
Cours et examens supérieurs
pour le personnel détaillant

A l'occasion d' une réunion qui vient d'avoir lieu a
Lausanne, la Fédération romande des détail lants a
chargé la Fédération romande des sociétés d'études
commerciales de la Suisse romande (Association des
commis de Genève, Société des Jeunes commerçants
de Lausanne et Union commerciale de Neuchàtel) de
l'organisation des cours préparant aux examens pour
l'obtention du dip lôme de détaillant.  Ces cours com-
menceront en automne 1939 dans les principales vil-
les de la Suisse romande. La première session d'exa-
mens est prévue pour le printemps 1940.

On peut  saluer avec joie l' initiative prise par les
di f fé ren tes  associations de commerçants désireux
d'augmenter  leurs chances de succès par une amélio-
ration de leur formation professionnelle et une sé-
lection souhaitable à tous points de vue. La vie des
petits commerçants , chacun le sait , comporte aujour-
d'hui des exigences inconnues autrefois. Pour faire
face à la concurrence menaçante des grandes entre-
prises , pour éloigner de la profession ceux qui l'en-
combrent parce qu 'ils n'y sont pas préparés , la spé-
cialisation s'impose.

Les affaires d'Espagne

Vers la capitulation de rtadrîd?
La situation demeure toujours des p lus confuse à

Madrid où les communistes ont même tenté un coup
d'Etat contre le gouvernement de Miaja. Quant au
gouvernement  Negrin , on sait , ainsi que nous l'avons
annoncé , qu 'il a pris la fuite.  On a lancé même le
bruit  que l' ancien chef des gouvernementaux, réfug ié
en Savoie , serait venu faire un tour en Valais.

Quant au général Franco , il serait prêt à interve-
nir et des pourparlers  sont en cours avec M. Miaja
pour la reddition de Madrid.

Mais Franco veut , paraît-il , la reddition sans con-
ditions. Il aurait  lancé la proclamation suivante :

« L'Espagne nat ionale  n'a pas l ' intention de traiter
avec ceux qui ne représentent pas la nation. La paix
acceptable est uniquement  « la paix sans condition ».
L'occupation de Madrid se fera comme celle de Bar-
celone : par les armes. »

L'affaire du Canisianum de Sion
Une délégation du Conseil fédéral formée de MM.

Etter , président de la Confédération , Motta et Bau-
mann , a reçu à nouveau lundi après-midi les repré-
sentants du gouvernement valaisan pour examiner
derechef la question de l'établissement du collège
jésuite à Sion. La représentation valaisanne était
composée de MM. les conseillers d'Etat de Chasto-
nay, Troil let  et Pitteloud. Aucune décision n'a été
prise , le Conseil fédéral ayant simp lement voulu don-
ner aux représentants  du gouvernement valaisan l'oc-
casion d' exposer une fois de p lus leur point de vue.

Le gouvernement  valaisan estimait  que la mesure
prise par feu le pape Pie XI soumet tant  les Jésuites
de Sion à la ju r id ic t ion  de l'évêque de Sion suppri-
mait  l ' incompat ibi l i té  entre l' ar t icle  51 de la Consti-
tution et l 'établissement des Jésuites en Valais. Le
Conseil fédéral n'a pu se rallier à cette théorie. Il
appar t ient  maintenant  au Département de justice et
police de t rouver  un compromis qui trouve l'assenti-
ment de la population catholi que du pays. Le Con-
seil fédéral  se prononcera à l 'égard de cette question
dans une de ses prochaines séances. Le fai t  que les
deux représentants catholiques au Conseil fédéral
ont pris part aux pourparlers , o f f r e  une garantie
suff isante  pour une solution sat isfaisante  de ce pro-
blème épineux. Il n'en reste pas moins que le rap-
port dé f in i t i f  du Département  de just ice et police
relèvera sans doute que la tolérance exercée à l'égard
du Canis ianum n 'a rien à voir avec le princi pe d' une
revisi on de l' ar t .  51 de la Cons t i tu t ion  fédérale.

Mort do la doyenne des Français. — Mme de Ste-
Oppor tune , la doyenne des Français , qu 'on nommait
la « bonne dame de Bcrnay », vient de mourir  dans
sa 109e année au château de St-Quentin (Nord). Elle
était chevalier  de la Légion d 'honneur  depuis 3 ans
et ne fut  af fectée  d' aucune inf i rmi té  jusqu 'à son der-
nier jour .

â propos de la nouvelle loi des finances
aperçu ¦ formelle du droit fiscal et à un assainissement total(Réd. — Nous tenons à publier un petit aperçu

de l'exposé fai t  à l' ouverture de la dernière session
du Grand Conseil par M. de Chastonay, chef du Dé-
partement des Finances, sur la nouvelle loi des Fi-
nances.)

« Nous avons, au cours de cette étude, avant toute
décision , procédé à de larges consultations dans les
milieux économiques intéressés. Partout nous avons
rencontré une très grande compréhension inspirée
d'un sentiment de raison et de générosité envers le
pays. Nous tenons à en exprimer notre gratitude à
toutes les organisations qui nous ont accordé leur
précieux concours , particulièrement à la Chambre
valaisanne de Commerce, à l'Union des Industriels ,
à l'Association agricole, à l'Association des banques,
qui , toutes , ont compris l' urgente nécessité et l'émi-
nente utilité de la réforme fiscale , dans son double
but , et ont ainsi collaboré à l'oeuvre entreprise. Le
projet qui vous est soumis aujourd'hui est le résultat
de l'étude commune de ces organisations qui repré-
sentent le pays réel , de votre Commission et du Dé-
partement , organes du pays légal.

Nous avions soumis à une discussion préliminaire
des organisations consultées , un avant-projet qui
comportait une solution plus intégrale du problème
fiscal. Cet avant-projet , qui ne pouvait servir de
base à une discussion publique , a subi les retouches
et modifications dont ce premier contact avec les
représentants autorisés de l'Economie valaisanne , a
démontré la nécessité. Il prévoyait essentiellement un
élargissement des bases d'imposition par la création
d'un impôt général sur la fortune et le revenu. Sys-
tème log ique , nous pouvons toujours croire qu 'il réa-
liserait un idéal. Mais le technicien n'a pas souvent
raison contre les réalités vivantes et nous avons re-
mis cinq fois sur le métier tout notre ouvrage , app li-
quant le maximum de soup lesse à remanier ce projet
pour en faire une loi acceptable pour tous et attei-
gnant le double but que nous nous sommes proposé
pour répondre , à la fois , au voeu unanime du pays et
aux besoins de l'Etat.

Les buts de la loi
Ainsi que le Message du Conseil d'Etat vous l' a

exposé, nous avons visé à une réforme matérielle et

des finances publi ques. L'un et l' autre sont indispen-
sables.

1. Justice fiscale.
La réforme du droit fiscal est accomplie par l'uni-

fication des lois et la codification de la jurispruden-
ce. Le contribuable doit savoir très exactement quels
sont ses droits et ses devoirs , comment il est impo-
sé, ce qu'il doit au fisc. Toute équivoque doit dispa-
raître. L'interprétation plus ou moins extensive doit
être bannie. La loi , et la loi seule, doit exprimer
totalement et clairement l'étendue et la portée des
obligations fiscales.

La précision et l'universalité des dispositions du
projet satisfont entièrement à ce réquisit de la jus-
tice fiscale et de l' ordre légal. Avec lui , le fisc et le
contribuable , qui l'un et l'autre doivent être rappelés
à la juste notion de l'impératif fiscal , rentrent dans
la légalité absolue. Notre volonté fermement expri-
mée et résolue est de les y maintenir. Ni fraude , ni
injustice. C'est l'idéal que cette loi devra nous per-
mettre d' atteindre , c'est la réforme dont elle est l'in-
dispensable inst rument .

Nous n'avons pas à insister sur ce point. MM. les
Rapporteurs se sont exprimés à ce sujet , et l'examen
des articles du projet auquel vous allez procéder
vous démontrera comment se réalisent une plus juste
répartition de la charge fiscale et la sauvegarde des
intérêts du contribuable. Sans que l'on puisse redou-
ter un excessif déplacement de cette charge et un
accroissement intolérable de l'impôt qui grève la for-
tune ou le revenu des possédants , nous avons accen-
tué , dans toute la mesure compatible avec la situa-
tion particulière de notre pays, le caractère social de
la loi. Défalcations, dégrèvements et exonérations
sont portés à l' extrême l imite  des possibilités , tout
en maintenant le princi pe de l'équité démocrati que
en vertu duquel l'obligation fiscale est générale et
doit être, le plus exactement possible, proportionnée
à la capacité économique du contribuable.

Si le projet ne devait comporter que cette réforme ,
il mériterait votre attention et la sanction populaire.

(A suivre.)

Une avalanche surprend une colonne de ravitaillement au UUildiioro
Quatre morts

Mardi , à 18 h. 45, une colonne de porteurs du
cours de rép étition d'hiver de la brigade de monta-
gne 11, qui devait apporter du ravitail lement de
l'Iffigenal p à la cabane du Wildhorn , a été happ ée
près de cette dernière par une énorme avalanche
poudreuse. Sur les 22 hommes que comptait la co-
lonne, 18 ont été sauvés. Les quatre autres sont morts.

Les victimes sont le ler-lieutenant Walter Deusch-
lé, né en 1909, pâtissier , des Planches (Montreux),
compagnie de mitrai l leurs  de montagne IV/36 , marié;
l ieutenant Werner Geissbuhler, né en 1911, commer-
çant , de Lutzelf luh , compagnie de fusi l iers  de mon-
tagne 11/88, marié ; lieutenant Jakob Mohler , né en
1911 , ing énieur , à Yverdon , compagnie de sapeurs de
montagne 11, marié ; sergent Friedrich Moser, né en
1909, menuisier, de Wimmis , compagnie de fusiliers
de montagne 1/34, célibataire.

Tous les patriotes s'inclineront devant la mémoire
de ces jeunes hommes morts au service du pays.

Comment la catastrophe s'est produite
Le commandant du cours mili taire publie les dé-

tails suivants sur cette avalanche si meurtrière :
Mardi , vers 18 h. 05, la colonne du capitaine Lerf

rencontra sur le lac d'Isigen le lieutenant-colonel
Erb , accompagné du premier -l ieutenant Schmutz , du
premier- l ieutenant  Deuschle et du caporal Hiltbrand.

Vers 18 h. 10, la montée vers la cabane commen-
ça sous la conduite du lieutenant-colonel Erb , chef
du cours. Le premier-lieutenant Deuschle et le capo-
ral Hil tbrand reçurent l'ordre du commandant du
cours de ne pas retourner sur Issigcn , car un retour
était risqué , étant donné le danger d' avalanches qui
régnait au-dessous d'Issigensee. Ils avaient à mar-
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La plus vieille dynastie du monde. — L'actuel Mi-
kado est le 124e hér i t ie r  du trône du Japon. Sa fa-
mille est la plus viei l le  famil le  impériale régnante du

quer les traces vers la cabane du Wildhorn , traces
qui faciliteraient la montée.

A 18 h. 50, la tête de la colonne atteignait la crête
sous la cabane du Wildhorn. La colonne était répar-
tie sur une longueur d' au moins 200 mètres. Soudain ,
une gigantesque avalanche poudreuse se détacha du
Schneidehorn ; le bruit fu t  entendu par les guides et
les porteurs (officiers , sous-officiers et soldats). On
ne pouvait  songer à se sauver. Quelques secondes
après toute la colonne était saisie par l'avalanche,
large de 400 à 500 mètres. Seuls le lieutenant-colonel
Erb , le lieutenant Berger et deux sous-officiers ne
furent  pas recouverts , mais furent précipités dans la
combe par la pression de l'air. Quatorze des hommes
ensevelis purent être libérés par ceux qui étaient in-
demnes ; l'équipe qui se trouvait  à la cabane , immé-
diatement alarmée, se porta sur les lieux dans l'es-
pace de dix minutes , munie de pelles à neige et de
sondes , grâce auxquelles le lieutenant Geissbuhler
fut  découvert à 19 h. 30, le sergent Moser à 19 h. 45
et le l ieutenant Mohler à 20 h. 45. Toutes les tenta-
tives faites pour les ranimer demeurèrent vaines. Le
premier-lieutenant Deuschle resta introuvable. Par
suite de la chute de nouvelles avalanches et de la
tempête , l' action de secours dut être interrompue à
21 h. 30. A la cabane, les tentatives poursuivies jus-
qu 'à minui t  pour ranimer le lieutenant Geissbuhler.
le l ieutenant Mohler et le sergent Moser n'abou-
tirent pas. Le premier-lieutenant Heuberger , médecin
du cours , dut f inalement constater le décès des trois
soldats , qui furent  vraisemblablement é touffés  en
quel ques secondes.

Mercredi matin , le gros de la compagnie se trou-
vait encore bloqué à la cabane. Jusqu 'à midi , une
tempête terrible a sévi et il était à peine possible de
sortir de Ja cabane. Depuis midi , il a neigé très fort.

monde. Pendant 2590 ans , depuis J immu Tenno , la
lignée des empereurs du pays du Soleil Levant esl
restée ininterrompue.

LA BALOîSE
Compagnie d assurance sur la Vie - Accidents ¦
Responsabil i té civile - Rente viagère
Isidore ZUPFE8EY . Muraz-Sierre, Inspecteur
Chèques postaux II c 625 — Téléphone 5.12.07

Horipoerie -Bijouterie [.Berner
Montres Ire quali té.  Horlogei électriques. Horloger di p 'ômé
Pendul.-s. Révei' s dr 1res mar qua s BI'J OMX.  Pl«ce Centrale
Orfèvrerir.. Lunetterie. Réparations. M A R T I G N Y
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,Je suis très satisfait de votre Banago. C'est
mon petit déjeuner de tous les matins et un
aliment fortifiant efficace. Nous sommes
six frères et soeurs, et chacun craint tou-
jours d'en avoir irop peu!"
N. N. à K. No. 5805 (une des 6230 attestations sur
Banago et Nagomaltor).

BANAG

VALAIS
Doboiia a fente à nouveau

à s'évader
après avoir à demi assomme un gardien

Le trop célèbre Duboin , qui , en 1937, fit tant par-
ler de lui lorsqu 'il réussit à s'évader du pénitencier
de Sion en compagnie et avec la complicité de la
femme Agnes Favre également détenue, le fameux
Duboin vient une fois de plus d' en faire des siennes.

On se souvient que c'est après une chasse à l'hom-
me qui dura plus de trois semaines qu 'il put être ap-
préhendé, ayant vécu grassement dans un hôtel de
St-Luc.

Il avait alors été mis en cellule et enchaîné dou-
blement. On l' avait à l'œil et il semblait bien que
cette foisîci il serait bien obli gé de rester tranquille.
C'était mal connaître ce sinistre individu.

En effet , mardi dans la soirée , il demandait de
l'eau à l'un de ses gardiens , M. Bourdin. Ce dernier ,
sans méfiance, lui apporta le liquide réclamé , mais
au moment où il pénétrait dans la cellule, l' assassin
de Rémy Berra , agent de la Banque cantonale , de
Monthey, lui assénait un formidable coup sur la tête
au moyen d'un montant de fenêtre qu 'il avait arra-
ché. Une lutte sauvage s'engagea et Duboin , qui
avait eu le dessus et avait réussi à s'emparer des
clefs, serait peut-être parvenu à s'évader une secon-
de fois si le bruit  de la bagarre n'avait éveillé l'at-
tention d'autres gardiens. Ceux-ci intervinrent au
moment où le dangereux personnage s'apprêtait à
franchir  la grande grille de la prison , et furent assez
heureux pour maîtriser le forcené, l'enchaîner — car
il s'était dégagé de ses entraves — et l' enfermer à
nouveau.

Le gardien n'a, heureusement, pas été blessé gra-
vement et pourra reprendra son service ces jours-ci.

On sait que Duboin a toujours déclaré qu 'il s'éva-
derait une fois ou l'autre. Il est probable que les
autorités prendront de nouvelles mesures pour l' em-
pêcher de fuir  à nouveau. Mais quelles mesures ?

Du café de mal t? . . .  Alors <3g|gg|ggfi|ig|
du véritable Malt Kneipp de MF̂ ^̂ Ê̂k
l'abbé Séb. Kneipp! Il vaut m/ ~ \ j M
la peine d'exiger || JBà
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Ceux qui s'en vont
ST-PIERRE-DES-CLAGES. — f M. Albert Vallet,

ancien gendarme. — Dans la nuit de mardi à mer-
credi est décédé brusquement d'une crise d'urémie , à
l'âge de 68 ans , M. Albert Vallet , ancien caporal de
gendarmerie. Le défunt  faisait partie de la li gnée de
gendarmes appartenant à la minorité libérale qui fu-
rent nommés vers la fin du siècle dernier sous M. le
conseiller d'Etat Ducrey et dont faisait partie égale-
ment feu Joseph Pommaz, ancien geôlier de la Pré-
ventive de Martigny-Ville.

M. Vallet avait occupé différents  postes dans le
canton. Partout  il s'était fa i t  apprécier , car il savait
être humain et compréhensif dans les parfois dures
exi gences de ses fonctions.

Ayant  pris sa retraite il y a une quinzaine d'an-
nées, il s'était retiré dans sa commune natale où il
se vouait à l'agriculture , mais auparavant il avait ex-
ploité pendant quelque temps le Café Central à St-
Maurice.

C'était un très brave homme, ne faisant pas grand
bruit et qui jouissait de l' estime générale de ses con-
citoyens.

— Son ensevelissement a eu lieu à St-Pierre-des
Clages aujourd 'hui  vendredi.

Nos sincères condoléances à la famille.

PPar lf* 7^qmt%û% fresds
préservez-vous des rhumes,
bronchites, catarrhes, affections
de la gorge et dos poumons

avec >o véritable
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S ERRE
f M. Aloïs Heim

(Corr. part.) —¦ Un nombreux public , avec les délé-
gations de plusieurs sociétés précédées de leurs dra-
peaux , accompagnait samedi 4 mars M. Aloïs Heim
à sa dernière demeure. Décédé à l'âge de 62 ans , M.
Heim était d'ori gine wurtembourgeoise. Il arriva en
Valais en 1896 et s'établit tout d'abord à Sion où il
ouvrit un commerce de coiffeur. Quelques années
plus tard , il se rendait en Italie , à Rome et Florence ,
et revint de nouveau en Valais , à Brigue , et enfin
dès 1906 à Sierre où il se fixa défini t ivement et exer-
ça la profession de coiffeur , puis p lus tard celle de
cafetier. Il y exp loitait en effet le Café des Alpes
dont il sut maintenir la ré putation grâce à sa loyau-
té , à son aménité et à son savoir-faire.

M. Heim fut  membre fondateur de la Société can-
tonale des maîtres-coiffeurs , membre fondateur de la
Société de gymnasti que d'hommes, membre de la So-
ciété des cafetiers, du Secours mutuel et du Chœur
d'hommes.

Malade depuis 17 ans, M. Heim fu t  un modèle de
courage et de résignation ; c'est ce 2 mars qu 'il alla
rejoindre sa compagne décédée il y a trois ans. A
ses trois enfants si éprouvés , nous adressons nos sin-
cères condoléances.

Le premier grand match de lutte libre
Genève-Valais

Il aura lieu dimanche 12 mars à 14 h. % , au Casi-
no de Martigny, organisé par l'Association cantonale
valaisanne des gymnastes aux Nationaux.

Voici la composition des équipes : '
GENEVE : Poids coq : Wuest Ferd., champ, genev.

1937-38 ; Poids plume : Mollet Oeli ; Poids léger :
Arn Gottfr.,  champ, suisse 1936, sélect, olymp ique ;
Poids welter : Barbey Améd. ; Poids moyen : Fellay
Maurice, champ, gen. 1936-37-38, sélect , olympique ;
Poids mi-lourd : Jenni Jean , couronné romand ; Poids
lourd : Kropf Ernt., plusieurs 1res couronnes.

VALAIS : Poids coq : Carron Fr., Martigny, champ,
val. ; Poids plume : Vernay Ad., Saxon ; Poids léger :
Zimmermann, Sion, champ, val. 37 ; Poids welter :
Vouilloz Jos., Saxon, champ, val. ; Poids moyen :
Cretton Léon, Charrat ; Poids mi-lourd : Dariol y R.,
Charrat , plusieurs couronnes ; Poids lourd : Terrettaz
A., Saxon, champ. 1938.

Poids welter remp laçant : Giroud Ad., Martigny,
champ ion 1937, couronné romand. .

Arbitres : Boudin , Genève ; Huber , Martigny.
Juges : Laporte François, Henni , Genève ; Lucien

Cretton , Charrat.
Horaire

13 h. Ouverture des portes. Au Bar du Casino ,
pesage des lutteurs.

14 h. %. Présentation des équipes. Allocution.
14 h. VA. Combats officiels.

Règlement
Durée : une passe dure 15 minutes.
Calcul des points : Victoire par tombé = 0 point ;

perdant = 3 points ; victoire aux points = 1 point ;
perdant = 2 points.

Prix des places : 1.50 et 2 fr., prix nets. Enfants
sont admis : entrée 60 et.

Valaisans ! Tous présents à Martigny, dimanche,
pour assister au ler match officiel de lutte libre en-
tre les cantons de Genève et Valais.

DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
ET SCIENTIFIQUE, REND LES
DENTS BLANCHES ET SAINES 0)
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ploy é veuf avec enfants , 2 chambres, cuisine, bal
aimant vie retirée de fa- con ; tout lino. Cuisinière
mille ? Ecrire avec photo jardin , chauffage ; de sut
si possible, sous R 487, au te ou à convenir. S'adr
« Rhône », Martigny. l au  journal sous R 483.

BOIIII6 "' A vendre 2 toises de bon

a «rat faire p y MIE H
sachant cuisiner , propre et .
active et bien recomman- et une boille à pression,
dée, est cherchée par Mme bambou 4 mètres.
Robert Choisy, 4 Avenue I S'adresser au journal
Colas, Genève. — Ecrire sous R 480. 
avec photo et références.

p©r©s
de 3 mois et une

génisse
Gaillard Gustave, Charrat

A vendre

loin et regain
Ire qualité. — S'adresser à
Philippe Moret , La Bâtiaz.

On cherche

JEUNE FILLE
honnête , propre et active ,
comme sommelière, aide
ménage, connaissant le
service de table , ainsi
qu'une jeune fille comme
volontaire pour ménage.
Occasion d'apprendre la
cuisine. Offres au journal
sous chiffre R 475.

A vendre 2 toises de

FUMIER
S'adr. à Marguerite Abbet ,
rue des Alpes, Martigny.

Contre la SOUK
les bronchites

catarrhes
il n'est pas de meilleur
remède que le sirop

Dromlran
le flacon 3.50.

MIH
On cherche de suite

Donne
à font foire

de 25 à 30 ans, propre et
active. Ecrire Charcuterie
R. Favre, Gingins s. Nyon
(Vaud). 

A vendre \% toise de bon

FUMIER
S'adresser à Pierre Ros-

set , Martigny-Bourg.

A vendre une

LAIE
portante. S'adresser à M.
Sauthier Rodol phe, Saxon.

Place

elleuilleuses
pourvue. Merci. — Louis
André fils. Vinzel s. Rolle.

MARTIGNY
Derniers honneurs

Malgré les giboulées et les rafales qui ont marqué
la matinée d'hier jeudi , une assistance nombreuse
d'autorités politi ques et d'amis ont tenu à rendre les
derniers honneurs à M. Charles Moser , père de notre
confrère M. Eug. Moser.

Nous y avons remarqué le colonel-brigadier Mo-
rand , M. Marcel Gard président du Grand Conseil et
président du parti libéral-radical valaisan, le colonel
Carrupt , le lieut. -col. Henri Défayes , p lusieurs mem-
bres du conseil d' administrat ion du « Confédéré » , etc.

—• Ce dernier hommage rendu sur terre valaisanne ,
la dépouille mortelle du regretté défunt  a été ensuite
transportée à Genève où a eu lieu l' ensevelissement.

M. Charles Moser était né en 1866. Il fu t  précep-
teur en Hollande , puis , de retour dans sa ville na-
tale , il se voua à l'enseignement secondaire où il se
révéla professeur émérite.

Ayant pris sa retrai te en 1926, il venait régulière-
ment passer ses vacances dans notre canton qu 'il
affectionnait  tout particulièrement.

M. Charles Moser était  fondateur  et président
d'honneur du « Cercle du Faubourg » de Genève dont
il dirigeait encore la chorale , après avoir dirigé celle
de l'Ecole professionnelle de Chambésy.

Nous réitérons à notre confrère M. Eug. Moser ,
qui vouait à son cher père un grand amour fil ial ,
toutes nos sincères condoléances. R.

Décès
On a enseveli hier , jeudi , après une courte mala-

die , à l'âge de 36 ans seulement , M. Léonce Damay,
frère de M. Jules Damay fonctionnaire postal à Sion.

A la mère du défunt , Mme Vve Charles Damay, et
à ses proches va toute notre sympathie.

Ski-Club. Challenge du Sport-Hotel
Dimanche 12 mars se disputera à Verbier la des-

cente pour l'obtention du challenge de M. Besson du
Sport-Hôtel. Cette course aura lieu le matin et est
réservée aux membres du Ski-Club.

Départ des cars, dimanche matin à 7 h. S'inscrire
chez Cretton-Snorts.

Cross du Vélo-Club « Excelsior »
Le classique cross cyclo-pédestre des vignes se

disputera dimanche matin.  Départ  à 10 h. 30 devant
le Café du Progrès , Avenue du Bourg.

Pour obtenir l'arrêt du direct de minuit
à Martigny

Dans le numéro du ler janvier de cette année, nous
avions annoncé qu 'une pétition revêtue de nombreu-
ses signatures avait été lancée par M. le député Chap-
paz afin d'obtenir pour le prochain horaire 1939-1940
l'arrêt à Martigny du direct de minuit venant de
Lausanne.

Or, nous apprenons aujourd'hui que la démarche
en question a été couronnée de succès en ce sens
que la Direction des C. F. F. est d'accord , pour ce
qui concerne l'horaire précité , de prévoir l'arrêt de
ce train pour 2 voyageurs annoncés à l'avance au
chef de gare de Martigny.

D'autre part , si la fréquentation a été suff i sante
durant cette période , la Direction des C. F. F. reste
également disposée à examiner , lors de la mise à
l' enquête de l'horaire 1940-41, l'arrêt éventuel pour
un seul voyageur.

Que les usagers de Martigny veuillent donc bien
prendre note de la chose. En tout cas, nous pourrons
déjà profiter cet été de l'avantage résultant de cette
pétition en ce sens que par l'arrêt du direct en ques-
tion , les visiteurs martignerains de l'Exposition na-
tionale de Zurich pourront rentrer le soir même chez
eux en partant de Zurich vers les 19 heures.

Pharmacie de service
Du 11 au 18 mars : Pharmacie Morand.

L'élection du président de la République française.
—¦ Les milieux officiels confirment que ce sera vrai-
semblablement le 5 avril que sera convoquée l'As-
semblée nationale pour l'élection du président de la
Républi que.

L'entraînement de nos matcheurs au pistolet. —
Voici les résultats obtenus pour le dernier tir de 60
et 30 balles : Ambuhl 529-269 ; Andres 508-273 ; Bu-
chi 537-270 ; Crivelli 526-274 ; Fluckiger 538-273 ;
Gaperli 514-256 ; Kuster 525-262 ; Schaffner 517-260 ;
Gaspard Schnyder 529-259 ; Vuille 532-267 ; Wieder-
kehr 522-267.

La famille Donat MAYE, à Chamoson , remercie
bien sincèrement toutes les personnes qui de près pu
de loin ont pris part à son grand deuil.

Afflux de sang à la tête, conges-
tions et vertiges, sont souvent les
symptômes de l'artériosclérose. La

cure if î r k r o s m
^Mwàiwts

Plus tôt vous la commencerez et
mieux vous pourrez lutter contre le
mal. Les granules d'Arterosan sont
faciles à prendre et absolument
inoffensifs. C'est une préparation
sèche, tirée de quatre plantes mé-
dicinales, aux vertus éprouvées.
La boîte de 120 g fr. 4.50; boîte-

^SEè Ï̂I 
cure 

de 
360 

g à fr. 11.50 (écono-
Fjj^pfis mie fr. 2.—). Dans les pharmacies.

jHHHf G A L A C T I N A  S.A. à B E L P - B E R N L

' ïovûmm MhAm,
' f \%mhmiûM}mSp \).
Avec de tels maux de .ê. e, pas moyen de
faire du bon t ravai l !  — Allons donc! rien
de bien dangereux là!  Un ou deux com-
primés d 'Aspir ine , un verre d' eau, c 'est
pourtant s imple ! . . .  et vous revoilà aussi-
iôt dans votre assiette.

ASFIHÏNE Œà
.... Le produit de confiance v^R^/

L'aide aux vignerons victimes du ge!
Mars est là avec le renouveau. Le vigneron , déçu

par l'année néfaste qui vient de s'écouler , espère ,
espère encore...

Le front  pensif , il s'achemine vers sa vigne, avec
un nouvel espoir et un courage tenace.

S'il est pensif , d'autres le sont avec lui. Les bon-
nes âmes, les généreux donateurs , qui ont ouvert
leurs bourses pour lui venir en aide d'une manière
si spontanée, se demandent avec angoisse à quoi a
servi leur obole pendant l'hiver , au lieu de tenir  au
chaud bien des petits p ieds endoloris et soulager en-
fin bien d'autres misères.

C'est tr is te , déconcertant même. Et dire que cette
charité dédiée aux victimes du gel , somnole encore
dans des coffres-forts , parce que la Commission est
dans la perplexité de savoir où et comment affectei
cet argent. C'est encore déconcertant ! Les âmes gé-
néreuses qui ont ouvert leur cœur et leur bourse,
prétendent qu 'on app lique leur obole, dans le but
pour lequel elle a été dédiée, et non pour un plan de
travail  ultérieur , bien que cette dernière idée soit
bonne en elle-même, et qu 'elle ne soit pas précisé-
ment le vrai moyen de soulager la vraie misère.

Secours aux sinistrés par le gel 1938, tel fut  le
seul but , le seul cri du peuple de frères helvéti ques :
Un pour tous, tous pour un , sinon notre belle devise
s'étiolera et se perdra dans ce chaos qui ébranle
l 'humanité d'aujourd'hui.

Rendons donc à César ce qui est à César, et à
Dieu ce qui est à Dieu.

•Et aux vignerons qui ont souffert , le leur.
Un vigneron de Fully, au nom de plusieurs.

Pour honorer le couronnement
de S. S. Pie XII

Sa Sainteté Je Pape Pie XII sera solennellement
couronné à St-Pierre de Rome, le dimanche 12 mars.

Cette suprême glorification de la Papauté revêt ,
dans les circonstances actuelles surtout, une signifi-
cation que personne ne doit ignorer.

Nous voulons que les enfants de nos ¦ écoles en
soient officiellement informés.

C'est pourquoi nous demandons aux maîtres de
consacrer quel ques instants de leur classe, samedi
prochain , à souligner l'importance et la grandeur de
cet événement.

Et , pour que le souvenir en reste plus vivace dans
le cœur de notre jeunesse, nous déclarons jeudi 16
mars, jour de congé pour toutes les écoles du canton.

Le Chef du Département de l'Instruction
publique : Cyr. PITTELOUD.

Retrouvez la joie de vivre !
Réjouis-toi si tu ne connais pas les tour-

ments que créent sans cesse sciatique, lumbago
et arthritisme. C'est la mélancolie qui s'empa-
re cle l'homme qui en souffre. L'acide urique
ne se dissoud plus dans son corps, ses cristaux
s'accumulent dans les articulations, les matiè-
res nuisibles ne sont plus évacuées. Et c'est
dans la plus noire mélancolie que l'homme
passe son existence.

Togal est pour lui une bonne aide. Grâce à
lui apparaît dans son cœur la bonne humeur
printanière. Togal est d'une action rap ide ! Il
élimine l'acide urique, et même après des an-
nées de douleurs chroniques, le Togal procure
souvent de bons résultats. Le bon effet ne
s'atténue pas à la longue. Togal reste Togal.
Il enlève la douleur, il procure le bien-être.
Faites immédiatement un essai. Dans toutes
les pharmacies ! Seulement Fr. 1.60.

Contre la toux, une Pastille
est indiquée : la véritable

Le Boîte métallique I Fr. 10

Carrosserie. Peinture au pistolet
AUTOMOBILISTES VALAISANS ! Pour les répa-
rations de votre machine, adressez-vous en toute
confiance à V. AEPLI, Vernayaz. Réparations. Nom-
breuses références.

Chaussures
Grand choix. Meilleurs prix, à l'HOIRIE

P. MÉTRAILLER
GLAREY-SIERRE

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

Monthey
t M. Joseph Girod, négociant

Demain sera enseveli à Monthey M. Joseph Girod ,
négociant bien connu dans tout le Bas-Valais.

L'honorable défun t  s'en va à l'âge de 78 ans au
soir d'une vie qui ne lui épargna pas les épreuves
qu 'il sut cependant suppor ter  avec courage.

C'est une f igure sympath ique  qui disparaît.
— A ses proches , vont toutes nos condoléances.

La « Tire-Lyre »
C'est sous ce t i t re  que les musiciens de la « Lyre »,

la grande Harmonie de Montreux , organise sous le
patronage des autorités du cercle de Montreux , la
Société de développement et la Société des hôteliers
de cette ville , une grande manifestat ion art ist ique ,
chrorégraphique et gastronomique le samedi 11 mars
dans la grande salle du Pavillon des Sports à Mon-
treux.

Vous tous , amis de Montreux , venez passer une
soirée qui vous promet bien des agréments , une
attraction unique avec un bal conduit  par un orches-
tre de 70 musiciens ; l' après-midi , des rondes enfan-
tines charmeront les nombreux amis de la c Lyre »
qui se rendront  à cette occasion à Montreux.  (Comm.)

Guides et porteurs de montagne
Le contrôle des cordes et livrets de guides et de

porteurs pour 1939 aura lieu comme suit :
DISTRICT D'ENTREMONT : Au Châble, diman-

che 12 mars , à 9 h., devant la maison communale.
A Orsières, dimanche 12 mars , à 14 h., à la gare ,

pour les vallées d'Entremont , de Ferret et de Cham-
pex.

Bulletin météorologique d'hiver ao noltïiï?£pu!iï,tr..
9 mars 1939

Partout fortes chutes de neige favorable pour lo ski.
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et vous vous lèverez le matin
plus dispos

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

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces , elles
l'ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters
pour Je Foie. Toutes Pharmacies. Fr.s 2.25.
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d' après le beau roman de Maurice Larrouy , . . a

^
By -^%  ̂ ^Èk ^ïmQ RÊ ^ 03K « la révélation du film ReHÉ DARY B ."

|: So narine $e Goerre française IM ÊÊ
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Le commandant Yorrltz , du torpilleur « Le Fureteur », QUÏJjanf OUÏ VOUS ait îantaiS été présenté \ Le timonier Pimaï, une forte tête, un rouspéteur, un f]

1 un chef , un vrai... (Pierre Renoir) ,= 
^ 

cabochard, une brebis galeuse, un révolté. (René Dary) |

f* Dans Ses Cinémas de Martigny Q
I_i_____P_H_______ B̂____CBB_________________________B__^______Hi-8KBBB-_-ffii^P I

Un roman passionnant et célèbre
de Maurice Larrouy :

« Le Révolté »
Dans la grande rade de Toulon , si majestueuse ,

l'escadre de la Méditerranée est sur ses ancres. La
vie oiganisée des équi pages déroule , heure par heure ,
ses rites et ses manoeuvres. Les baleinières accostent
au Quai Cronstadt et c'est le flot des pompons rou-
ges en permission du soir qui dévale soudain , au tra-
vers des rues, chacun allant à son plaisir , à sa ten-
dresse, ou à ses amours ! Ils sont là , les quatre insé-
parables du torpi l leur  «Le  Fureteur » qui gagnent à
larges enjambées le petit magasin où les attend leur
camarade Marie-Luce... et Pimaï les accompagne...

Pimaï , vous vous en souvenez , c'est ce gars de
Toulon dont le célèbre romancier Maurice Larrouy a
étudié l 'étonnant caractère dans une œuvre puissan-
te : « Le Révolté », que Léon Mathot vient de réali-
ser pour l'écran.

Grâce au concours de la Marine française et de
ses équipages , dans l'atmosphère si captivante de ce
grand port , « Le Révolté » est une magnifique réussi-
te. C'est à René Dary, artiste hier inconnu , aujour-
d'hui devenu vedette promise à la renommée, qu 'in-
combe la tâche de faire vivre devant nous le person-
nage complexe de Pimaï. Avec une fougue , une puis-
sance, une sobriété de jeu remarquables , il est dans
toute l'acception du terme « Le Révolté ».
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Si, malgré votre longue expé-
rience, vous trouvez parfois que
votre linge pourrait être encore

plus blanc, em-
/ ^~^\ ployez RADION !

seule- A ^5 ) L'action magique
m x cts J de la mousse par-
^^_S^i fumée du RADION

IR ee SF

« La 13e chaise », au Royal
Qui résoudra l'énigme de la « I3e chaise » ? Qui a

tué Spencer Lee ? Telle est l'énigme que les policiers
ont à résoudre dès le début de la « 13e chaise ». Là
d'ailleurs ne s'arrêtent pas leurs peines, et le mystère
s'amplifie à un tel point qu 'ils n'hésitent pas à solli-
citer l'aide d'une voyante.

Celle-ci sera-t-elle plus heureuse que les policiers ?
Son intervention , en tout cas, jointe à l'atmosphère
troublante , pesante de la nuit tropicale dans laquelle
se déroule l' action , ne contribue pas peu à faire de
la « I3e chaise » une réalisation saisissante, captivan-
te et qui , jusqu 'à la dernière seconde, laisse le spec-
tateur haletant du désir de savoir.

« La 13e chaise », film Métro-Goldwyn-Mayer, pas-
se au cinéma Royal.

•*«"
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enlève avec ménagements la
moindre trace de saleté du
tissu et donne au linge bonne
odeur et blancheur éclatante.
Le RADION seul vous per-
met d'obtenir ce blanc incom-
parable qui ne peut être sur-
passé : le blanc R A D I O N !

Pour tremper , la soude à blanchir OMO
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calottes .loioiii"
formes sport , portant à l'intérieur la célèbre mar-
que Adolphe Lafont , Lyon ; fermetures «Eclair»
au bas, en tissu « peau de taupe » qualité extra ,
couleur marron , toutes dimensions courantes, pr
le prix sans concurrence de 19 francs. Le poids
d'une culotte est d'environ 1 kg. 300.

lilcfs militaires$j B§rf* |JG t__P £ Gagne? du l' argent en achetant vos pneus
vm»IMJ5»v«5 chez moi. Pneus Michelin, Ire  quai., der-

nier modèle vendus à des prix sensationnels
Pneus à talons , 650/38, renforcés fr. 4.20
Pneus à talons , 650/38 et 700/38 » 3.60
Pneus à tringles , 700/route » 3.30
Pneus à tring les, 700/course » 3.—
Pneus à tringles , 'A ballon , 650/B » 4.20

Chambres à air toutes dimensions, fr. 1.50

Tous les articles ci-dessus ' ^J _S »**•
______ _? fi ____* __* à ll0P_l_tll!)7 Envois contre rembours

sont en vente au magasin '̂ «O. SIBBCJSI CS» B Q VCI HuyÛl Ouvert le dimanche après-midi

Capotes bleues de 5 à 13 fr. Bonnets de police
gris-verts , 1 fr. Tuni ques et vareuses, petits Nos,
de 2 à 4 fr. Maillots laine pour garçons de 10 à
13 ans, 3 fr. Gibernes pour semelles, 30 et. Sacs
à pain cuir , 1 et 2 fr. Sacs à dos, de 3 à 6 fr.
Maillots neufs en laine , tous Nos, 6 fr. 50.

DANS TOUTES LES PHASMAO ES
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Pour vous Mesdames ! 1
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& 8 De charmants €0Sf MHCS 1
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|] faits par tailleur pi
§k y Un beau choix Ofl ÛK ti
Ĥ . Iï de Fr. âo." a Ou." Il
ĵM i 11
 ̂p Attires costumes à partir de Fr. 29.50 M

«Éie i Vous n'aurez que l'embarras 
^

. ^11 | au choix pour combiner votre ÎM
 ̂ jj costume avec l'une de nos |!§j

\ I charmantes MOHSCS 1
/M]  de Fr. 5.90 à 25.- 1
~**gg. i f M
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La maison vous offrant le plus de choix |p

.ILL, »__in_raB_ao]___I_rain_ W\
W "IBJBB c est mieuH faire ses achats

àf % Sa <#% Produits de protection
pour les plantes

Connus et employés avec SUCCèS depuis des dizaines d'années

Agriculteurs 1 
d.hitfer

5-SSSSS—-
Fabrique de Produits chimiques FLORA , Dép. XEX

Diibendo. Ï-Zur. ch , Tél. 93.41.21. Maison suisse contrôlée

Députai» général pour le Vala!. : DCSlS^CS, VeHiaV £ CÎ6, SÏOfl

rawriiaz
à choix sur 2, à vendre.
Epicerie , Marti gny-Gare.

insframenfs
ût: musqué
Violons, Mandolines , Vio-
loncelles, Guitares , Accor-
déons, Tambours, Fifres,
Jazz-bands.

H. Hallenbarter — Sion

¦.inouï
envois de 15 kg,

la kg. Fr.
maigre, fort , O.90
à râper ,
1/4 gras , vieux 1.10

par

Fromage
Fromage

I/4 gras, vieux
Petit fromage de
montagne, I/4 â I/2 gras
Tilsit l<2 gras
Tilsit gras
Emmenthaler gras

1.30

1.60
1.90
2.30
2.30

¦ Pour envois de 5 kg , 10 et.
en oins par kg. - Marchandise

faite et de bon o qualité.

Kâswolf °*M«
A vendre

foin et regain
S'adresser à MARIAUX, à

Collonges.

Bureau de Placement
St-Laurent 21

Lausanne • Téléphone 2.2E.35

Placement
dans toutes les branches

RHUMATISMES
Sciatiques
Lumbagos
Points de côté

sont radicalement soulagés
par le merveilleux baume

Dolomlrao
Le tube 2.75. — Toutes
pharmacies ou
Laboratoire Miran - sierre

SIIISIIIIII

Secafoirs B.L Noéent
fabri qués avec les célèbres aciers de Nogent re-
nommés dans le monde entier pr leurs qualités.
Mod. Vigier extra, lames forgées interchangea-
bles, branches taillées ou quadrillées , écrou à
cric réglable , grandeur courante , pour le prix
extraordinaire de 5 fr. 50 pièce.
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CASINO-MART8GNY I
Dimanche 12 mars, à 14 h. 30 f e

1er maicn officiel de lutte libre 1
GENÈVe-VÂLAI S 1

organisé par l'Association cantonale valaisanne des fv, — . ¦
G>mnastrs aux Nationaux [' ¦ ) ;

Prix 1.50 et 2.- Enfants 0.60 îff

Viticulteurs !
ElELlfETIA a&» les

s | ci Echalas
< \ ?  - HELVETIA -

AVIS
Le soussigné avise la population de RiddeA \ Pfegff€f|é M Cia - SSOBt
et environs qu'il a rouvert son atelier

I ï I Imprégnation garantissant
LU > *«  CO le maximum

M A R Q U E  D é P O S é E de durabillté

Tel. 2.10.21 - Représentants dans tout le canton

Engelbert Favre
G H R A G E D U  R H O N E

Réparations de vélos, motos et autos

4^% Jean LEEiïiAlill • mariions! unie
_t_C__Q_rr ___/^_RB . ,___ . _, ,„... .... i-1_.........AT8Eg__f>'Oo Jardinier-fleuriste, rue de l 'Hôp ital

^
,»»»..»-, 

gnf re f j en f a  j  ird n  , tombes. Confections
~"- ,

^g florales, couronnes, sur demande. Taille
____________________________; ti a tentent^ , plant tio s, etc.

^—*>
 ̂
r. Pichard 11 x̂- '-J»»,. sera régulièrement à

/ Y«Sf \ MARTIGNY -VILLE
ff la___ * ¦ eM*  ̂ j4Cj J*m i  I |e 2e ct 4e lundi de cha "
1 ^"^^1 M M ^"* » ¦ Jf ,,ue mois> de 9 à 12 h.
^k f̂ f noTteim^W. ___r S'adr. Boulangerie Lonfal

^̂ ¦̂̂ ^  ̂ ^̂ **̂  ̂ Lunetterie la plus moderne

GonstliQaMcn
Â S^̂ A % t. Grâce au bon chocolat

2r J" * * - laxatif Darmol, vous com-
A f l ^y .  sÂ^ battez la constipa tion et les,

*f u t|3̂  malaises qu'elle entraîne.
- ^f \̂ ~LJr>

 ̂
Les tablettes Darmol peu -

•"""̂ A>^\  vent être dosées facilement

f ^ \̂ \ selon les besoins de chacun.
/ /  \\ 32 tablettes Fr. 1.20

^S» ly  Toutes p harmacies
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N'hésitez pas I
à f aire tous vos achats auprès des commerçants p^(
suivants qui distribuent /es timbres du Service j & r
d Escompte ainsi que les bons pour le Concours |p|
UCO Vfl . Donc, double avantage. rM

ARBAZ : Bonvin Alexis, Epicerie. Fournier Jean, Négociant , Basse-Nendaz. ! |jlfj
Constantin Victor, Epicerie. Fournier Maurice, Négt , Haute-Nendaz. fl£-"«ï

ARDON : Kiihnis-Delaloye, Négociant. - Glassey-Broccard, Mme, Epicerie. EBÊÛ
Molk Henri , Ep icerie. Lathion Frères, Négociants. «2 ||
Ribordy, Pharmacie. Lathion Louis, Boulanger. j.'ff 1
Zeller Fritz, Boulangerie. Mariéthod Alexandre, Négociant. ¦__ '_ •¦¦ 3

AYENT : Aymon Pierre, Epicerie. Mariéthod Damien, Négociant , Fey. t . f  -
Chabbey Casimir, Négociant. Mariéthod Pierre-Louis, Négociant , Fey. "
Savioz Adolphe, Négociant. Pitteloud Félix, Négociant , Basse-Nendaz. pÊÊi

I 

BRAMOIS : Blanc Oscar, Epicerie. ST-LEONARD : Pellet Judith, Vve, Boulan- p.
Biner Hermann, Ep icerie. gerie , Uvrier. | i
Favre-Fleury, Négociant. Zermatten-Culoz , Mme, Négociante. |V "_
Gay Henri , Négociant. ST-PIERRE-DES-CLAGES : Antoine-Maye, | \ ï

CHAMPl AN : Roux Emile. Epicerie. Vve, Epicerie. Eps
CONTHEY : Germanier Emile, Epie, Erde. SALINS : Baechler Marie, Vve, Epicerie. Epi

Papilloud Maurice , Ep icerie , Aven. Chopard Eva, Boulangerie. ^ :'*;
Quennoz Damien, Négociant. Maury, Jean, Epicerie P-r'y ^
Sauthier Camille, Négociant. SAVIESE : Du. uis Germain, Représentant. j ./l;J

GRIMISUAT : Balet Jean , Epicerie. Héritier & Cie, Négociants. ; .f
'.|

Savioz Henri , Négociant. Héritier Raymond et Sœurs, Négociants. ffi "1*
HAUDERES : Trovaz Jean, Epicerie. Héritier Hubert, Boulangerie. r- /"
NENDAZ : Bourban Charles, Sornard. Reynard Alfred, Négociant. t*^y\

Fournier Eugène. Négociant.  Beuson. Léger Marie , Epicerie. I ¦ ?!
Fournier Fçois, Boulanger , Basse-Nendaz. Luyet-Bitz, Epicerie. r _ ij
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k OVICOLA j

duPABC AVICOLE 4

En vente ebez tons les
négociants, *> _» saes de
toile à linge gratuite, de

lO, 25 et 50 kg.

L'OVSCOLA contient tons les élé-
ments nécessaires à la formation
de l'œuf. La poule, même en cap-
tivité, nourrie avec l ' O V I C O L A ,
pond davantage que celle en li-
berté à qui l'OVICOLA n'est pas

servi

j é S Ê h
\w®m
Fabriquant nous-mêmes
nos meubles à Sion, nous
pouvons, toul en employant
des bois de choix et la
bonne main-d œuvre du
pays, vous livrer de beaux
el bons mobiliers à des prix
toujours très intéressants.

ReîctienHaon Frères & t
Fabrique de meubles SION

Magasins : Avenue de la Gare
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cure de
printemps

A cette époque de l'an-
née, il est bon de faire
une cure d' un dépuratif
destiné à éliminer les im-
puretés du sang. La Ti-
sane des Chartreux de
Durbon est le dépuratif
tout indiqué. Composé es-
sentiellement de plantes ,
cet excellent remède n'oc-cet .exce.lent remède n'oc- %%££. ff^SK BUP88U HO 
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très ap^cfé . M^igny. ^dresser 
au 

^|flr^. RamORIJ
pour combattre efficace- i°urnaL sous K 44b" IÏI3P Igny-BOUPO - T6I. 6 ia 30
ment les éruptions de la T _ _ »__„_ J„ „_. ,„ „„:„„_
peau : Cous? furoncles , A VENDRE 2 toises de jy~J £ ^»-
^

Le façon 4.50 dans tou- l̂ |TM||?l| Ŝ JS»à"JS
tes les pharmacies. Dé- T U  i»fi ¦ R* If fiHes d'office , casseroliers ,
K" SniimS'w chez Vernay Ernest ' à sommelières et bonnes à
V™°^. ROMANDE ET Sax(ja tout faire pour fammeSiAMANN S. A., Lausanne

siéno-dacmio
expérimentée cherche pla-
ce dans étude d'avocat ou
bureau. Certificats et ré-
férences. Faire offres au
journal sous R 474.

ricniiisicr
3e année d apprentissage,
très bon, cherche place
comme rassujetti. - S'adr.
au iournal sous R 473.

mm-wmmmm
Occasions

2 fourneaux pierre de
Bagnes , bas prix ; lits , ma-
telas crin , 70 fr. ; lavabos,
marbre et glace , 50 fr. ;
tables à rallonge , chaises ,
tables ovales , commodes
35 fr. ; potagers , bouillot-
te cuivre ; canapés 20 fr. ;
tables 10 fr. ; armoires à
glace ; machine à coudre ;
tables de nui t  5 fr. ; lits
d'enfants , poussettes.
A. DELALO E, £'*£ft8euse

Martianv- Boura

A vendre environ 35 m3

FUMIER
bien condit ionné , à port
de char. S'adr. à Edmond
Rithner , La Combasse,
Monthey.

I

pourvouspremunir
contre la grippe

I 

sucez chaque heure ou toutes les deux
heures une pastille

Wander
Formitrol contient de la formaldéhyde
comme p r inc i p e  actif .  Il en t rave  le
développement des microbes qui pé-
nètrent dans l' organisme.
Tube de 30 pastilles à 1 fr. 50 dans
les pharmacies et les drogueries.

Dr A.Wander S. A., Berne

en forte fumure assure la plus belle
révolte de pommes de terre et betteraves

Tous renseignements sont
donnés gratuitement par

KBLI S. A. e BERNE
Hirschengrabon 2

i| Marbrerie + Sc u lpture /

111 E.DELGRANDE \\\
=== S I O N

Monuments funéra res
en lous genres , inscrip tions,

marbres, cie.,à desp> ï.v avantageux

Pour Ma> tigny et environs,
s'adr, à Rino D'Andrès, av. Bourg

PEUIl tJ A LOUER
le 23 janvier , de Martigny à 1 Avenue du Simplon 1

contenant des billets de âPPâFf €IDt. III
banque. S'adr. au journal de 4 pièces , cuisine, cham-
Le Rhône contre bonn e bre de bains , chauffage
récompense. central par étage et part
" ' ' de jardin. S'adres. à W.

__T_a_inen_0 B?fl9 S W Hangartner , d i rec teur , à
JClinC 1 IMLL Marti gny .
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VEÀUXsPOR ŒLEl

UN KILO DE
LJICTUtA

donne 8 à 10 l i t r e s
de bon lai t  ar t i f i -

ciel.

En vente chez tous
les épiciers en sacs
à l inge gra tu i t s  de
5, 10, 20 et 50 kg.

ani-mn
1000 kg. environ à ven-
dre ou à échanger contre
PORCS. Laroche, maré-
chal , Collombey.

NKHNI1
à vendre , marque Grun-
der, parfait état de mar-
che, cause non emploi.
Prix intéressant. S'adr. à
Robert RONVIN. Saxon.

PÊCHEURS
Assortiment complet

d'articles de pêche, prix
modérés. — Chs Stapfcr ,
Grand-Rue 70 Montreux.



Bévue Féminine
Vos mains en hiver

Il est nullement inévitable que vous ayez des
main s abîmées pendant la saison froide , à condition
de les soigner raisonnablement et constamment.

C'est précisément pendant l'hiver qu 'il faut vouet
une attention plus grande à vos mains. L'influence
de l'eau chaude et froide se fait alors remarquer
plus intensivement qu 'en été. Le travail manuel n'est
pas une honte, c'est entendu , mais est-il vraiment né-
cessaire que tout le monde sache par le témoignage
de vos mains crevassées que vous faites votre ména-
ge toute seule , et les petits savonnages de certaines
pièces délicates ? Non !

Il y a encore le point de vue esthétique de la
question. De pauvres mains rouges , enflées et même
saignant par-ci par-là , ne cadrent pas avec une jolie
robe et sont franchement embarrassantes quand on
va à un spectacle ou à une invitation.

N'oublions pas que la moindre crevasse est une
porte d'entrée pour une infection douloureuse et
même pour un empoisonnement du sang qui peut de-
venir dangereux.

La Pis arme Pestalozzi
est le m»illeur aliment des enfants donnant des os et des
dents solides I C'eut le déjeuner fortifiant léger des
ndult "S, des anémiques , des con alescents, des personnes
digérant mal ou ayant de l'albumine

La tasse 4 et», la grande boîte de 500 gr. Fr. 2.25
Echantillons gratis sur demanda

O

e/<cà?e.

Ka-Aba

• m

C'est le cri de l'enfant, de la mère et
du père qui redemandent du Ka-Aba
lorsque sur la table fume ce merveilleux
petit déjeuner aux sucres de fruits exo-
tiques, nourrissant, savoureux et éco-

200 Gr. nomique. 20 tasses pour 85 cts.
as CM.'

boisson des plantations

A l'Exposition missionnaire de Genève
Parmi les nombreux stands de l'Exposition inter-

nationale des Missions catholiques qui se tient au
Palais Electoral de Genève du 4 au 12 mars , les Va-
laisans aimeront à visiter celui des Sœurs de Saint-
Joseph d'Annecy. Cette sympathique congrégation
est presque valaisanne , car elle compte un bon nom-
bre de religieuses originaires de notre beau pays. Elle
est connue chez nous pat son important pensionnat
de Monthey, le splendide hôpital , l'accueillant asile
des vieillards dans cette même ville , ainsi que par
différentes écoles , l'Orphelinat des garçons à Sion ,
etc. Mais celles qui nous occupent tout particulière-
ment en l'occurrence ce sont celles qui depuis 1849
se dévouent sans compter en terre païenne , dans les
Indes anglaises , immense pays de 352 millions d'ha-
bitants. De 1903 à 1920, Mère Marie-Rose Exhenry.
de Champéry, en fut la Supérieure Provinciale. Ac-
tuellement , Sœur Marie-Joseph Evéquoz de Saint Sé-
verin-Conthey dirige avec intelligence et dévouement
le Pensionnat de Waltair — établissement d'ensei gne-
ment secondaire — le premier et le mieux tenu de
tous les établissements de filles existant le long de
la côte , entre Madras et Calcutta. Les Sœurs de St-
Joseph y desservent encore des hô pitaux , dirigent des
écoles , des orphelinats , des dispensaires et procurent
le baptême à des milliers d'enfants en péril de mort.

Depuis que notre grand Pontife Pie XI, de regret-
tée mémoire, est venu intensifier le mouvement mis-
sionnaire , notre admiration est singulièrement accrue
envers ces religieuses intrépides , capables de quitter
«la Patrie incomparable que Dieu nous a donnée »,
de franchir les océans pour s'élancer au prix de sa-
crifices héroïques à la conquête des âmes. Ces Apô-
tres au grand cœur ont compris que l'action de la
Sœur missionnaire est indispensable pour le succès
profond de l'évangélisation des terres païennes par
celle de la femme.

Signalons en passant que le Sikkim se trouve au
nord des Indes. Par le fait même, les Sœurs de St-
Joseph ont parfois la joie d'accueillir à Vizagapatam
l'un ou l'autre chanoine de St-Maurice arrivant d'Eu-
rope. Ainsi leurs voisins en terre valaisanne sont de-
venus depuis quelques années leurs voisins en terre
lointai ne de l'Orient.

Puissent de nombreux visiteurs afflu er à cette ex-
posit ion qui nous fera mieux comprendre les immen-
ses bienfaits apportés à l 'humanité par nos vaillants
prop agateurs de la vraie Foi.

L'Exposition des missions coïncidant avec celle du
Salon de l'Automobile , les visiteurs pourront bénéf i-
cier des tarifs de chemins de fer , considérablement
réduits à cette occasion.

L'émigration en janvier. — Pendant le mois de jan-
vier écoulé , 193 personnes ont quitté la Suisse à des-
tinat ion des pays d'outre-mer , soit 75 de plus que
pendant le mois correspondant de l'année dernière.

BEIIÛC
PRODUIT UNE SENSA TION
AGRÉABLE MMJ L'ESTOMAC
FACIUTE LA DIGESTION

De tout cela il découle qu il faut absolument soi-
gner ses mains , ce qui ne demande ni beaucoup de
temps ni beaucoup d'argent.

Avant de commencer un travail qui exige qu'on
trempe les mains dans l'eau , il est recommandable
de masser les mains avec un peu d'huile d'olive ou
avec de la paraffine médicinale , pour bien faire pé-
nétrer la matière grasse dans l'épiderme. L'eau aura
ensuite beaucoup moins d'action sur elle. Le travai
fini , on essuyera les mains à fond et on les enduira
à nouveau d'huile ou de paraffine.

Mais c'est à la nuit qu'on démandera de réparei
les dégâts causés pendant la journée. On veillera
d'avoir les mains très propres avant d'y mettre une
crème adoucissante , et d'enfiler des gants , tant pour
protéger vos mains que pour préserver vos draps de
taches.

Il va de soi qu 'on soigne en même temps ses on
•jles, dont les petites peaux doivent être repoussée ;
et non coup ées. Une petite blessure de ce côté-là
n'est pas seulement douloureuse mais peut entraînei
me inflammation purulente du pourtour des ongles
Et vous voilà avec une main complètement hors de
service.

Avec peu de chose on peut ainsi obtenir un résul-
tat réjouissant sous tous les rapports. Une main bien
soignée, même si sa forme naturelle pourrait laisseï
à désirer, est toujours agréable à voir et à toucher

Ç\ Vous aussi
\^J chaque année
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M f MADUN ER.OAVIN _______________

un tueur de fillettes
Johann Strœsenreither , rentier de 68 ans, demeu-

rant à Lindau (Allemagne), avait été condamné à
mort le 29 novembre dernier pour avoir assassiné
une fillette de 7 ans.

Le meurtrier , qui avait agi sous le coup d'une
crise de folie sadique , vient de s'accuser du fond de
sa prison de la mort de cinq autres petites filles.

L'émotion est telle à Lindau et dans la région
qu'on se refuse à croire aux aveux de l' « ogre », qui ,
dit-on , chercherait simplement à retarder l'heure de
son supplice.

» "" ,M" mi\

F. C. Lausanne Sport-F. c. Servette
ES. _-_^î_©'/ Lorsque tu vas au match, en

nÎÊÊ^ëÊ^~*- spectateur, tu peux, si tu es

ISu*̂  ¦ __, connaisseur, présumer les chan-Mp.'s*". .
 ̂ <&> *

**' ... $3r-^--.. ces des équipes. - Puis, après
' '-'' '_.. ^^^ le jeu, on discute de ce que

« £?qg0*°.% l'une ou l'autre aurait dû faire.

Ë- 

S. *fe "-Î Mais inconsciemment tu penses
10dm%tr .* '¦ à d'autres choses encore. Car
Eh ¦•" -""\ un match est en quelque sorte

CK^ÇV X̂\, une revue des costumes. Tu
&(&%*&$? vois celui-ci, tu regardes celui-

là et tu songes à ton prochain
complet. Les étoffes Schild sont
réputées, avantageuses et mo-
dernes.
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Fabrique de Drops Schild S.A. Berne
1

VALAIS
Caisse d'Epargne du Valais

L'assemblée générale ordinaire des délégués de la
Caisse d'Epargne du Valais aura lieu à Martigny à
.a grande salle de l'Hôtel de Ville , samedi 11 mars
i 14 h. 45, avec l'ordre du jour suivant : 1. Procès-
/erbal de la dernière assemblée qui a eu lieu à Sion
;n avril 1938 ; 2. Rapport du Conseil d'administra-
:ion ; 3. Rapport de la Direction ; 4. Comptes 1938
5. Rapport des censeurs ; 6. Approbation des comp
es ; 7. Répartition des bénéfices. A l'issue de l'as

•.emblée, une collation sera offert e aux délégués à
Hôtel Kluser.
Depuis deux ans, il y a deux assemblées annuelles :

.elle du printemps s'occupant spécialement de 1;
Caisse d'Epargne , et celle d'automne, de la Mutualité

Le 63e résumé des comptes de 1938 donne l'im
oression que malgré la crise que nous traversons , ce
.tablissement financier n'a pas été atteint et qu 'i'
.ontinue à prospérer d'une façon réjouissante , grâci
.urtout au travail du directeur , M. P. Boven.

\ppel en faveur de la collecte des dom
.l'honneur pour le prochain Tir fédéra!

Chers Concitoyens ,
Au mois de juin 1939 aura lieu, à Lucerne, la fête

fédérale de tir.
Dans un appel émouvant , le Comité d'organisatior

.'est adressé au peuple suisse tout entier ainsi qu 'i
ses autorités en les priant de bien vouloir participe
'énéreusement à la collecte des dons d'honneur. 1
>e plaît à espérer que chacun, dans sa sphère, saur;
caire le geste généreux qui s'impose et mettre ains
sn pratique la belle devise qui vit les Suisses tou -
rnis pour rester forts dans les circonstances les plu :
•némorables de notre histoire. L'appel de Lucern'
rouva partout un accueil des plus favorable et l'or

3st fermement décidé à mettre tout en œuvre pou
assurer la complète réussite de cette fête. Ce but peu
Ure atteint par une offrande généreuse en faveur di
Pavillon des prix du Tir fédéral.

Valaisans, ne restons pas en arrière !
Le tir se développe chez nous également d'unf

manière très réjouissante. Nous sommes persuadé:
que nos tireurs valaisans participeront nombreux _
_ ette fête nationale et qu'ils feront honneur à no-
:ouleurs.

Préparons-leur la voie.
Faisons-nous un point d'honneur de contribuer f

a réussite de cette fête par une collecte , afin d'aide
1 récompenser comme il sied nos vaillants tireurs.

Dans chaque commune, des hommes dévoués Sf
iont mis à la disposition du Comité cantonal pou-
recueillir les différents dons.

Nous prions nos concitoyens de faire bon accuei'
^ 

la liste de souscription qui leur sera présentée
Les dons, même les plus modestes, seront égalemen-
'es bienvenus.

Les dons en espèces seront versés directement au?
quêteurs , tandis que les dons souscrits en nature se
ront retirés plus tard.

Le Comité cantonal des dons en faveur
du Tir fédéral 1939 :

LE COMITE D'HONNEUR :
G. de Kalbermatten A. Fama K. Anthamatten

Colonel. Président du Conseiller d'Etat
Conseil d'Etat.

LE COMITE CANTONAL :
Lt. Colonel K. Schmid Cap. Ls. Studer

Président. Secrétaire.
MEMBRES :

MM. Théo Schnyder Ch. Gollut Jos. Reymondeulaz
Vice-Président Major. Rédacteur,
du Gd. Conseil.

Un jubile

OMET" Timoras caoutenouc imprimerie Commerciale, marnant. *W

(Communiqué.) — Il y a cette année 25 ans que
a Maison Tuor & Staudenmann , à Zofingue , entre-
. rit la production du vinaigre de citron CITROVIN.
L-es débuts modestes de cette affaire ne faisaient
ertes pas prévoir le magnifique développement

îu 'elle acquit par la suite.
Cependant , au cours de ces dernières décades, la

science . de l'alimentation a marché à pas de géant
:t elle a particulièrement préconisé l'emploi du jus
le citrons mûris au soleil du Midi. Le CITROVIN,
lu 'aujourd'hui tout le monde connaît et apprécie à
a juste valeur , a marché de pair avec les recherches
les physiologistes et c'est à cela qu 'il doit son ex-
raordinaire réussite.

CITROVIN représente un quart de siècle de pro-
;rès dans le développement de la science de l'alimen-
ation — voilà ce qui explique la grande confiance

dont il jouit dans la population.

Les enfants se portent bien
s 'ils resp irent par le nez

NASO VALDA
débouche et aseptise le nez

Le tube : Fr. 1 ,10

Pour vos nettoyages, ut i l i sez  les ff^fe 8? 9 & f^^&
BROSSES marque JJUELIU

£ qui sont reconnues les meilleures et les plus durables £

Un cinquantenaire musical à Chalais
La Fédération des Musiques du Valais central, qui

groupe 1/ sociétés, soit environ you musiciens, tétera
-eue année le 5Ue anniversaire de sa tondauon.

L assemblée des délégués , réunis il y a quelques
,ours, a décidé de faire coïncider la fête de son cin-
quantenaire avec son festival annuel. Chalais, qui a
j ié empêché d organiser l'année dernière, par suite
ae circonstances aont il est bien inutile ae rappe-
.er les causes, a de nouveau été chargé cette année
j e la paréparation de cette manitestation musicale.
__ a date du 7 mai a été retenue à cet ettet.

De ce tait , le festival ûe cette année revêtira un
j aractèie particulier. 11 faudra donc que les organi-
.ateurs prévoient quelque chose de spécial qui lais-
_era dans nos cœurs un souvenir durable. D'après les
enseignements pris à bonne source, nous avons le

piaisir d annoncer que tout sera prévu pour donner
.. notre fête le plus d'éclat possible.

Cette page d histoire de notre fédération qui s'ajou-
.era aux précédentes marquera la fin d' une première
période qui fut  loin d être toujours calme et sereine.
Malgré tout elle a grandi , elle a avancé, pour former
-Ujourd'hui une fédération pleine d allant et de vita-
.ité.

A l'occasion de notre cinquantenaire , nous avons
e droit d'être fiers , et surtout nous avons le droit
_ e nous réjouir. Ce sera une belle journée , une jour-
_ée où chacun de nous tâchera d'oublier ses soucis
ournaliers , une journée réconfortant e qui permettra ,
£ lendemain, de recommencer notre « niaise » avec
.eaucoup plus de sérénité.

Musiciens, amis de la musique, amateurs de dis-
ractions , réservez dès aujourd hui la journée du 7
nai pour venir à Chalais fêter le 44e festival de la
'édération des musiques du Valais central.

ocieté d'Horticulture ef de Pomologie
du Valais

L assemblée générale de la Société d'Horticulture
-t de Pomologie du Valais aura lieu dimanche 12 crt.
i 14 h. à l'Hôtel de la Paix à Sion.

A cette occasion est prévue une journé e horticole
.omprenant le.» très intéressantes conférences suivan-
es où les sujets seront discutés :

Matinée, dès 9 h. 30 :
1. Nos fraiseraies, cultures et leurs traitements, par

M. le Dr Leuzinger et M. Neury.
2. Les causes des dépérissements actuels des ar-

bres fruitiers, par M. le Dr Leuzinger.
Après-midi, suite à l'assemblée :
3. Exposé sur l'organisation en cours en Valais de

la vente des fruits et légumes, par M. C. Michelet.
4. Film sur l'arboriculture fruitière, par M. J. Spahr.
Tous les membres y sont vivement invités et priés

le présenter des apports de fruits , légumes et fleurs,
lui seront largement récompensés.

Pour le Comité :
Le Président : A. GOY. A. VEUTHEY.

C est pour cela qu il est si solide. — On peut en-
:ore aujourd'hui admirer la solidité du célèbre ci-
nent romain qu'on a vainement essayé d'imiter. On a
;ependant trouvé son secret : c'est un mélange de
;haux et de cendres volcaniques.
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IJptéashz champ d'orge
^  ̂ puisant jour aptes jour, pcndani sê)c moi^
 ̂ de l'année, dans cHacjue rayon de soleil,

une enstgie v'ixrif tàrâe qui tend chacjue jrain.
dbrae capaHe d'er̂ endeee une w nouvelle.(

Coui ce 9 /̂ asf soâihte^
dans ce £jtain, cestk-dke tout ce qui est d ĵef-
ttblc pour l'homme, est cachait mimiiieusemenfc

Qinsi f i a i t  texhxid de mat
' Tl îirudetr

Si l'on employait des lempécaiurcs élepics  ̂des*
acides oa des agents conseevaieucs, il ne sulxsis-
lecaxb tien de bon, sinon de la maHèce motte.

gj§|pi_gp| LES EXTRAITS DE T1TALT WANDER:
|?5IÉil ™F| i P  ̂l̂

7115 
^e totyc el de maoïjc de c^oc^.

Il M :te f i A la chaux, tocs- cLefàïbWse générale des as;
ïlllS l|j _^ || Fetxugtneiqc, lots d'anémie et de chlorose,.
Si.m^^^^l Au btomuce, temède éprouvé lots de coqucktcne.

Comment vous en sottaeniv?
Demandez nos prospectus, vous y ttfouvetfez
de pcécteux: conseils!

DR.AAMNDER S.A., BERNE
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AGENCEMENTS Aucc vos laines usagées
DE MAGASINS Faites des couvre^pieds

A. CARESTIA 
(Couvertures piquées)

Lansannê Mallev Tél 2 ^tl 78 Nous défaisons vos tricots GRATUITEMENT si vous les faites
~ carder chez noua.Dem.renseignements et prix par la fabrique

Projets et devis sans engagement Alexandre KOHLER & Cie. Vevey
Prix les plus avantageux a ,

= CHEZ QUI PIM-J E ALLER
Jj ëfr pour faire rentrer rapidement mes crédits ?

à\ MM /ktikWkK Adrien Darbellay, Agent d'affaires , Martigny

^̂ ^5 . Vente aux enchères
rOrC ^^^^^T^P^^  ̂ AVICOl6 M. Antoine Cergneux, à Martigny-Ville, vendra

af>n__P^_ l ¦ ¦ E*~p Anf l èn i ï f f  aux enchères publiques , au Café de la Place à Mar-
I K U l L L Ë Tf 0__%o§lË.K f£_ i_i ti gny-Croix , le dimanche 12 mars, à 14 h. /i ,

T ,., , 17 1 vigne au Pâle, de 164 m2 ;
léléphone 1/ l vigne au Perrey de 78 m2 .

les 100 kg. j  vigne au Liappey de 168 m2 ;
Aliment GRAND, pour vaches laitières, Fr. 24.50 Béranger, vigne et mazot de 114 m2.
Aliment GRAND, pour porcs d'élevage, Fr. 36.— pr;x et conditions, à l'ouverture des enchères.
Aliment POULOR, pour poules ponte, Fr. 32.— 
Aliment POUSSINOR, pour poussins N'oubliez jamais que le bon marché est toujours

Sur demande, tout matériel agricole cher.

Feuilleton du vendredi du journal « Le Rhftne » 29 on Peut •* traiter comme tout le monde, on n'aura
———_——______________ ——_____________ _____ ___ _ _____________________ —mm pas à rougir d'elle !

La duchesse n'eut pas la force d'en entendre da-

M I  
Vf *\) T̂ ^\lh T^ÏT ¥Tr vantage ; d'un geste elle congédia la nourrice.

A i l  l l r i K l I I V r  — Ah ' Geor8es ! Georges ! s'écria-t-elle lorsqu 'ils
***» " ma M. ll«v m. Ami furent seuls, se renversant sur son fauteuil dans un

n M A R Y  FT (I R A N  véritable accès de désespoir, que j'ai été coupable !
inconsciemment, sans doute ; mais qu'importe, j 'ai
grandement failli à ma tâche maternelle ; je m'étais

— Ah ! conclut-elle, elle me crevait le cœur, la endormie dans une indifférence criminelle, il a fallu
pauvre petite , si isolée, si abandonnée, sans père ni que vous, un étranger, veniez me prendre par la main
mère 1 Je ne dis pas cela pour offenser madame la pour m'en faire sortir. Cette guérison de Rég ine, que
duchesse, madame ne savait pas où en était sa fille , je demandais à Dieu , elle était à demi accomplie et
elle avait confiance en mademoiselle Plauset, elle la je ne l'avais pas vue, je ne l'avais pas remarquée...
croyait, et cette malheureuse mentait tant qu'elle le Oh !...
pouvait ; elle exagérait la position de mademoiselle Et les joues couvertes de pleurs de honte et de
Régine pour se rendre indispensable et aussi parce confusion, la duchesse cacha son visage entre ses
que cela , lui permettait de ne pas s'en occuper. Aux mains.
heures de classe, elle lisait des romans ; aux heures — Ne pensez plus au passé, duchesse, dit Georges
de récréation , elle écrivait ou travaillait , mais sans doucement, sinon pour le réparer. Appelons Régine,
prendre garde à mademoiselle. On aurait dit qu 'elle voulez-vous ? Mieux que moi elle séchera vos larmes
était jalouse de son élève et qu'elle se réjouissait de et vous empêcherez désormais les siennes de couler,
cet état d'esprit qui la mettait au-dessous d'elle et
dans sa dépendance.

— Mais , « nounou », interrompit la duchesse acca- Les jours qui suivirent furent pour Régine tissés
blée, comment ne m'avoir jamais prévenue 1 d'or et de soie, la duchesse semblait avoir pris à

— Je n'osais point, madame ; je savais que made- tâche de réparer le mal qu 'elle lui avait fait et , com-
moiselle Plauset avait parlé contre moi et que mada- me si elle eût été pressée d' accomplir ce devoir, en-
me la duchesse ne m'aimait pas ; aussi j 'avais peur tassait les uns sur les autres prévenances et témoi-
de n'être pas crue, d'être renvoyée, et s'il m'avait gnages affectueux , essayant ainsi de gagner du temps
fallu quitter mademoiselle Régine, non, madame, j'en en faisant les jours compter double. Non seulement
serais morte ! Elle est presque ma fille , soit dit sans il n'était plus question , pour Rég ine , de réclusion , de
déplaire à madame la duchesse, et si bonne, si dou- vie à part ; non seulement sa mère l'avait sans cesse
ce 1 On disait qu 'elle avait des colères , pauvre ché- avec elle, près d'elle, comme si elle n'eût pu se ras-
rie ! c'était les jours où on la poussait à bout. Mada- sasier de sa présence, mais encore toutes les actions
me verra si elle en a une, une seule à présent 1 Et de madame de Sormèges étaient maintenant dépen-

BANQUE POPULAIRE SUISSE
i SCHWEIZERISCHE VOLSKBANK • BANCA POPOLARE SVIZZERA

Le dividende pour l'exercice 1938 est payable
chez tous nos sièges, à raison de

Fr- 10.— net
| contre remise du coupon No. 4.

Les sociétaires qui n'ont pas encore présenté leurs parts
sociales pour l'estampillage à la valeur nominale actuelle,

| sont priés de bien vouloir le faire à cette occasion.

A. GertSCbCn FilS Fabrique de meubles NaterS-DrigUG
(Demandez nos prix et conditions)

SALO PETTES
7.80

franco uoire domicile
Très fortes, commo-
des et en couleur
inaltérable. - Restes
pr le racommodag-e
et un petit cadeau
gratuit de la fabri que
de vêtements pour

ouvriers

Pour toutes vos cultu-
res : vignes, asperges,
fraises, arbres fruitiers,
etc., utilisez le

Guano ne poisson
français. Le meilleur en-
grais organique. Emploi :
1000 kg. à l'hectare. —
Demandez prix et pros-
pectus à Alfred Dondai-
naz , représent., Charrat.
Téléphone 6.20.70.

Fromage maigre
jusqu 'à 1/i gras, bonne quai,
de rr 0.80 à 1 — par kg.

Envois continus c/ remb.
G. Moser, Wolhusen.

A vendre à Saxon
propriété
d'un hectare, en partie ar-
borisée et en asperges en
rapport. Pour tous rensei-
gnements s'adr. au bureau
du journal sous R459.

Jeune FILLE
honnête et appliquée trou-
verait place pour aider au
ménage, jardin et au ser-
vice du restaurant. S'adr.
à Mme P. Kummli-Ingold,
Restaurant St-Urs, Subin-
gen (Soleure).

F. B U H L E R
Schfiftland

PIANOS
HARMONIUMS

neufs et d'occasion. Vente,
location, réparations. Un
piano à queue „Steinway"
à prix très avantageux.
H. Hallenbarter — Sion

On demande

Jeune FILLE
pour aider au ménage et à
l'atelier. Occasion d'appren-
dre à repasser. S'adresser
Blanchisserie W1CKY, av.
Nestlé 12, Montreux.

Fromage bon marché
Offert  en Ire qualité par
V* kg. : Fromage de mon-
tagne ou Emmenthal tout
gras fr. 1.20, 1.30. Froma-
ge de l'alpe 2-3 ans, tout
gras (Sbrinz) fr. 1.30, 1.40.
Petit fromage de monta-
gne tout gras, 4-5 kg. fr.
1.20,1.25. Fromage de mon-
tagne Vz-% gras, fr. 0.90
et 1.-. Fromage à couper
et à râper % et Vt gras,
0.70 et 0.80. Fromage M
gras, 0.55-0.60. Beurre en
tablette, de l'endroit , Ire
quai., à fr. 2.20. J. Acher-
mann-Bucher, fromage et
beurre, Buochs (Nidw.).

Chars oeufs
A vendre 6 chars neufs,
Nos 12, 13, 14, et un tom-
bereau Yt m3. — Travail
soigné. A. Papilloud et
fils, charrons, Martigny.

dantes de la volonté de la jeune fille , ses moindres
désirs étaient des lois et ses plus légères répugnan-
ces des obstacles invincibles. La duchesse eût été à
genoux devant ses caprices , si elle en avait eu, mais
cette enfant , qu'un si complet changement eût dû
éblouir un peu , sinon bouleverser, était prodigieuse-
ment raisonnable.

Il est bien vrai que l'on apporte en ce monde des
aptitudes et des penchants, un soi très personnel et
tout formé dont l'éducation peut développer certains
côtés, comme elle en peut aussi étouffer d'autres ,
mais qu'elle ne peut changer. Régine , sur laquelle
aucune influence n'était encore venue imprimer une
direction , dans un sens ou l'autre, en était  une preu-
ve notoire. Il y avait en elle les germes d'excellentes
qualités , elle avait la notion du juste , du beau et du
bien à un point excessif et aussi toutes les délicates-
ses, qu'à défaut d'un esprit cultivé , lui suggérait un
cœur très aimant. Aussi l'atmosphère de tendresse
qui , subitement , s'était répandue autour d' elle , répon-
dant à un besoin de sa nature affectueuse , était-elle
le milieu le plus favorable au développement de son
intelligence.

On y vit promptement Régine s'épanouir comme
une fleur aux rayons d'un vivifiant soleil ; son esprit
sortir peu à peu des brumes qui l'enveloppaient , et
son intelligence , trop frêle pour ne point vaciller en-
core , comme la plante née d'hier oscille au moindre
souffle , prendre de jour en jour de l'assiette et de la
force. Délivrée de ce doute obsédant qui l'eût tuée
sans pitié , se sachant , sinon encore comme les autres
jeunes fil les de son âge, du moins en passe de le
devenir , la vie , si triste pour elle naguère , lui appa-
raissait à présent avec le rayonnement d'un rêve. On
l'entendait parfois se dire à elle-même :

— Que c'est bon ! Dieu, que c'est bon !

Et c'était l'ivresse de se sentir vivre, la confiance
de se sentir aimée qui lui dictaient ces mots.

Au milieu de toute  sa joie , au milieu de cet épan-
chement moral , qui la t ransf igurai t , se détachait plus
net tement  encore , dans ses affections , une préféren-
ce, toujours la même, dont M. d'Artes était l'objet.
Elle n'était un mystère pour personne, la duchesse
l' avait remarquée avec beaucoup de plaisir ; elle de-
vait au marquis, qui lui avait ouvert les yeux avec
tant de tact et de dévouement , le plus grand bonheur
de sa vie et n'était point fâchée que sa fil le l'aidât à
lui en témoigner une juste reconnaissance.

Quant à Georges , l' amitié de Régine lui était plus
que douce, elle lui causait une sorte d'attendrisse-
ment. Il s'était attaché profondément à cette enfant
encore un peu craintive qui levait sur lui ses grands
yeux de gazelle avec un mélange de soumission , de
confiance et d'adoration qui était touchant ; il était
tout remué devant elle à la fois d'une pitié tendre et
d'une admiration instinctive , d'un respect profond
pour cette belle jeune âme, toute blanche, qui s'éveil-
lait vers ses vingt ans pour la première fois , indemne
des stigmates du combat de la vie ; il se sentait pris
de l ' irréalisable désir de l'en garder à toujours ,
d'écarter d' elle tout contact dangereux , toute amitié
p érilleuse , de la voir traverser l' existence sans qu 'une
ombre, une seule, puisse venir assombrir d'un reflet ,
même passager, l'éclat radieux de cette innocence.

(A suivre.)

Santé * Vigueur • Fertilité
de toutes les cultures sont obtenues par

Humus et Oroaoic-Engrois
de Bény Frères, à La Tour-Vevey

S'adr. à Lucie» Cottagnoud , rep rés., Vétroz
Même adresse: Nicotine suisse 1S0|0f dosage renforcé

^TABACCO
VIRGINIA 444
Le tabac qui donne

entière satisfaction
Par son goût corsé et très aromatique.

Par son prix très avantageux de
40 cts le grand paquet de 80 g net.

Parce qu'il est aussi bon pour la
pipe que pour la chique.

Demandez encore aujourd'hui un
paquet de 444 chez votre fournisseur
de tabac.

Fabriques de Tabac Réunies S.A., Soleure

Ç t̂^ ^uicÇ^n^
inûuMe avondarite
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