instrument docile de la
poli t ique allemande , a décidé de n'admettre plus que
la langue et les couleurs ukrainiennes. Ce sont là de
nouveaux conflits en vue avec la Pologne. Au cours
de la dernière session de la S. d. N., la Pologne a
insisté pour que Genève n'abandonne pas le mandat
bien illusoire , qu 'elle exerce à Danzig parce qu 'elle
ne veut pas y demeurer seule aux prises avec le Ille
Reich. On peut y voir le signe que la Pologne ne
désire pas que les puissances occidentales se désin-
téressent complètement de l'Europe de l'Est , ce qu ;
est d'ailleurs confirmé par les nombreuses conversa-
tions qui viennent d'avoir lieu à Paris entre M. Bon-
net et l'ambassadeur de Pologne , comme avec l'am-
bassadeur de France à Varsovie La superorganisa-
tion de l'Allemagne entraîne une désorganisation
lente mais sûre des relations économiques interna-
tionales.

LE DEPART DU Dr SCHACHT
grand magicien de la f inance , mais tout de même
dernier représentant des méthodes « classiques », est
interprété à New-York et à Londres comme un mau-
vais augure. On estime que c'est la chute du dernier
bastion contre la poli t ique d'aventure. L'avènement
de M. Funk, c'est la voie libre au « dynamisme éco-
nomique » avec toutes ses conséquences. Les bourses
ont déjà répondu par une baisse sensible des titres
et valeurs allemands. Le déficit de la balance com-
merciale et de la balance des comptes de l'Allema-
gne croissent dans des proportions inquiétantes. Le
Dr Schacht est parti parce que le Fuhrer n'a pu se
résoudre à prendre la seule mesure qui , selon les
méthodes orthodoxes , s'imposait : l'augmentation des
impôts parallèlement à une nouvelle ère de déflation
Avec le départ de M. Schacht , nous allons au devant
d'une nouvelle période de troubles dans les relations
économiques entre les peuples. Les méthodes écono-
miques de M. Funk ne laisseront pas d'obliger la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis à prendre des
contre-mesures.

La guerre économique des grands Etats ne peut
que nuire aux petits pays comme le nôtre. Nous ne
devons pas oublier que l'existence économique de
notre pays repose surtout sur la liberté des échanges
et que notre politique doit être de soutenir les for-
ces qui veulent la maintenir contre celles qui veu-
lent la limiter.

Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine, Zurich

Au cours de 1 exercice écoul s, la production totale
en nouvelles assurances de capitaux a atteint 195
millions de francs , contre 169 millions l' année précé-
dente. L'augmentation de la production , réalisée en
1938, est de 26 millions de francs ; elle prouve à
l'évidence que l'assurance sui la vie est de plus en
plus appréciée et recherchée comme mesure de pré-
voyance pour la vieillesse et comme protection des
survivants, en raison des garanties qui lui sont pro-
pres.

En 1938, 33 millions de francs furent versés pour
la constitution de nouvelles rentes viagères.

L'Agence générale de cette importante Société
pour le canton du Valais est confiée à M. Edouard
PIERROZ, Martigny.

Constatation. — Malheur au peuple qui fournit à
l'étranger l'occasion d'intervenir dans ses luttes intes-
tines.

Un conte suivi de conseils à l'usage
des hommes d'affaires

par L. Scheidegger (Elès), conseil de vente et publi-
cité, 15, rue Emile Young, Genève.
Tel est le t i t re  d'une nouvelle charmante plaquette

due à M. Scheidegger (Elès) — que nous n'avons
plus à présenter à nos lecteurs — et qui est dédiée
à tous les hommes d'affaires ou commerçants.

C'est pourquoi conseillerons-nous vivement, à ces
derniers en particulier , de lire de A à Z cet intéres-
sant opuscule car ils y trouveront de judicieux avis
démontrant de façon péremptoire la nécessité inhé-
rente à notre époque d'accorder à la publicité une
part toute grande dans le budget d'un commerce si
vraiment l'on veut réussir dans l'art de vendre.

En effet , et comme l'écrit fort justement M. Schei-
degger , « Jadis , produire était un art ; aujourd'hui le
problème difficile à résoudre, c'est de vendre. Il ne
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Une heure plus tard , Régine, au comble de la joie , — Comme... comme... répondit Régine hésitant,

gravissait , à côté de Georges , le sentier abrupt de la Puis , se reprenant vivement :
falaise. —• Mais je ne peux pas vous dire cela ! Si vous

Ses cheveux étaient dénoués sous son béret blanc l'ignorez , et vous en avez l'air , pourquoi vous l'ap-
et le vent , qui les faisait flotter , entourait son visage prendre ?
de ce cadre mouvant et charmant ; sa robe, blanche —¦ Parce qu 'on ne doit rien cacher à ceux que l'on
comme toujours , faisait détacher , éclatante sur l'her- aime ; vous ne m'aimez donc pas, Régine ?
be verte , sa silhouette fine et élégante, et son beau — Je ne vous aime pas ! répondit l'enfant  deve-
regard , pur , noyé d'effluves joyeuses , s'attachait  sur nant toute pâle et prête à pleurer , je ne vous aime
Georges avec une reconnaissance at tendrie  qui le pas ! Oh ! Georges ! cousin Georges ! moi qui don-
troublai t  et le touchait tout ensemble. nerais ma vie pour vous !

Parfois , s'approchant de lui , elle lui prenait  la Plus ému qu'il ne voulut en convenir par cette
main ; il la laissait faire , respectant avant tout la aff i rmation passionnée, Georges reprit doucement :
candeur et l 'ignorance de cette âme d' enfant et ne — Alors , si vous m'aimez , si je suis votre ami,
voulant voir en elle, malgré sa beauté, très féminine pourquoi avoir des secrets pour moi ?
déjà , qu'une pauvre petite f i l le  abandonnée dont il — Oh ! des secrets, répondit Régine à peine cal-
avait été le premier appui et dont il restait la pre- mée, un seul ! et encore parce que c'est une chose
mière affection. que je ne puis dire ; je n'en parle jamais qu 'avec

Tout en cheminant , ils causaient. « nounou ».
— Vous êtes donc bien heureuse , lui dit Georges , — N'avez-vous pas aussi confiance en moi qu'en

du départ de mademoiselle Plauset ? « nounou » ?
— Si je le suis ! il me semble que je suis délivrée I —• Oh I si ! mais... elle n'y croit pas, tandis que
— Pourquoi délivrée ? n'était-elle pas bonne pour vous , si vous étiez de l'avis de mademoiselle Plauset !

vous ? —- II serait bien extraordinaire que j 'en fusse sur
— Bonne ! devant ma mère, elle le semblait , mais ce point , moi qui ne l'ai jamais été sur aucun autre,

quand nous étions seules I... — Eh bien ! fit Régine avec une résolution qui lui
— Que vous faisait-elle donc ? amena le sang aux joues , savez-vous que je suis
— Rien , si vous voulez. Comme « nounou » disait folle ?

quelquefois  : « Si elle vous manquait  on pourrait  se Et se détournant , elle cacha sa figure entre ses
plaindre , au moins , mais elle ne vous manque pas ! » mains puis éclata en sanglots.

— Elle était sans doute un peu sévère pour vous ? — Folle ! reprit Georges dont les yeux se dessil-
— Sévère ! qu 'est-ce que cela ! Oui , elle l'était , laient subitement , folle ! vous , Régine ? Qui a pu

mais je lui eusse bien pardonné ; ce qui me rendait vous dire une insanité pareille ?
si malheureuse , c'était la façon dont elle me traitait. — Vous ne croyez pas alors que je le sois ? fit la

— Mais , encore une fois , comment vous traitait- jeune fille découvrant son visage et respirant à peine,
elle 1 — Non, je ne le crois pas, répartit Georges avec

BIBLBOGRAPHSE

3e Championnat aux engins 1938-1939
Principaux résultats du 3e tour

Individuels : 1. Mosimann Alfred , Sion , 28.80 ; 2.
Landry Jules , Chipp is, 28.70 ; 3. Blatter Hans , Na-
ters , 28.30 ; 4. Berger Robert , Viège , 28.30 ; 5. Luy
lean , Monthey, 27.80 ; 6. Delseth Roland , Monthey,
27.70 ; 7. Morat Pierre , Sion , 27.60 ; S. Clausen Emile ,
Brigue , 27.50 ; 9. Veuillet  Edouard , Saxon, 27.40 ; 10.
3ander Ar thur , Chi ppis , 27.35 ; 11. Gemmet Emile,
Bri gue , 27.30 ; 12. Heizmann Arthur , Viège , 27.30 ;
13. Taverna Erminio , Sion , 27.15 ; 14. Kampfen
-Mois, Brigue , 27.10 ; 15. Schneiter Robert , Sierre,
26.85.

Sections : 1. Sion , 83.55 ; 2. Monthey, 82.30 ; 3.
Chippis , 82.00 ; 4. Bri gue , 81.80 ; 5. Viège, 80.85 ; 6.
Sierre , S0.20 ; 7. Saxon , 79.85.

Résultats officiels après le 3e tour
ler tour 2e 3e Total

1. Gander Arthur , Chippis 29.80 29.80 27.35 86.95
2. Mosimann Alfred , Sion 28.70 28.90 28.80 86.40
3. Landry Jules, Chippis 28.60 2S.80 28.70 86.10
4. Berger Robert , Viège 28.50 28.50 28.30 85.30
5. Delseth Roland , Monthey 28.20 27.70 26.85 83.60
6. Clausen Emile , Brigue 27.70 28.10 27.50 83.30
7. Morat Pierre , Sion 27.25 27.20 27.60 82.05
8. Gemmet Emile , Brigue 27.30 27.10 27.30 81.70
9. Luy Jean , Monthey 26.65 26.65 27.80 81.10

10. Kampfen Aloïs , Brigue 26.00 27.50 27.10 80.60
11. Veuillet Edouard , Saxon 26.50 26.50 27.40 80.40
12. Heizmann Arthur, Viège 25.75 27.20 27.30 80.25
13. Hilty Ulrich , Sierre 26.25 27.25 26.65 80.15
14. Schneiter Robert , Sierre 25.45 27.25 26.85 79.55
15. Maret Henri , Saxon 26.75 25.75 26.70 79.20
16. Nanzer Max , Sierre 26.00 26.25 26.70 78.95
17. Veuthey Denis , Saxon 25.00 27.10 25.75 77.85
18. Taverna Erminio, Sion 25.25 25.25 27.15 77.65
19. Lûscher Jakob , Chippis 24.85 26.30 25.95 77.10

Tous ces gymnastes sont qualifiés pour les demi-
finales.

Sections ler tour 2e 3e Total
1. Chippis 83.25 84.90 82.00 250.15
2. Sion 81.20 81.35 83.55 246.10
3. Brigue I 81.00 82.70 81.80 245.50
4. Viège 79.00 81.95 80.85 241.80
5. Monthey 77.85 81.05 82.30 241.20
6. Sierre 77.75 81.25 80.20 239.20
7. Saxon 78.25 79.35 79.85 237.45
Les groupes ne totalisant pas 240 points sont éli-

minés.

suffit plus de produire davantage et à meilleur
compte que le voisin : il faut vendre. »

Mais , c'est ici qu 'intervient le mot magique : « Pu-
blicité », cette publici té que l'on a qualifiée avec
-aison comme « l'âme des affaires ». Cependant ilpaut que cette publicité soit bien conçue, en un mot ,
qu 'elle rende I...

Or, guidée par un spécialiste en la matière dont
l' expérience et les résultats sont là , il est prouvé de
Façon irréfutable que cette publicité permettra cette
réussite tant désirée.

Et à cet égard M. Scheidegger est tout particuliè-
"ement bien placé pour indi quer les « moyens » pu-
blicitaires convenant à tel ou tel produit , comme il
connaît les journaux pour chaque région , etc.

— Eh oui ! les temps sont révolus où l'on peut
-éaliser des affaires en frappant le point sur la ta-
ble. Le conte intitulé « Le mystère de la Houe et
Pic Roc », qui est d'ailleurs une des parties les plus
savoureuses de cette plaquette, illustrera de façon
poéti que et spirituelle l'imp érieuse nécessité pour
tout commerçant , non seulement de ne pas négliger
' a publicité , mais de lui vouer son attention toute
oarticulière , s'il veut , bien entendu , prospérer dans
'es affaires.

La chance est rare. — On compte qu'un pêcheur
Je perles ne trouve que tous les 20 ans une perle
issez grosse , lui permettant de se retirer de son mé-
tier dangereux. Malheureusement , la plupart des pê-
:heurs ne vit pas assez longtemps pour avoir cette
:hance rare.

Le nettoyage par le vide. — On apprend de Mos-
cou qu 'un nouveau nettoyage serait en cours dans la
Guépéou. 42 hauts fonctionnaires auraient été licen-
ciés.

%-̂ SJte* *f * r 1 fc 
r!5? t̂ _̂¥r^_^\ 

La ,at
'
BUe 7 ConnaIs l»*l

çJl^:̂ —"^/A -le bois àu Bana9°!
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force ; non , vous n'êtes pas folle, et ceux qui vous
ont dit cela sont les derniers des misérables.

— Bien vrai ? dit Régine, attachant cette fois sur
le marquis son long regard clair. Bien vrai ? Je vous
croirai , vous, vous ne m'avez jamais menti et ce sera
si bon de vous croire ! Ce doute , voyez-vous, cousin
Georges, c'est horrible !

Et la pauvre petite fondit de nouveau en pleurs ,
en même temps qu 'écrasée par l'émotion , elle tom-
bait à genoux sur le gazon. Non moins remué qu 'elle,
Georges lui prit , les mains, la releva , l'appuya sur
son bras et, par de douces paroles qui la berçaient
comme une chanson , essaya d'apaiser son pauvre
cœur puissamment bouleversé. Ils étaient arrivés au
sommet de la falaise , le marquis la conduisit au ter-
tre gazonné qui entoure la croix.

—¦ Asseyez-vous ici , Régine , lui dit-il , remettez-
vous, calmez-vous, surtout , et, tout à l'heure puisque
ce chapitre est entamé entre nous, vous me conti-
nuerez vos confidences ; vous me direz tout ce que
vous en avez souffert , de ces tristesses que je ne
commence qu'à pressentir, de ces doutes terribles,
qu'avant de vous entendre je ne pouvais même pas
imaginer ; vous me direz le secret de votre mutisme,
de votre sauvagerie, de votre méfiance de vous-
même et j 'espère bien , ma pauvre enfant , pouvoir
d'un mot vous consoler , vous rassurer, vous encou-
rager.

(A suivre.)
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Les 5E8 Courses ualaissnnes
de shi. à Finhaut

Les 5es Courses valaisannes de ski se disputeront
dans la haute station de la vallée du Trient décri te
de manière charmante dans la chanson du même
nom dédiée au groupe choral du Théâtre valaisan
par MM. les chanoines L. Poncet et L. Broquet et
que beaucoup se rappelleront avec plaisir pour
l'avoir applaudie lors des représentations données
chaque été à Finhaut , qui y obtiennent un succès
croissant. Pour vous, qui avez conservé de « Là-
Haut » une impression si favorable et qui désirez
vous faire une image qui corresponde à son cadre
hivernal , réservez-lui vos journées du 28 et du 29
janvier qui vous permettront d' assister aux grandes
compétitions de ski de l'A. V. C. S. qui s'annoncent
sous les meilleurs ausp ices.

La préparation des différentes  pistes est achevée.
Chaque coureur peut être assuré que tout est con-
forme aux dispositions du Règlement de l'A. S. C. S.
La commission technique de l'A. V. C. S., composée
de MM. F. Gaillard et Dr P. Darbellay de Sion, O.
Darbellay de Martigny, reçue par le Comité d'orga-
nisation , s'est déclarée satisfaite des pistes recon-
nues qui répondent en tous points aux conditions
prescrites et qui empruntent des parcours qui , au
point de vue du tracé , ne le cèdent en rien aux
courses les plus disputées.

La course de descente en particulier s'annonce
comme devant être très pal pitante. Le départ en sera
donné au Col de Fenestral à 2100 mètres d'altitude.
La course peut se définir  comme suit : au départ ,
un « schuss » en terrain très incliné, puis un rep lat
aux chalets de l' alpage ; un deuxième « schuss » pour
aborder la première diff icul té  : un virage rapide don-
nant accès au passage en forêt , large ouverture de
10 mètres et d'une longueur de 150 mètres. L'arri-
vée se fera aux Mayens de Finhaut , à 1500 m. d'alti-
tude.

La course de slalom, qui comporte une quarantai-
ne de portes , donnera aux meilleurs spécialistes l'oc-
casion de s'affronter  en of f rant  à chacun les moyens
d'exploiter au maximum ses chances de succès.

Le concours de saut aura lieu dans l'après-midi du
dimanche , à 14 h. Le nuveau tremp lin de la Barmaz.
reconnu par l'A. S. C. S. et par la F. I. S., est cons-
truit  à 5 minutes de la station et permet de réaliser
des sauts de 42 m.

PROGRAMME
Vendredi 27 janvier

14 h. Reconnaissance facultative de la piste de
descente sous conduite.

Samedi 28 janvier
8 h. 45. Course de fond. Seniors I et II, Vétérans 1

et II , 15 km., 590 m. de dénivellation ; Ju-
niors , 7 km. 600, 190 m. de dénivellation.

11 h. 30. Dîner dans les hôtels respectifs.
11 h. 30. Course de descente. Départ pour Fenestral.
14 h. Premier départ pour Dames.
15 h. Premier départ pour Messieurs, Juniors , Se-

niors I et II , Vétérans I et IL
19 h. Souper dans les hôtels respectifs.
20 h. Proclamation des résultats de la course de

fond et de la course de descente, et soirée
récréative au Grand Hôtel de Finhaut.

Dimanche 29 janvier
7 h. Messe pour les coureurs.
8 h. 30 Grand'messe.

10 h. Course de slalom, Dames, Juniors , Seniors
et Vétérans.

12 h. 30. Dîner dans les hôtels respectifs.
14 h. Concours de saut au tremplin de la Barmaz.
17 h. Distribution des prix et désignation du

Champion valaisan 1939, à la Crémerie Beau-
' Soleil.

20 h. Bal au Grand-Hôtel de Finhaut.

Horaire des trains : Départ de Martigny : 6 h. 5C
— 9 h. 40 — 14 h. 40 — 17 h. 50

Arrivée à Finhaut : 8 h. 03 — 10 h. 51 — 15 h. 49
— 19 h. 02.

Dimanche 29 janvier : Départ de Martigny : 8 h. 05
—¦ Arrivée à Finhaut : 9 h. 05.

A l'occasion de ces Courses , des trains spéciaux
seront mis en circulation par la Compagnie du Mar-
ti gny-Châtelard. Des conditions extrêmement avanta-
geuses sont accordées par la Direction du M.-C.

Prix du billet, aller et retour , Martigny-Finhaut :
2 fr. 75.

Billets de famille, aller et retour , Martigny-Fin-
haut : 1 fr. 40.

Amis sportifs ! Finhaut vous attend avec sa cor-
diali té coutumière. Nous pouvons vous assurer que
tout a été mis en œuvre pour que vous emportiez
des 5es Courses valaisannes de ski le meilleur sou-
venir.

Agriculture
M_B____B____________M___E__Ea_EaaKa__S_^

Les exploitations sans bétail
En Suisse, elles sont l' exception On les rencontre

dans le cœur du vignoble et aussi dans les régions
où la vigne, où la culture maraîchère , sans que ces
activités spéciales soient exclusives de tout autre
genre de culture , absorbent toutes les forces dispo-
nibles en main-d'œuvre fami l ia le  ou étrangère. De
là , cette tendance à renoncer dans ces conditions à
l'économie animale. La tâche du cultivateur s'en
trouve allé gée et il s'agit en somme d'une spécialisa-
tion du travail.

L'absence de bétail oblige tout naturellement à
examiner sous un autre angle qu 'ailleurs le problème
de la fer t i l i sa t ion des terres. La petite exploitation
maraîchère peut encore , eu égard à la surface culti-
vée très restreinte , acheter assez de fumier  de ferme
pour en faire la fumure  de base ; il n'en est pas de
même dans les exploitations purement viticoles ou
dans celles où la culture des céréales et des plantes
sarclées entrent  en ligne de compte pour des super-
ficies de terre assez considérables. Il convient alors
de composer les fumures en serrant de plus près
leur prix de revient. Le coût d'une fumure  ne com-
prend pas seulement la valeur d'achat de l'engrais ,
mais aussi les frais de transport et d'épandage, d'au-
tant plus élevés pour le fumier  ou autres engrais
lourds , que le terrain est p lus accidenté. C'est pour-
quoi on s'efforce dans certains cas, dans le vignoble
en part iculier , de compléter une fumure  naturel le
réduite par un apport d' engrais minéraux du com-
merce , comptant d'aut re  part  sur la matière organi-
que que laissent l 'ébourgeonnement , le rognage et le
défeui l lage des ceps.

Dans la grande culture sans bétail , ce sont les en-
grais verts qui font l'apport d'humus. Le trèfle inter-
vient dans la rotation ; on le sème dans la céréale
au printemps. Dès la moisson coup ée, il joue son
rôle de plante améliorante , il enrichit le sol en azo-

pour vous pré munir
¦

contre la Cf PipP©

sucez chaque heure ou toutes les deux
heures une pastille

Wander
Formitrol contient de la formaldéhyde
comme principe actif. Il entrave le
développement des microbes qui pé-
nètrent dans l'organisme.

| Tube de 3o pastilles à i fr. 5o dans les pharmacies

p et les drogueries. (Dans certains cantons, en

y] vente dans les pharmacies seulement).

1 Dr A. Wander S. A., Berne
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| SAVERMA S. A. - MARTIGNY-VILLE
==n Demandez prix et prospectus.
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Caisse f Epargne du Valais sion
Société mutuelle _ - A „. ____ ____ .. _ -_ !_„

Fondée en 1876 par la Féd. des Soc. de Sec. Mut. du Valais G 0 Rï  T Ô 1 8 Oill i lBl  P 8r_ l .6 _ .Sf _ .

___9fi'__S_ 3r fl_? e^ sous toutes autres formes aux conditions les plus
r Ê̂ WSmmW hypothécaires avantageuses
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Nous livrons continuellement des flm

Pulpes desséchées «e betteraves â sucre §§
un fourrage sain et nutritif pour le gros bétail, le petit i H
bétail et la volaille, ainsi que du > .

fourrage mélasse S
de son, de blé , de balles d'avoine , de germes de malt , de [ H
dragues de malt et de cossettes de fruits. — Garantie 24 % ['"'*-
de sucre. Prix-courants et prospectus à disposition.

Tout danger de contagion de fièvre aphteuse est exclu , étant donné que la préparation de ces f i
fourrages nécessite un sécliagc ou un chauffage à très haute température, qui détruit tous les I V ' >
microbes. Les emballages ont également été lavés et séchés à haute température. D 'autre part , • !
notre usine ne détient pas de bétail à cornes ou fîssi p ède. ;, .g*S

Sucrerie eï Raffinerie â'Mrbcrg S. A. m Mrberg M
Téléphone 8.21.16

te, fourni t  parfois une belle coupe a 1 automne et
assure une pleine récolte l'année suivante , soit en
coupes fourragères , soit en graine. La dernière pous-
sée est enfouie par le labour d'hiver, en même temps
que les engrais complémentaires indispensables , phos-
phatés et potassiques.

Il convient cependant de changer de temps à au-
tre la nature de la fumure verte ; c'est alors qu 'on
introduit une plante à croissance rapide : la moutar-
de par exemple, de suite après la récolte du blé, la
semant à même le déchaumage. La matière organi-
que , si nécessaire à tous les sols de cul ture , où elle
devient le siège et la proie des ferments et qu 'elle
améliore au point de vue de leurs propriétés physi-
ques , ne fait ainsi jamais défaut. C'est ce qui expli-
que que pendant de longues décennies et pour ainsi
dire indéfiniment , des exploitations sans bétail peu-
vent demeurer en parfa i t  état de fer t i l i té  et assurer
de pleines récoltes , simplement avec , comme con-
cours extérieur , celui des engrais minéraux du com-
merce, azotés , phosphatés et potassiques.

L'exemple qui suit donne une idée des résultats
qu'on obtient encore en grande culture après trente
années d' exploitation sans bétail , c'est-à-dire sur des
terres qui n'ont reçu depuis 1910 aucun apport de
fumier  de ferme, entretenues uniquement par des
fumures  vertes appuy ées par des engrais minéraux
à hautes doses.

Fumure par ha :
Automne 1937 :

engrais vert : trèf le  précédant le blé d'automne ;
moutarde précédant le blé de printemps.

scories de desp hosphoration : 750 kg.
sel de potasse 30 % : 375 kg.

Printemps 1938 :
un engrais complet 12/9/12 : 220 kg

Rendement par ha 1938 :
Blé de printemps « Huron » : 3300 kg. (densité

82,5 kg. l'hectolitre).
Blé d' automne mélange 22 + 268 : 3900 kg. (den-

sité 81 kg. l'hectolitre).

Il s'agit là de conditions très spéciales et il va
sans dire que généralement dans notre pays la char-
ge de bétail autorise tout d'abord les fumures natu-
relles mais sans cependant qu 'on puisse né gliger l' ap-
pui des engrais complémentaires phosphatés et po-
tassiques indispensables à la production de quant i t é
et de qualité. Ager.

Tissage
Le soussigné reçoit tou-

jours les chiffons  prépa-
rés , destinés au tissage de
tapis. Travail sur deux
largeurs soit 69 et 95 cm.

Il est répondu à toute
demande de renseignem.
Travail consciencieux.
Rod. Hirschy, t isserand .
Les Hauts-Geneveys IN'*' 1)

Bureau de Placement
St-Pierre 3

Lausanne • Téléphone 2.26.35

Prompts services
dans toutes les branches

A louer
sur l'avenue du Bourg, dès

le ler mars,

APPARTEMENT
de 3 pièces et cuisine. —
S'adresser à Lucien Gay-
Crosier, Marti gny-Bourg

Bon IrOflluS 0 marché
par envois de 15 kg.

lo kg. Fr.
Fromage maigre , fort , 0.90
Fromage à râper ,

1/4 gras , vieux 1.10
1/4 gras , vieux 1.30
Petit fromage de
montagne, 1/4 à 1 ,2 gras 1.60
Tilsit 1/2 gras 1.90
Tilsit gras 2.30
Emmenthaler gras 2.30
¦ Pour envois de 5 kg., 10 ct.
en plus par kg. - Marchandise

faite et de bon^e qualité.

Kaswolff C0"TV6036 j

ON CHERCHE pour le 15
février un

apprenti
travailleur, désirant appren-
dre la boulangerie. Vie de
famille assurée. A. Perren
Zuikirchen, boulangerie, à
Viège.
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Nouvelles résumées
Un enfant meurt de la morsure d'un porc. — A

Giussago (province de Venise), une f i l le t te  de 9 ans
a été assaillie , dans la cour de la ferme de ses pa-
rents , par un porc qui l' a si fortement mordue qu 'elle
est morte.

Le 80e anniversaire de Guillaume II. — On annon-
ce que le fameux Guil laume II fêtera le 27 crt. son
80e anniversaire. L'exilé de Doorn , dont son oncle
Edouard VII a dû dire qu 'il était le plus br i l lan t
raté . de l'histoire , n 'aura en cette occasion ni revue
de troupes ni fanfare.

bien app li qué sur la peau WrnLW
engendre la chaleur et combat âfcSN

T0UX ,MAUX DE GORGE §P§>
RHUMATISMES fTÊT
POINTS DE CÔTÉ .LUMBAGO / jf
Tld Pharmacia : 1 ,25 (p r i x  réglementé ) /AT f̂ t f y ?

Agts Généraux:  Ers R. Borberol S.A «̂ Genève \M

SUISSE
La plaie du divorce

En 1937, le nombre des mariages dans le canton
de Zurich a dépassé les 5000. Dans le même temps ,
les t r ibunaux  de ce canton accord aient  plus de 1000
divorces. Les divorces représentent  ainsi  20 % du
c h i f f r e  des mariages enregistrés dans l'année.

On parle de défense sp ir i tue l le  du pays . Va-t-on
met t re  un frein à cet te  dépravat ion  moderne ?

Curieuse naturalisation
Une Allemande , qui désirait  devenir  Suissesse ,

avec l'aide de connaissances , a contracté  un mariage
blanc avec un chômeur contre une somme de 200 fr.
Au bout de deux ans, l 'homme a demandé son di-
vorce. Le Conseil d'Etat du canton de Berne , dans
l'intérêt d'une saine pra t iqu e de la na tura l i sa t ion  et
dans l'intérêt  de l' exercice de la police des étrangers ,
a désiré qu 'on éclaircisse le cas. Le tr ibunal  de dis-
trict de Bienne a déclaré le mariage nul et a enlevé
à la femme la na t iona l i t é  suisse.

La grippe à Bâle
Actuel lement , la grippe sévit avec in tens i té  à Bâle-

Ville. Au cours de la 2e semaine de janvier , on a an-
noncé 1714 nouveaux cas , et depuis lors la vague de
gri ppe doit avoir pris encore plus d' extension. C'est
la première fois depuis 1935 que l' on signale autant
de cas de grippe. Bien heureusement , dans la p lupar t
des cas , la maladie  a une l'orme bénigne et évolue
très rapidement  vers la guérison.

SION
Cours de français et d'allemand

Des cours de langues (français  ct allemand) pou-
vant être organisés par suite de l ' in i t i a t ive  du Dépar-
tement de l ' Ins t ruc t ion  publ ique , la Munici pali té in-
vite tous ceux qui seraient désireux de suivre ces
cours de s'inscr i re  immédia tement  auprès du Gre f fe
munic i pal cn ind i quant  le cours demandé.

Le cours a une durée de 300 heure s ct la f inance
d'inscription est de 10-20 fr., selon le nombre des
par t ic i pants.

La décision sur l' ouver ture  des cours sera prise
ensuite de l' examen des inscriptions.

Sion , le 24 janvier  1934.
Le Président  de la Commune de Sion.

L'affaire du Café du Boulevard
On se souvient  du cas du jeune  co i f feur  i ta l ien

auquel la sommelière  du Café du Boulevard servit ,
par mégarde, au l ieu d' une eau minérale colorée,
un l iquide  toxi que.

Cette m a l h e u r e u s e  a f f a i r e  a fa i t  grand bruit  à
Sion et la v ic t ime , qui dut  subir  un long et coûteux
t ra i t emen t  médical , avait  dé posé une pla in te  pénale
contre la sommel ière  Mlle  Delphine  Vuadens et la
propr ié ta i re  du café. Cette dern ière  fu t  mise hors de
cause , tandis  que la sommelière avait été condamnée
par le juge  de l r e  instance pour blessures par négli-
gence et imprudence  Toute fo i s , sur  appel , ce juge-
ment a été ré fo rmé  par le Tr ibuna l  d'ar rondissement
qui a a c q u i t t é  la sommelière.

Le p laignant  étai t  représenté par les avocats Leu-
zinger  et de R i e d m a t t e n , à Sion , et la sommelière
par l'avocat Ed. Coquoz , à Mar t i gny .

Les t r i b u n a u x  civi ls  auront  m a i n t e n a n t  à se J J I U-
noncer sur  l' action civile in ten tée  par la vict ime à
la propr ié ta i re  de l' é tab l i ssement .

café- ^ntfirfç — _ Bains' _____ \
Restaurant des «911991 W9 « ses spécialités
Escargots 80 ct la dz. Restauration à toute heure. Vins de 1er choix. Jeui divers

m

Horioperie Bijouterie E.Beruer
Montres lre qualité.  Horlogei électri ques. Horloger di p ômé
Pendules. Réveï ' s d* 1res marques Bijoux. Pince Centrale
Orfèvrerie. Lunetterie. Réparations. M A R T I G N Y

jrpLUS DE NEZ BOUXI«S^%
._ grâce à la Pommade ... I3

NASO VALDA I
produit antiseptique facilitant la respiration, p SB

Le tube : I Fr. 10 8̂
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Si vos vaches...
... ne retiennent pas le veau , faites-leur S

prendre le S

Remède ©verney j
remède efficace et éprouvé. Flacon 1.50 *f
contre rembours. — Dépôt chez Paul y

M arclay, Droguerie, Monthey S

Sans-gêne de M. Mussolini
vis-à-vis du Pape

Un journa l  ca tho l ique  belge , la « Libre Belgique : ,
c i te  ce t r a i t  démontrant  avec quelle désinvolture M.
Mussol in i  agi t  vis-à-vis du Pape :

Lorsque lc Grand Conseil fascis te  eut voté la nou-
vel le  loi qui in t e rd i t  les mariages entre  a ryens  et sé-
mites, laquelle contredit f o r m e l l e m e n t  au concordat,
le Pape écr iv i t  de sa main à M. Mussol in i  pour lui
représenter que cet te  défense étai t  i nconc i l i ab l e  avec
l'ar t ic le  34 des accords de La t ran , qu i  reconnaî t
comme valides au fo r  civil tous les mariages célé-
brés conformément  au droi t  canon , lequel , comme
on sait , ne connaî t  pas d' empêchement  de race.

Or , le nonce près le Qui r ina l , Mgr Borgongini -
Duca , charg é du message du Pape , se présenta trois
fois i nu t i l emen t  pour  le remet t re  à M. Mussol ini .  Il
ne f u t  pas reçu.

C'est alors que Pie XI se décida  à écrire au roi ,
qui répond i t  en promet tan t  qu 'il serait tenu compte
des observat ions du St-Père. Il n'en a rien été ; la
loi a été p r o m u l g u é e  depuis  lors sans correction.

Société valaisanne de Vevey et environs
Dans son assemblée du 19 crt., cette société a

réélu son comité pour 1939 comme sui t  :
Président  : M. René Lugon , « Gai Coteau », Che-

min Vert ; vice-président : M. E. Terret taz ; caissier :
M. M. But t e t  ; 1er secrétaire : M. H. Rœssli ; 2e se-
crétaire : M. R. Roh ; adjoints  : MM. E. Rimet et E.
Carron ; porte -drapeau : M. J. Gay.

Vérif icateurs  des comptes : MM. Duroux , Emery,
Gay et Liand.




