
Prélude
Dans six semaines , l'Exposit ion na t ionale  aura ou-

vert ses portes. Signes avant-coureurs du succès , le
« Salon de l 'Auto » connut  à Genève un splendide
succès ; cette semaine, c'est la Foire suisse d'échan-
ti l lons qui  re t ient  l' a t t en t ion  du pays tout  entier.

La 23e Foire de Bâle , organisée selon les métho-
des les plus modernes , est digne de ses devancières.
Une b ruyan te  et féconde activité règne dans les vas-
tes halles.  Par l' amp leur des t ransact ions et affa i res
conclues depuis  samedi dernier , jour  d ' inaugurat ion
de cette man i f e s t a t i on , elle exerce déjà une influence
bienfa i san te  et fa i t  renaître une vital i té  inaccoutu-
mée dans un très grand nombre d' entreprises suisses.

Fête du Travail , oui , certes , mais avant tout mani-
festat ion dynamique , extér ior isa t ion d'optimisme et
de volonté de notre indus t r ie  et de notre artisanat.
Ces derniers , en par t ic ipant  à la Foire de Bâle , font
valoir  la science de nos ingénieurs , l' exact i tude et la
précision de nos ouvr iers , la capacité et la variété de
notre équipement économique.

Fête du Travail , mais aussi et sur tout  manifesta-
tion nat ionale , la Foire de Bâle met justement en
évidence les efforts  réalisés chez nous pour lutter
cont re  le manque de travail , pour créer de nouveaux
art icles , chercher de nouveaux débouchés tant à l'in-
tér ieur  que sur les marchés mondiaux et adapter nos
condi t ions  de product ion à celles de nos concurrents.

La belle et grande Foire de 1939 mérite amp lement
la vogue qu 'elle connaît  actuellement.  Elle est en
quel que sorte le prélude prometteur qui laisse bien
augurer  du succès des grandes manifestat ions écono-
mi ques suisses qui t iendront  l' avant-scène de la vie
du pays en cette année 1939. Tour à tour , l'Exposi-
tion nat ionale , qui ouvrira ses portes le 6 mai pro-
chain , le « Comptoir Suisse », qui se t iendra du 9 au
24 septembre , la « Foire suisse de Lugano » (30 sep-
tcmbrc-15 octobre), puis enf in  la « Semaine Suisse »
(21 octobre-4 novembre) sauront d'une manière ap-
propriée et variée donner à notre industr ie ,  à notre
art isanat , à notre  agr icu l tu re  et à notre commerce
une impuls ion ct une émulation salutaires.

(Semaine Suisse.)

MARTIGNY
Ceux qui s'en vont

Hier jeudi a été ensevelie à Mart igny,  Mme Hélè-
ne Mabi l lard , née Bcssard , décédée à Saint-Maurice
dans sa 77e année.

La regrettée défunte  était  la mère de M. Camille
Mabi l l a rd , chef de distr ict  bien connu , auquel nous
présentons nos sincères condoléances ainsi qu 'à tous
les proches en deuil .

— A Genève a été ensevelie mardi  Mlle Thérèse
Luy. décédée à l'âge de 48 ans, après une courte
maladie .  C'était respect ivemen t  la sœur et la belle-
sœur de MM. Fernand Luy. typographe à Monthey,
et Alexis  Besse , fonc t ionna i re  des C. F. F. retraité à
Mar t igny .

Aux proches en deuil vont nos sincères condoléan-
ces.

Société des Arts et Métiers
La Société des Arts  ct Mét iers  de Mar t igny  aura

son assemblée générale  ce soir vendredi  à 20 h. 30 à
l'Hôtel Kluser .

L'ordre du jour  prévoit , indé pendamment  des ques-
tions a d m i n i s t r a t i v e s  (protocole , comptes , budget ,
etc.), une conférence par M. Th. Montangero, secré-
taire de la Société va la isanne des Arts  et Métiers ,
sur « La classe moyenne et les probl èmes actuels ».

Tous nos a r t i s a n s  auront  cer ta inement  à cœur de
par t i c ipe r  à ce t te  assemblée , car le commerce et l' ar-
tisanat ont un u r g e n t  besoin de protect ion.  Or , les
revendica t ions  isolées n 'é tant  plus prises en considé-
ration , c'est uni quement  par le moyen d' organisa t ions
for tes  ct unies  que la voix des classes moyennes
pourra  se fa i re  en tendre .

M. Bâta à Paris. — Venant  de Venise, l ' indus t r ie l
tchèque Bâta, qui a fu i  son pays par suite de l' arri-
vée des Allemands , a at terr i  au Bourget mercredi à
bord d' un bi-motcur  personnel.

t M. Henri de Lava az
Décidément il était cent que les nécrologies se-

raient les notes dominantes du présent numéro.
Mercredi nous est encore parvenue de Sion la nou-

velle de la mort de M. Henri de Lavallaz , rappor-
teur du Tribunal  de Sion , une personnalité bien con-
nue en Valais et dans le centre du canton tout par-
ticulièrement.

M. de Lavallaz , qui exerçait  encore ses fonctions
la semaine dernière , a été emporté d' une angine de
poitrine foudroyante.  Il avait  79 ans.

Fils de Guil laume de Lavallaz , qui fu t  cap itaine
au service de Naples , Henri de Lavallaz' avait fait
ses études classi ques au collège de Sion. Il fut , com-
me Mgr Bourgeois dont nous publions la nécrologie
d'autre part , un condisci p le de notre regretté père ,
dont également il nous évoqua en diverses occasions
le souvenir de leur temps de jeunesse et collè ge.

M. Henri de Lavallaz suivit à Munich des cours
de droit  et obt in t  son brevet d'avocat après un stage
chez son oncle , M. le conseiller national de Montheys.

Avocat br i l lan t , il ne devait pas tarder à s' imposer
dans le barreau valaisan , où il plaida des causes qui
eurent grand retentissement. Aussi , son étude à la
rue de Conthey, dans l' anti que demeure Supersaxo,
connut-elle une grande vogue.

Appartenant  au parti conservateur , il fu t  élu dé-
puté au Grand Conseil de 1901 à 1912.

Doué d'une grande intelligence , il avait une élo-
quence de tribun.

Son nom restera attache a beaucoup d œuvres se-
dunoises.  Sa cave était très réputée. Avec Jean Gay,
Frédéric Varone , l 'honorable défunt  a certainement
beaucoup contribué à faire connaî t re  nos vins et
produits  à l'étranger.

Ayant fonctionné durant  quelques années comme
préfet subs t i tu t  du district de Sion , il fut nommé
rapporteur du Tribunal après le décès de M. Eugène
Barberini.

C'était le père de M. Henri de Lavallaz, l'estimé
caissier de la Section automobile valaisanne du Tou-
ring-CIub. .

Avec M. de Lavallaz père, s'en va une f igure  ca-
ractérist ique de vieillard que nous aimions toujours
rencontrer en ville de Sion , une belle fi gure dont nous
ne pouvons enregistrer le départ sans mélancolie et
que nous n'oublierons pas de sitôt.

—- Son ensevelissement aura lieu demain samedi à
Sion , à 10 h.

Que la famil le  en deuil veuille bien agréer ici l'as-
surance de notre profonde sympathie.  R.
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Nouvelles résumées du canton
Le retour de la « Chanson valaisanne ». — La

« Chanson valaisanne », après avoir remporté un suc-
cès sans précédent en Hollande , est rentrée à Sion.
La presse hol landaise  consacre les articles les plus
élogieux à son égard.

Deux Italiens refoulés. — La gendarmerie du Châ-
telard a refoulé  deux I ta l iens  démunis de pap iers
d ' identi té  qui  cherchaient  à s' introduire sur notre
terr i to i re .

Nos artistes. — M. Louis Revaz-Masserey, fonc-
t ionna i re  des C. F. F. à Loèche-Souste et excellent
vi lonis tc , vient  d'obtenir  au Conservatoire de Lau-
sanne son di p lôme de perfect ionnement .
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La gravité de l'heure
aux Chambres fédérales

En présence de la gravité de la situation interna-
tionale , M. Meyer , président du groupe radical-démo-
cratique des Chambres fédérales , a saisi la conféren-
ce des groupes poli t iques des propositions suivantes :

1. Trêve politique entre les partis et aussi entre la
Confédération et les cantons.

2. Prolongation immédiate des cours de répétition
de 3 à 4 semaines ; appel de toutes les classes d'âge
à ces services où les unités seraient portées à l'effec-
tif de guerre.

3. Exécution en une année seulement des travaux
militaires prévus pour une durée de 3 ans (notam-
ment les fortifications vers Sargans).

4. Création de groupes régionaux de défense con-
tre avions , d'alarme de la population au moyen de
sirènes.

5. Mise à contribution de la plus-value de dévalua-
tion de la Banque nationale ; perception immédiate
d'un prélèvement sur les fortunes.

6. Augmentation du contrôle des étrangers dans les
régions frontières.

SION
t Mme Thévenon

Aujourd 'hui  a été ensevelie Mme Alice Thévenon
née Ruedin , épouse de M. Alexis Thévenon médecin-
dentiste. Mme Thévenon, bien jeune encore, est dé-
cédée après une longue et cruelle maladie.

Aux proches en deuil , vont nos sincères condo-
léances.

Incendie à la rue de l'Eglise
Dans la nuit de mercredi à jeudi , la population

sédunoise a été alarmée par le cornet du feu. Une
chambre de débarras au 1er étage d'un immeuble
appartenant  au Chap itre de la cathédrale , dans un
quart ier  particulièrement populeux , brûlait  pendant
qu 'il neigeait à gros flocons. Heureusement , les pom-
p iers purent maîtriser le sinistre à temps, évitant
ainsi un grand malheur , car ce quart ier , par ses mai-
sons entassées , consti tue un élément prop ice pour le
feu.

VALAIS
Diplôme intercantonal romand pour

renseignement du français à l'étranger
Les examens annuels  auront  lieu en 1939 à Sion :

les examens écrits les 5 et 6 mai 1939, les examens
oraux les 2 et 3 ju in  1939.

Demander  les renseignements et adresser les ins-
cri ptions avant le 4 avril 1939 au Département de
l 'Ins t ruct ion publi que , service de l' enseignement se-
condaire , à Lausanne.

Département de l'Instruction publique.

Bulletin météorologique d'hiver
DE NOS PRINCIPALES STATIONS ALPESTRES
Partout  fortes chutes de neige très favorable au sjfi

t Mgr Théophile BOURGEOIS
Révérend Prévôt du Grand St-Bernard

La population de Martigny était encore mercredi
sous l'émotion de la nouvelle du décès du colonel
Couchep in , lorsqu 'à 13 h. Yi le glas funèbre annon-
çait la mort du Révérend Mgr. Bourgeois , Prévôt du
Grand St-Bernard.

Malade depuis quelques jours seulement , Mgr
Bourgeois a été emporté par une affection grippale
dégénérée en broncho-pneumonie, toujours fatale aux
vieillards.

Mal gré son grand âge — 84 ans — il s'était rendu
le 7 mars dernier à Genève à la visite de l'Exposi-
tion missionnaire. Or ce voyage, qui a certainement
dû lui causer beaucoup de fatigue , est sans doute la
cause de la fin brusquée de notre vénéré prélat , qui ,
il faut  aussi le reconnaître, avait décliné depuis trois
ou quatre ans .

C'est donc encore avec un sentiment de tristesse
que nous enregistrons aujourd'hui le départ de ce
religieux si sympathique que nous aimions toujours
à rencontrer en ville et qui incarnait la bonté, la
simplicité , la bonhomie même.

Mgr Théophile Bourgeois restera pour nous l'exem-
ple du prêtre à l'esprit libre , compréhensif des pro-
blèmes actuels , plein de bon sens. Il s'était attiré et
notre attachement et notre vénération.

Sa mémoire tout  particulièrement ne pourra s'ef-
facer en nous , car c'est avec émotion que nous nous
souviendrons toujours des instants de conversation
que nous avons eus avec lui et au cours desquels il
nous rappela qu 'il était un contemporain d'études de
notre regretté père.

Né à Bovernier le 7 juil let  1855, Mgr Bourgeois
étudia les éléments de la langue latine à Sembran-
cher et entra au monastère du Grand St-Bernard le
23 août 1871, où il prit l'habit religieux le 7 septem-
bre suivant. Le 11 septembre 1875, il fi t  sa Profes-
sion solennelle et fut  nommé sacristain la même an-
née. Il reçut le sous-diaconat le 23 décembre 1876,
le diaconat le 19 septembre 1877, la prêtrise le 24
août 1879, et célébra sa première messe au Grand
St-Bernard le 28 du même mois. En 1880, il fut nom-
mé professeur de philosophie ; en 1882, professeur
de théolog ie ; en 1884, maître des novices, office
qu'il conserva jusqu 'en 1887, époque où il fut  élu
Prieur claustral au Chapitre général.

Mgr Delég lise , Révme Prévôt , étant mort le 14 mars
1888, le chanoine Bourgeois fut  désigné pour le rem-
placer , au Chapitre général réuni à Martigny le 11
avril. Il reçut la bénédiction abbatiale à l'Hospice du
Grand St-Bernard le 2 septembre , des mains de Mgr
Bagnoud , Révme Abbé de St-Maurice.

En 1891, avec l' agrément du Chapitre . il traita avec
l'Etat du Valais pour l' installation d'une Ecole d'agri-
cul ture  à Ecône , établissement qui fu t  ouvert en jan-
vier 1892. Sous son Pastoral , la Maison du Grand St-
Bernard connut de notables changements. En juillet
1 895, on jeta les fondements d'une importante annexe
destinée à agrandir l'Hospice ; cet édifice ne fut
achevé qu 'en 1904.

Le 14 novembre 1899, Mgr Bourgeois fut  appelé à
présider à l'ouver ture  des Cours de l 'Université de
Fribourg ct prononça , à cette occasion, un discours
remarquable.

A l'Hosp ice du Grand St-Bernard , il f i t  installer
le télé phone en 1888 ; le chauffage central et l'éclai-
rage en 1911 ; de p lus , tous les services de la maison
fu ren t  modernisés.

Mgr Bourgeois plaisait  par 1 aménité de son carac-
tère. Il s'intéressait aux sciences physiques et natu-
relles et prenait  part avec plaisir aux différentes
manifesta t ions scientifiques qui avaient lieu en Va-
lais. Doué d'une apti tude spéciale pour les langues
étrangères , il en apprit  p lusieurs par ses propres
moyens.

Pendant son long Supériorat , bien des choses fu-
rent changées dans sa Congrégation. C'est ainsi qu 'il
vit t ransformer  complètement les conditions de l'hos-
p i t a l i t é  t r ad i t ionne l l e  depuis des siècles, transforma-
tion rendue nécessaire par les conditions actuelles de
la vie.

L'événement le plus considérable de sa carrière fu t
cer ta inement  l'entreprise de la Mission du Thibet ,
avec la construction d'un nouvel hosp ice dans cette
région lointaine et tout aussi inhosp italière que le
fut  le Mont Joux à ses origines. Sollicité , en décem-
bre 1931, par Mgr de Guebriant , il répondit  immédia-
tement  à ses avances et envoya tout  de suite deux
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de ses rel igieux en exp loration. On connaît la suite ,
l'envoi successifs de trois équi pes de Chanoines et
de Frères , dont le dernier départ eut lieu en novem-
bre dernier. Mgr Bourgeois avait été tellement en-
thousiasmé par cette Oeuvre que , si les glaces de
l'âge ne l'avaient retenu , il serait allé se rendre comp-
te par lui-même de la mission confiée à ses religieux.

Mgr Bourgeois eut le privilège rare de pouvoir cé-
lébrer successivement au Grand St-Bernard de nom-
breux jubilés : ses noces d'or de Profession solennel-
le , prêtrise , bénédiction abbatiale.

C'est ainsi qu 'il vit renouveler quasi complètement
le personnel religieux de sa Maison. De tous ceux
qui participèrent à son élection , il ne reste plus que
M. le chanoine Gard , Rd Prieur de Lens.

Rappelons , comme notre journal  a été le premier
à l'annoncer en son temps, que Mgr Bourgeois , il y a
quatre ans, fit  encore seul l' ascension de la Pierre-à-
Voir. Il y a deux ans, il était encore monté en plein
hiver à l'Hospice à ski.

Il avait été ordonné prêtre le même jour que le
défunt  pape Pie XI qui l'avait pris en amitié.

La Communauté du Grand St-Bernard perd en
Mgr Bourgeois un supérieur de toute bonté.

Qu elle daigne agréer 1 assurance de nos religieuses
condoléances et du souvenir fidèle de leur cher Supé-
rieur. R.

— L ensevelissement de Mgr Théophile Bourgeois
a lieu demain samedi 25 mars à Marti gny, à 10 h. 30.

Jusqu 'à la désignation d'un nouveau Prévôt , c'est
le Prieur de l'Hospice du Grand St-Bernard , M. le
chanoine Besson, qui fonctionne comme chef de la
congrégation.
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Renvoi des tirs militaires

Les tirs militaires obligatoires , prévus pour diman-
che 26 mars, sont renvoyés au dimanche 16 avril , à
cause du mauvais temps.

Jusqu'alors, entraînement officiel  tous les diman-
ches, dès 13 h. 30.

Cross cyclo-pédestre cantonal valaisan
Cette épreuve, organisée par le Vélo-Club « Excel-

sior », aura lieu dimanche le 26 à 14 h. ; elle sera
courue par n'importe quel temps ; parcours env. 6 km.

Voici quelques noms relevés parmi les coureurs
déjà inscrits pour cette épreuve : Piralla Robert , Bo-
sco Ezio, Masson Léopold du Vélo-Club de Monthey;
René Maret de Genève ; Valentini ; Pont et Riedi du
Vélo-Club « Eclair » de Sierre.

Nous nous permettons, d' autre part d' aviser les
nombreuses personnes qui se sont dévouées pour
préparer des lots pour la tombola du Vélo-Club « Ex-
celsior » pour notre soirée annuelle du 1er avril , que
deux membres du club passeront dans la journée de
lundi le 27 mars pour retirer ceux-ci , afin d'être ex-
posés, avant la soirée, dans la vi tr ine de M. Albert
Vouilloz , coiffeur , à Martigny-Bourg. Le Comité.

Succès universitaires
M. Pierre Gard , fils de M. Louis Gard architecte ,

vient de subir avec succès son deuxième prop édeuti-
que de médecine à l'Université de Lausanne.

M. André Girard , fils de M. Charles Girard pré-
posé, vient de subir également avec succès son pre-
mier examen de droit à la Faculté de droit de Lau-
sanne.

Nos félicitations.

Prochainement à l'Etoile :
Le grand film suisse sur la « Mob »
1914-1918 : « LE FUSILIER WIPF»
L'ETOILE aura le privilège de présenter prochai-

nement le grand film suisse sur la « Mob » 1914-1918 :
« LE FUSILIER WIPF », d'après la nouvelle de Ro-
bert Faesi, parue dernièrement dans la « Revue » de
Lausanne. Un effort considérable sera fait pour la
présentation de ce film, qui est attendu avec la plus
vive impatience à Marti gny.
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quand, à mon âge,on est resté presque aussi
leste que les jeunes , dit la femme de Prosp er.
S'il arrive que les membres me tiraillent,
suite de refroidissement ou de rhumatisme,
eh bien I Moi aussi je prends immédiatement
de l'Aspirine, en veillant, bien entendu, que
la Croix Bayer y soit. 
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CHEZ QUI PU15-IE ALLER
pour faire rentrer rap idement mes crédits ?

Adrien Darbellay. Agent d'affaires , Martigny

î Le ooloie! Joies COIICHEFID, ingénieur
Une triste nouvelle à laquelle , hélas ! on s'atten-

dait à Mart igny d'un jour à l' autre , était celle du
décès du colonel Jules Couchep in , malade depuis
plusieurs mois.

Or, mercredi mat in  nous apprenions la mort de
cette éminente personnal i té  valaisanne , qui s'est
éteinte mardi soir à 21 heures , en son domicile à
l' avenue du Bourg.

M. Jules Couchep in souf f ra i t  depuis bientôt  deux
ans d'une maladie de coeur. Il avait  été en t ra i t ement
durant  plusieurs mois l'année dernière dans une cli-
n ique  de Lausanne. Un léger mieux s'étant produit ,
on esp érait toujours  que sa forte cons t i tu t ion  aurai t
pu reprendre le dessus.

Hélas ! il en est aut rement  au jourd 'hu i  et ce grand
citoyen s'en va à l'âge de 64 ans alors qu 'il aurai t  pu
pendant de nombreuses années encore être utile à
son pays , au Valais surtout , auquel il aura fait  gran-
dement honneur  et dont il restera devant  l'histoire
comme une des fortes personnal i tés  de notre  époque.

La carrière de ce défunt  mér i te ra i t  certes beau-
coup p lus que ne permet le cadre d' un ar t ic le  de
journal.  Pour aujourd 'hui , qu 'il nous soit permis de
donner un bien modeste aperçu du rôle extraordinai-
re qu 'il a joué auprès de ses contemporains durant
plus de 40 ans de son activité publ ique  et polit ique.

Sa carrière d'ing énieur
Né le 23 jui l let  1875 à Martigny-Bourg , fi ls  de feu

l'avocat Joseph Couchep in , Jules Couchep in suivi t
tout d'abord , comme chaque enfant de chez nous , les
écoles de sa commune natale , qu 'il compléta par de
bonnes études secondaires aux collèges de Schwytz
et de Fribourg.

En 1897, donc à l'âge de 22 ans seulement , il obte-
nait son di p lôme d 'ingénieur  civil au Polytechnicum
de Zurich.

Ses hautes qualités et ses compétences dans cette
profession ne tardèrent pas à être mises en vedette
dans toute la Suisse , et même à l'étranger , puisque ,
comme nous le disons plus bas , il fut  appelé à d'im-
portants travaux dans sa branche , même hors de la
Suisse.

M. Couchep in s'était plutôt sp écialisé dans les tra-
vaux de constructions de funiculai res  ou de chemins
de fer de montagne et c'est ainsi que son nom res-
tera attaché aux œuvres suivantes :

Construction des lignes Bex-Gryon-Villars , Aigle-
Leysin , Vevey-Chamby, Ai gle-Sépey-Diablercts , Nyon-
St-Cergue, Wetterhorn.

Il participa aussi à la réalisation du célèbre funi -
culaire de Nap les au Vésuve, et si nous restons dans
notre canton nous avons l'établissement , il y a t rente
ans, de la ligne du chemin de fer Marti gny-Orsiè-
res , où il collabora aux travaux techniques.

Son nom est aussi attaché à la ligne Zermatt-Gor-
nergrat  qui a fêté l' année dernière son quarantenaire.

Comme date plus récente , nous voyons M. Couche-
pin comme un des principaux directeurs du premier
barrage du St-Barthélemy, d' une partie des t ravaux
de la Dixence et du Pont de Gueuroz.

Et nous nous abstiendrons de parler de tant d au-
tres entreprises soit pour les communes soit pour
des industries part iculières , auxquelles il fut  appelé
à collaborer comme ingénieur-directeur.

Sa carrière politique
Sa grande activité comme ing énieur  civil ne pou-

vait  qu'accentuer le rôle que l 'éminent défunt  devait
jouer au point de vue politique. En effet , apparte-
nant au parti libéral-radical , Jules Couchepin restera
une grande figure aussi dans l'histoire de son parti
où il représentait des idées modérées et où il sut
s'attirer l' estime et la considération de ses adversai-
res politiques grâce à son objectivité , sa rondeur et
sa loyauté.

Nommé président de sa commune de Martigny-
Bourg en 1916 après y avoir fonctionné quelques an
nées comme secrétaire du Conseil , il resta pendant
vingt ans à la tête de cette commune, soit jusqu 'en
1936 où il démissionna irrévocablement et eut pour
successeur M. Joseph Emonet , président actuel.

En 1909, il avait déjà été élu député au Grand
Conseil , où ses interventions, toujours d'un grand
poids , étaient écoutées avec le plus vif intérêt et
toujours prises en considération.

Agréable , fin causeur , spirituel , le rôle qu 'il joua
dans la Haute Assemblée valaisanne fut  certainement
des plus marquant , puisqu 'en 1930, M. Couchep in

Masques à gaz
Le Département militaire fédéral , service de la

D. A. P., met à la disposition , par l ' intermédiaire des
D. A. P. locales , des masques à gaz pour la popula-
tion civile au prix de fr. 16.—.

Les personnes désireuses de se procurer ce masque
sont priées de s'inscrire auprès de M. Charles Sau-
dan , chef de matériel de D. A. P., ou du soussigné,
dans un délai de 10 jours , soit jusqu 'au 4 avril crt.
au plus tard.

Après un ajustage sérieux au local de D. A. P., les
masques seront livrés dans une boîte métall ique per-
mettant une longue conservation.

était  nomme président du Grand Conseil pour la
législature 1930-31.

Souvent il fu t  appelé à présider d' importantes  com-
missions légis la t ives , et sauf e r reur  la dernière des
commissions qu 'ils présida fut  celle de la nouvelle
loi sur les routes qui  fu t  votée en 1933.

Nommé consei l ler  national en 1920, il devait re-
présenter notre canton à Berne jusqu 'en 1928. Il
s'é ta i t  acquis une grande notoriété dans les sphères
fédéra les  ainsi que dans toute la Suisse al lemande
où son nom étai t  for t  avantageusement  connu.

M. Couchepin causai t  d'a i l leurs  le « Schwyzer-
tiitsch » avec beaucoup de faci l i té .

Rapporteur  dans la commission fédérale sur l' in-
t roduct ion du fus i l -mi t r a i l l eu r , il s'était  à cette épo-
que a t t i ré  certaines cr i t i ques , mais la s i tua t ion , au-
jourd 'hui , donne précisément une cuisante  leçon aux
détracteurs de M. Couchepin. En effe t , en bon pa-
tr iote , notre d i s t ingué  chef mi l i t a i r e  avai t  vu juste.
Ceux qui le t r a i t a i en t  alors de « m i l i t a r i s t e  » ne pour-
ront que s' incl iner  devant sa persp icacité et son ex-
périence.

M. Couchep in es t imai t , en ef fe t , que puisque nous
avions une armée, il fallait  qu 'elle fût  apte à se dé-
fendre  avec des armes modernes , sinon mieux vala i t
ne pas parler de défense nationale.

Grâce à son ascendant , à ses comp étences dans
tous les domaines concernant la direct ion d' un pays ,
on peut même dire  que M. Couchep in eût été de
ta i l le  à faire  un conseiller fédéral.

Sa carrière militaire
Quant à sa carrière mil i ta i re , elle est aussi digne

ct br i l lante  que sa carrière pol i t i que et civile. Lieute-
nant  en 1897, la guerre de 1914 le trouve à la tête
du bata i l lon  12 qu 'il commanda durant  toute la mo-
bilisation. De belle stature , l' air martial , il encadrai t
le vrai chef mili taire , et tous les soldats qui servi-
rent sous ses ordres conserveront de lui le souvenir
d'un sup érieur aimé et estimé , énergique et bienveil-
lant , qui savait inspirer la confiance. En novembre
1918, après avoir commandé un régiment de land-
wehr , le bataillon 12 le voyait à nouveau à sa tête
lors de la grève générale , où il sut se montrer à la
hau teur  de sa tâche délicate ct ingrate à la fois.

Avant  d'être promu colonel , M. Couchep in com-
manda encore le régiment genevois 4, puis le 9 et le
6. Il commanda ensuite la brigade 2 jusqu 'en 1928.

* * •
Le nom de M. Couchepin restera encore attaché à

de nombreuses œuvres et sociétés locales ou régiona-
les. C'est ainsi qu 'il présida pendant plusieurs années
le Conseil mixte de la paroisse de Martigny, comme
successeur de feu Denis Orsat. Il était  membre vété-
ran de la section Monte-Rosa du Club al p in suisse
et un des fondateurs  du Ski-Club de Martigny, en
1907.

Il présida la section valaisanne des officiers de
1913 à 1917, fut  secrétaire puis président de la Coo-
pérative d'électricité de Martigny-Bourg.

Pendant la guerre , les charbons faisant  défaut , il
créa l' « Apa'val », association pour l' exploitation des
mines d'anthracite du Valais , dont il fu t  l' administra-
teur.

La Fanfare de Marti gny-Bourg peut également
s'honorer de l'avoir eu comme un de ses bons an-
ciens bugles.

• ' . '» ' *.
î Bref , avec Jules Couchep in le Valais perd un hum-
aine de première valeur , un citoyen , magistrat et chef
'mili taire dont l' exemple demeurera pour les généra-
tions qui suivent.

Malade depuis environ deux ans , il a supporté avec
iun courage stoïque sa longue maladie.

C'était le frère de M. Ar thur  Couchepin , ancien
'juge fédéral , de M. Georges Couchepin ingénieur chi-
j .miste , et de Mme Vve Edmond Trottet à Monthey,
¦ Le regretté disparu laisse dans l'aff l ict ion une veu-
ve, quatre filles et un fils , M. l'avocat Henri Cou-
chep in.

Qu 'il nous soit permis de présenter à toute la fa-
mille plongée dans la désolation par cette grande
perte , l 'hommage respectueux de nos sincères condo-
léances , en la priant de croire au souvenir ému que
nous garderons du vénéré disparu. R.

— Les obsèques de M. Jules Couchep in ont eu
lieu ce matin à Mart igny,  au milieu d'une immense
assistance.

o

C est le cri de la mère, du père et de
I' enfant qui redemandent du Ka-Aba
lorsque sur la table,fume ce merveilleux

200 Gr. petit déjeuner aux sucres de fruits exo-
BSCts. tiques, nourrissant, savoureux et éco-

CT3Ss?i nomique. 20 tasses pour 85 cts.

Ka-Aba
VJ \**'J%3 bo isson des p lantat ions
kj - -̂ wnn... ..—¦¦ » ¦CTrTTTIT!iri ESHffl

La populat ion est instamment invitée à acheter les
masques créés pour sa protection déjà pendant la
période de paix afin d'être munie du matériel néces-
saire en cas de danger.

Les demandes tardives sont susceptibles de n'avoir
aucune suite , car la livraison en masse présente de
grandes d i f f icul tés .  D. A. P. Martigny

Ul ysse GUEX, chef local.

La soirée du Chœur d'Hommes
Nous rappelons la soirée théâtrale que le Chœur

d'Hommes de Mart igny organise pour demain soir
au Casino Etoile. En ayant publié le programme dans
notre numéro de mardi , nous y renvoyons nos lec-
teurs,  ne doutant  pas que le Casino verra à cette
occasion l' a f f luence  des grands jours.

Pharmacie de service
Du 25 mars au 1er avril : Pharmacie Closuit.

La cession de Memel au Reich
Sous la pression forcée de l'Allemagne, la Lithua-

nie a dû céder le port de Memel. L'état de siège a
été proclamé mercredi dans toute la Lithuanie.

ji| ||à la tête

iAptéraBaB I
équilibre +ension,|| |j| 1
conserve force ^̂ P

et jeunesse
La boite fr. 4.50 (120 g) ; boîte-cure de 360 g

Ir. 1LSO. Dans les pharmacies

HopioospiË-BiiQuierie tmmw
Montres Ire qualité. Horlogei électri ques. Horlojjer di p lômé
Pendules. Réveils de 1res marques. Bijoux. Place Centrale
Orfèvrerie. Lunetterie. Réparations. M A R T I G N Y

S l^.l

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

Le président Lebrun à Londres
Le président  de la Républ i que française est allé à

Londres mardi  où il f u t  reçu avec enthousiasme par
le peuple ang lais.

Pendant ce temps , M. Bonnet , min is t re  français
des f inances , qui accompagnait le président', a pris
d'importantes décisions de concert avec les mini stres
ang lais , ceci afin d' assurer la défense des deux pays
devant l' appétit toujours  plus insat iable  de l'Alle-
magne.

Un accord s'est établi aisément entre les deux pays
sur la nécessité qui s' impose à l'Ang leterre , comme
à la France , d' opposer désormais un frein à l' entre-
prise d'hégémonie du Fuhrer  en Europe. Quelle que
soit la forme à donner à la coop ération franco-bri-
tanni que pour cette œuvre de salut , la France est
prête à y part ic i per sans restriction. M. Bonnet en a
donné l' assurance écri te  aux min is t res  anglais , mer-
credi , au nom de son gouvernement .

Les engagements réci proques des deux pays, en
cas d'agression allemande dans l'Europe occidentale,
sont parfaitement définis et joueraient automatique-
ment, même dans l'éventualité d'une attaque indirec-
te par la Hollande , la Belgique ou la Suisse.

En cas d'agression allemande
la France et l'Angleterre se porteront

au secours de la Suisse
Pans , 23 mars.

La France et la Grande-Bretagne ont échangé jeu-
di des déclarations écrites sur l'appui militaire qui
serait apporté à la Suisse, à la Hollande et à la Bel-
gique, en cas d'agression allemande. LES DEUX
PUISSANCES OCCIDENTALES S'ENGAGENT A
SE PORTER AU SECOURS DE CES PAYS AVEC
TOUS LEURS MOYENS MILITAIRES.

Cette déclarat ion , qui constitue en quelque sorte
un pacte collectif de l 'Europe occidentale , a été si-
gnée au nom de la France par M. Bonnet, après que
le gouvernement br i tannique  eut consulté M. Dala-
dier par téléphone.

BIBLIOGRAPHIE
« LES VIEUX PRES », (drame en 3 actes), par Jean-

Paul Zimmermann.  — Editions Victor At t inger ,
Neuchâtel.
Il s'ag it d' une tragédie paysanne déroulée il y a

quelques années , quelque part dans le Jura.
« Les Vieux Prés » ont obtenu le 1er prix du Con-

cours de p ièces de théâtre  organisé par la Société
des écrivains suisses , et ceci p lus que de longs com-
mentaires en dit  s u f f i s ammen t  sur la valeur de l'ou-
vrage.

UNE JOL /f BOUCHE EMBEL LIT
LE VISAGE... ET VOUS L'AUREZ
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PLUS GROS SUCCÈS DE RIRE DE LA SAISON ! I

Les 5 sous de Lavarède I
H d '

aprè. l'œuvre célèbre de Paul DIVOI et H. CHABRILLAT I ;

Nous rirons ! ® Vous rirez ! © Ils riront ! ft

f* Dans les Cinémas de Martigny *^l ŝâm 'moa îiUii. '̂ mmvimir^ssf SiSEss^ssaÊ ^^si .
Après « Ignace » et « Barnabe »

l'Etoile vous présente FERNAND EL dans
« LES CINQ SOUS DE LAVAREDE »
Avez-vous lu , dans votre enfance, le livre capti-

vant de Paul d'Ivoi qui porte ce même titre ? Oui ?
Alors , oubliez-en tous les détails pour ne retenir
que l'idée générale , et voyez le fi lm. C'est deux heu-
res ct demie de fou rire assuré.

LA.VAREDE-FERNANDEL, pour entrer en pos-
session d' un héri tage de 30 millions , doit , suivant  les
indica t ions  du testateur , un oncle d'Amérique , ac-
comp lir  le tour du monde avec cinq sous (français !)
dans sa poche , sous le contrôle de Bouvreil , son en-
nemi juré , et d'un Anglais flegmatique. Heureuse-
ment , cet Anglais a une fille -, jeune ef jolie, qui déci-
de Lavarède ù tenter sa chance.

Vous suivrez FERNANDEL au tour du monde ;
par tout  il rencontre des aventures mirobolantes.

Il est recommandé au public de Martigny de venir
de préférence à la première séance de vendredi ou
alors les premiers jours de la semaine prochaine.

Samedi soir : relâche (soirée du Chœur d'Hommes).
Dimanche , à 14 h. Yi, grande soirée populaire à prix
réduits.

Royal : Le retour d'Arsène Lupin
Arsène Lupin nous revient ! La plus sympathique

figure  d'aventurier  qui ait jamais été conçue ! Gentle-
man jusqu 'au bout des ongles , téméraire , gouailleur ,
d i s t ingué  et sp iri tuel , sachant se moquer comme pas
un de n 'importe qui , mais commençant toujours par
lui-même. Arsène Lupin est un chevalier sans peur,

f \
Ménagères !

Prenez part au

CONCOURS VV £ESTO"*
Intéressant et attrayant

N O M B R E U X  P R I X
Demandez sans retard tes conditions à

votre épicier.

Savonnerie de Villeneuve S.A.

Lire les annonces,
c'est mieux faire ses achats

I 
n
— ~ ¦ —— = r ¦

Attention! I
Chaussures F. Sfôchli

A VENUE DE LA GARE {CAUTIONY
Nouvelle direction

Nouveaux stocks
Télép hone 6.13.20 Nouveaux prix
| Successeur: Ad. L E R C H - J O MI N I

Voyez MES MODÈLES DE PRINTEMPS,
MES PRIX , grâce aux achats en commun avec un des
plus grands magasins de chaussures de la Suisse romande,
permettent de défier toute concurrence !

ROVAL ^S É̂É
Cette semaine Aç> 5  ̂ rsC. \ l f̂iJBK. cJ  ̂ - 'ffig^M

Far-West 'M \M ^^T^\
2oLi5^iTT^ Mflv^P |p"cis" l ŝg^BOUGLAS i

FMfffipglp Virginia
T^SplP BRUCE '

,<SMÉB>:«« Kaîai ?&1?' Warren

H^ &:f3 WBLUAM !
sinon sans reproche. Chacune de ses aventures extra-
ordinaires fait la joie et répond toujours à l' at tente
de tous les publics. Ecran à 20 h. Y\ précises.

' Pour conserver vo t re  %B ffjj S 
^  ̂ '

sauté, faites du W Sa Sm%£ '

Mais sur des vélos de i

l PIERRE FERRERO !
> qui se distinguent par leur qualité et ,
t prix. Et le choix vous satisfera, il varie .<

[ entre 90 à 120 vélos. i

) SALON DU CYCLE, SION !
t i

MS La soussignée avise
ses amis et connais-

J Dj fBf iS  sances qu 'elle n quitté
" le magasin mais qu 'elle

continua à trava iller pour la Mai-
son ROSSIAUD à son do-
micile : Ecole Protestante
à Marti gny. Q E le s'efforcera ,
comme par le passé, à leur don-
ner entière satisfaction.

Mme GLOHR.

I ne Paîltac ûnïinnnfî&œh
obtiennent le succès  désiré !8T

mm homme
de 17 à 19 ans, ou si possible
domestique libéré du service
militaire , étant bon trayeur, fau-
cheur et sédentaire. Faire offres
en indi quant salaire . Place à l'an-
née. Entrée de suite ou date è
convenir. Se présenter si possible
Ad c»<e P. Charnière, Partit
s. Montreux.

Les personnes désirant faire
nlper leurs

Motions
sur les hauts  pâturages du Solalex-
Anzeinrlaz. peuvent s'inscrire jus-
qu 'au 15 Avril. Les moutons se-
ront gardés par un berger qualifie
(Italien). Prix : 5 fr. par mouton e!
4 fr. par agneau nu-dessous de
3 mois. — S'adr. à Alb. Blum,
Bex , télé phone 51,46.

On louerait ou , éventuel-
lement , on achèterait  une

Ferme
S'adresser à Case pos-

tale 42, Martigny-Ville.

Examens de comptables diplômes
La prochaine session de ces examens supérieurs ,

qu 'organise depuis 1909 la Société suisse des Com-
merçants , aura lieu les 20, 21 et 22 avril prochain à
Zurich.

Le rôle du comptable dans l'entreprise gagne cha-
que jour  en importance. Aussi bien , les directions
engagent-elles toujours davantage des porteurs du
di p lôme, dont les t i tu la i res  sont hautement  qual i f iés .
En effe t , le di p lôme fédéral  de comptable , délivré
jusqu 'ici à 758 candidats , atteste que le détenteur
possède des aptitudes réelles, qu 'il s'est astreint  à
une pré parat ion méthodique et approfondie , qu 'il est
à même de faire face à toutes les si tuations qui se
présentent  dans sa spécialité.

En mettant  ainsi à la disposition de notre com-
merce, de notre industr ie , de nos adminis t ra t ions  pu-
bli ques , un personnel sup érieur de choix , la Société
suisse des Commerçants contr ibue à l' essor de notre
écnnnmin  na t iona le .

Bons d'essence en France
Les automobilistes se rendant en France pour un

séjour prolongé peuvent bénéficier  de la remise gra-
tuite de bons d'essence d'une valeur allant jusqu 'à
fr. 300.— s'ils sont munis de la « Carte de voyage
touris t ique en France » en vente auprès de tous les
offices du T. C. S. au prix de fr. 40.—.

Afin d'éviter certains abus , l'adminis t ra t ion des
douanes françaises décrétait , il y a quel ques semai-
nes , que les automobilistes étrangers désirant se pro-
curer ces bons d'essence avaient à déposer leur do-
cument douanier à la front ière , si ce titre de douane
était exempté du visa ou libéré de l'obligation de
l'établissement des volets intermédiaires lors de cha-

Lorsque les nerfs vous smîent
Un remède qui vous aidera aussi !

Avant et aprèa une extraction de dent, lors-
que vous souffrez au visage par suite de cou-
rants d'air, les tablettes Togal vous apportent
une aide rap ide. Plus de 7000 médecins attes-
tent l'excellente action guérissante et calmante
du Togal. Il a également fait  ses preuves dans
les attaques de rhumatisme et de goutte, dans
la migraine, les maux de tête et les refroidis-
sements. Puisque des milliers de médecins
ordonnent le Togal, vous pouvez, vous aussi,
l'acheter en toute confiance. Dans toutes les
pharmacies. Fr. 1.60. Mais n'achetez que Togal.

On cherche pour St-Gall, On cherche pour de suite
dans famille distinguée ¦ Fi l  I f

tanne fine *SlI0 rlLLt
catholique, habile , aimant intelligente et active, pour
les enfants.Vie de famille, aider au ménage. Offres
Offres au bureau de pla- avec photo et références
cernent H. Eisenring, Blu- à Casellini , Schifflande
menaustr. 32, St-Gall. 30, Zurich 1. 

migraines
Maux de tête
tenaces

ne résistent pas à un cachet

NÉVROL
La boîte de 10, Fr. 1.50

Laboratoire Miran - sierre!¦«
SE)
Mfitjwl
C'^e/tTcont^^

IvEÀUXiRORCELEfl

UN KILO DE

LACTUSA
donne 8 à 10 litres
de bon lait artifi-

ciel.

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

HERBALPINA
LE VÉRITABLE VIEUX BONBON
PECTORAL AUX HEBBES DESALPEÔ
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#% Isa J% Produits de protection |
pour les plantes ¦ 

|
Connus et employés avec SUCCèS depuis des dizaines d'années |.

Agf ict*Jî®uM •' d-hiwer I

Î-SSSÏK—H
Fabri que de Produits chimiques FLORA , Dép. XEX I

Diibendorf>Zurich, Tél. 93.41.21. Maison suisse contrôlée '

Dépoaitairo général pour le V.l«i. : D6Sla*Z9S. ¥6^61,' â CÎS, SJOÏÏ %

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 ; canap és 20 fr.;
tables 10 fr. ; armoires à
glace ; machine à coudre ;
tables de nuit  5 fr. ; lits
d'enfants , poussettes.
A. UtLALUlt , La Batteuse

Martigny-Bourg

Demande
jeune homme, 16-1» ans
comme volontaire rétr i
bué , pour la campagne.

Faire offre  avec préten-
tions à Frs Cochet , agri
cul teur .  Corsier-Genève.

que passage de la frontière. Ceci entraînait pour ces
automobilistes le gros inconvénient  de devoir atten-
dre à la frontière l 'établissement d'un nouveau docu-
ment.

Le Touring-Club Suisse (T. C. S.) s'est mis immé-
diatement en relation avec la Direction générale des
Douanes françaises et a obtenu l' autorisation de pou-
voir retirer lui-même les documents munis de ces
exemptions et de délivrer en lieu et place un acquit-
à-caution pour le voyage au cours duquel l' automobi-
liste a l ' intention de se faire  délivrer les bons d'es-
sence.

Le T. C. S. a ainsi réussi à épargner aux automo-
bilistes non seulement la longue et désagréable atten-
te au bureau de douane , mais encore les frais sup-
plémentaires assez considérables qu 'aurait  entraîné
la délivrance d'un document douanier par les soins
de l' administration des douanes françaises.

Les comptes de la Confédération
Le résultat du compte d'Etat de 1938 se clôt par

un excédent de dépenses de 39 millions de francs.
Le défici t  dépasse de 15,9 millions de francs l'excé-
dent de dé penses de 23 ,1 millions de francs prévu au
budget.

Le solde passif de la Confédération , au 31 décem-
bre 1938, s'élève à 1,529 millions de francs.

LA BALOISE
9 Toutes assurances. Contrats spéciaux pour les mPiruVes de
l'Association suis-e des boulangers, des pâtissiers et des confiseurs

Isidore ZUFFEREY, Muraz-Sierre, Inspecteur
Chèques postaux I l e  625 — Téléphone 5.12.07

DONNE DE L 'APPETIT
HATE LA DIGESTION, ELIMINE
LES LOURDEURS D'ESTOMAC

A louer à Martigny-Ville
petit

appartement
2 chambres au soleil , cui-
sine, jardin , quartier de
Plaisan ce. S'adr. au journ.
Obonr>ex-vous

au Rhône

WEAU
femelle, race d Hérens,
issu d'une bonne laitière.

S'adr. à Marguerite Ab-
bet , rue des Alpes, Marti-
gny-Ville. — A la même
adr., à vendre 2 toises de

FUMIER

 ̂• _
¦ _ g» __ A vendre environ 35 m35ide-Car <•

Sunbeam 500 cmc.TT., en- C I | WÊk 1 E D
tièrement révisé , parfait g ^Jp |j j g  gg 

JJg
état , à vendre au plus of-
c . r. ¦ . bien conditionné, à portfrant. Cause .mprevue. de char s> adr> à ^^Jaquet , rue Marché 1, Rithner, La Combasse,
Montreux. Monthey.



ir*¦¦H
IWËÈ:$ÊÊÉÈÊÊ

^S^S^Ste-SJÏSftS*'

Le tabae et le tonneau
des Danaïdes

Le tabac doit apporter à la Confédération une Des cigarettes Amazona ? Qui contiennent
recette annuelle de 40 millions. — « C'est beau- aussi du tabac suisse ? Vous froncez les sour-
coup d'argent », allez-vous dire , et pourtant  ces cils ! Mais laissez-nous vous expliquer. La qua-
quarante millions ne sont qu 'une goutte d'eau lité des tabacs du pays a pu être considérable-
dans ce tonneau sans fond que sont les finances ment améliorée au cours de l'année dernière. La
fédérales. La Confédération , les cantons et les « Station d' essais pour l'amélioration des tabacs-
communes encaissent en impôts, droits de doua- indi gènes », à Zurich , a enseigné aux planteurs
ne et taxes , p lus d'un mill iard de francs suisses ! des méthodes plus rationnelles de culture , de
Comparativement à cette énorme somme, les 40 séchage et de trai tement des tabacs,
millions procurés par le tabac ne représentent Evidemment, les méthodes de culture ne font
qu'un modeste 3,6 %, c'est-à-dire tout juste l'in- pas tout. Comme le vin , le tabac subit une fer-
térêt annuel d'un milliard... mentation avant d'être prêt pour la manufactu-

Mais pour le fumeur , le consommateur , ces re. Cette fermentation exerce une influence dé-
chiffres prennent une toute autre signification : cisive sur sa qualité ; elle peut le rendre doux
en effet , pour chaque paquet de cigarettes en et odorant , ou , au contraire , acre et fort ,
tabacs étrangers se vendant 65 cts. au magasin, Au lieu d'entasser , selon l' ancien système, les
le fabricant  doit payer à l'Etat un impôt de feuilles de tabac en énormes masses semblables
32 cts. ! Donc à peu près le 50 % du prix de à des meules de foin et où les vapeurs déga-
vente ! gées par la fermentation ne trouvaient pas d'is-

Ne nous étonnons pas de l'énormité de cette sue et rendaient le tabac acre et fort , les Fabri-
taxe. Tout le monde réclame à cor et à cri des I"05 de tabacs réunies , de Soleure, ont institué ,
subventions, des secours et des contributions ! Pour la première fois en Suisse, la fermentation
Dans notre bonne Suisse, peut-on faire aujour- américaine à la machine . Ce procédé , appelé
d'hui quel que chose sans se croire obligé de « redrying » et d' après lequel sont traités , en
demander l'aide financière de l'une ou de l'autre Amérique , le 90 % des tabacs à cigarettes , per-
autorité , Confédération , canton et commune, et met d'adoucir le goût et d'affiner l'arôme des
souvent même celle des trois ? tabacs suisses. Mélangés avec les meilleures va-

., •• „ . „ „ . ,„„,¦ „ , „ • f „ „. _„» riétés d'outre-mer, ils donnent alors l'excellenteAbolissons les subventions ! crie-t-on , et natu-
ii n J . r c-. . i XT cigarette Amazona.Tellement celles dont les autres profitent ! Nous °

„„ A-.r„„„ „„ „„i„ „.„ •„ „„..„ i„„.. „ Mais la qualité d'une cigarette ne dépend pasne dirons pas cela, mais nous voulons vous n ° f  f
i . , j  ¦ j  •.¦. i, , seulement de celle du tabac. Les cigarettesmontrer le moyen de réduire de moitié l u n  des ¦.»¦*«*>. ^^ w &a ,wi.v;>

• - , Amazona sont manufacturées avec les mêmesimpots.
_ . soins qu 'une marque chère. Leur grand format ,
Fumez des Amazona. Sur ces cigarettes le , .. , . , , ,. ,

. la coupe fine du tabac, la finesse du papier —
fabricant ne paie que la moitié de la taxe, soit c , .. . provenance française ! — en font une cigarette
environ 16 centimes au lieu de 32 ! Il peut donc . . . . .qui peut r ivaliser  avec n importe  quelle autre,
réduire en proportion le prix de vente : ainsi le T ,  , .. c .. . , ,L emballage se fait  soigneusement a la main et
paquet de 20 Amazona ne coûte que 40 cts. ! . ,r ^ occupe de nombreuses ouvrières.

Pourquoi l'Etat favprise-t-il ainsi les cigaret- Grâce à cette forte diminution d'imp ôt dont
tes Amazona ? Parce que , à part les meilleures bénéficient les Amazona, vous pouvez vous pro-
variétés américaines, ces cigarettes contiennent curer une ci garette d'une qualité tout à fait re-
aussi du tabac suisse. marquable coûtant 33 % de moins encore que la

L'Etat encourage ainsi la culture du tabac cigarette la meilleur marché
indigène qui occupe déjà 5000 famil- fa i te  exclusivement de tabac
les dans la Broyé, dans les vallées une économie de fr. 70.— à
du Rhône et du Rhin, dans le Tes- 

^«rTJBk. importé. Cela fait pour vous
sin et dans la rég ion de Poschiavo. ^^MMlmln ^^. "0.— par année !...

20 bonnes c igarettes AMAZONA pour 40 cts!
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O NETTOYAGE A SEC
• TEINTURERIE
A. DESAt'LES. Monruz-Neuchâtel

Martigny : Mme Strairiotti , Eglhe 2
St-Maurice : Mlle Cadoni
Riddes : Mlle Paula Moulin
Saxon : Mlle A. Borg. at

Représentants (tes)
sérieux recherchés par fabri que de
produits d' entretien pour la vente
de diff. art-clés nouveaux. Com-
mission 40 à 50% et agence évent.

E »ire sous chiffres A 65-2X à
Publicitas, Genève.

RMATiSNIES
Sciatiques
Lumbagos
Points de côté

sont radicalement soulagés
par le merveilleux baume

Dolomlran
Le tube 2.75. — Toutes
pharmacies ou
Laboratoire Miran - sierre
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et le parapluie de Janine ne protège pas les souliers...
Ça ne fait rien , maman connaît quelque chose de
mieux : « l' imperméable » Selecta. Grâce à lui , ses
enfants  ont les pieds au sec et , dans leurs chaussu-
res bien entretenues , ils ont bonne façon.
Maman est économe : elle fait chaque jour l'expé-
rience que Selecta donne aux chaussures l'aspect du
neuf.

SELECTA
Il en faut moins,

il brille davantage.

Chaussures
Grand choix. Meilleurs prix , à l'HOlRIE

P. MÉTRAILLER
GLAREY-SIERRE

2 fauteuils club
AVEC CANAPÉ

cuir beige, superbe occasion

Xsgfpfe. SANTÉ ET VIGUEUR^̂ ¦9^^KK^»p\^  par le Vin généreux
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~ ~ préparé par
(^Égy^^È* VITAVIN S. A. — NYON

, . En pharmacies et drogueries :
Création : M. Briol Fr< S-_ le flacon

C'est trop f o r t !  J
Je croyai s que la chemise de M

nuit de Liliane était blanche, M

j usqu'au moment où je la vis 
^

entre les draps de Grand'rnatnan,

w lavés au Radion! 
^

s~

voilà LE BLANC RADION !

Si vous constatez que, malgré
votre grande exp érience,
d'autres femmes obtiennent du
linge plus blanc que le vôtre,
employez Radion !

L'action magique
seuiemenN àe la mousse par-
^E. L fumée du Radion

R 67 SF

fait disparaître avec ménage-
ments la moindre trace de la sale-
té même la plus tenace. Radion
donne au linge une blancheur é-
clatante, qui n'est pas une timide
grisaille, mais un blanc incompa-
rable duquel chacun dit : Ah !

Pour tremper, la soude à blanchir 0M0
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nouveau et de bien-être en «haussant des x
:Ë:- B A L L Y ! %
:$x Nous avons toujours le plus grand dioix en 'y':-
i-i-S-:-' diaussures B A L L Y  avantaueuscs.
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Revue Féminine
Recettes

BISCUITS A LA CANELLE. — Cette pâtisserie ,
très fine  et peu coûteuse , se fai t  avec les ingrédients
suivants  : 250 gr. de petits flocons d' avoine Knor-
ritsch ; 160 gr. de fa r ine  tamisée ; 150 gr. de beurr e ;
150 gr. de sucre ; 60 gr. de noisettes (hachées) ; deux
œufs ; 1 cui l ler  à café de cannelle en poudre ; Y. de
cuil ler  à café de girof le  en poudre ; la rapure du zes-
te d' un demi-citron ; Y: cuil ler  à café de poudre de
levain.

Pour glacer : 100 gr. de sucre à glacer ; un blanc
d'œuf ou demi-citron (le jus) ; Y* de cuil ler  à café
de cannelle en poudre.

Temps de cuisson : 10-15 minutes.
Faites rôt i r  dans 50 gr. de sucre et 50 gr. de beur-

re les flocons Knorr i tsch ; trava il lez en crème mous-
seuse le reste du beurre , le sucre et les œufs , ajou-
tez-y les autres ingrédients  et mélangez. La far ine  el
la poudre de levain seront incorporées à la pâte en
dernier  lieu. Lorsque la pâte of f re  un mélange bien
homog ène , roulez-la sur la planche enfarinée , à un
demi-doigt d'épaisseur environ , et détaillez-la au
moyen de l' emporte-pièce en forme d'étoile , l'empor-
te-p ièce étant  également enfariné.  Placez les étoiles
sur la tôle graissée et faites cuire au four 10 à 15
minutes.  Glacez-les pendant qu 'elles sont encore
chaudes , avec un pinceau ou un large couteau et re-
mettez au four une minu te .  Détachez-les immédiate-
ment de la tôle.

POLENTA. — Met t re  gontler , quelques heures ,
dans de l' eau froide , de la belle semoule de maïs ,
pas t rop grossière. Lorsqu 'elle a absorbé toute l' eau,
la cuire  encore 5 minutes avec un peu d' eau et de
sel jusqu 'à ce qu 'elle soit bien ferme. Si vous lui
a joutez 2 à 3 cui l lerées  de PAIDOL, vous arriverez
p lus f ac i l ement .  Le goût en est si amélioré qu'on ne
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Si vous rayez la surface d'un objet
avec une poudre ordinaire, son net-
toyage deviendra de plus en plus
difficile. C'est pourquoi le Vim est si
précieux: il nettoie sans rayer. Vim
est unique parce que doublement
efficace: il détache d'abord la saleté el
l'enlève ensuite. Votre salle de bain
reluira ainsi toujours de propreté.

ec

s'aperçoit pas que le lait manque. Pour Yi litre d'eau ,
compter une grosse tasse de semoule de maïs .

Couper avec la cuiller , dans la masse bien ferme
st comp lètement refroidie , des morceaux que l'on
roule dans un œuf ba t tu  et que l'on fr i t  doucement
jusqu 'à ce qu 'ils soient bien croquants.

VALAIS
Ligue antituberculeuse du district

de Martigny
Nous rappelons que la Ligue antituberculeuse du

aistnct de Martigny tiendra son assemblée generan.
annuelle le aimancne 2b mars à 16 h. 30 au Cinéma
étoile à Martigny.

Cette réunion sera suivie d'une conférence du Di
L. de Week , médecin phtisiologue à Montana , avec
projection de films,

11 est presque superflu de souligner la violence
avec laquelle la tuberculose s'est intutrée chez nous
au point de régner en maîtresse dans de nombreuses
ramilles , voire dans des localités entières. Notre
canton , reconnaissons-le, a fait  preuve jusqu 'ici d' une
.nertie presque complète en face de ce fléau ; nous
entrons bien tardivement dans la lutte , aussi faut-ii
que celle-ci soit menée énergiquement. La Ligue anti-
tuberculeuse joue un rôle primordial dans cette lutte,
ille en est l'élément le plus actif , elle représente
l' effor t  de l'être qui se défend lui-même et qui ne
craint pas de regarder le fléau en face. C'est ainsi
qu 'il faut  que toute la population s'y intéresse, qu'el-
le ne manque pas une occasion de mieux connaître
.es défauts  de la cuirasse de cet ennemi public No 1.

Rappelons que l' entrée à cette réunion est libre et
gratuite .

Ligue antituberculeuse du district
de Conthey

(Comm.) —¦ Une Ligue s'est créée dans notre dis-
trict , comme partout ailleurs, pour lutter contre le
fléau si dangereux de la tuberculose. La première
assemblée générale se tiendra dimanche le 26 mars,
à 14 heures, au Hall populaire d'Ardon. Le Dr Mi-
ùhetti , de Leysin, réputé pour sa science et son dé-
vouement , donnera une conférence sur l'importante
question : « La Tuberculose, comment la connaître et
comment la combattre ».

Personne ne peut rester indifférent. Appel pres-
sant à ceux et celles qui ont pitié des malades, et
qui veulent être prévoyants pour conserver leur santé.

Dimanche prochain à Ardon I
(Réd.) — C'est avec un vif plaisir qu 'on nous con-

firme par le communiqué ci-dessus la création d'une
Ligue anti tuberculeuse dans le district de Conthey.
Le « Rhône » a d'ailleurs parlé de cette importante
question dans son numéro du mardi 7 février dernier.

On a cambriole la caisse communale
de Savièse

La gendarmerie de Sion était avisée lundi que le
receveur communal de Savièse venait de découvrir
que le coffre-fort  de la commune avait été fracturé.
Forçant la porte de la salle communale, un ou des
cambrioleurs — qui devaient bien connaître les lieux
— ont réussi à dérober une somme de 605 fr. en bil-
lets de banque et en monnaie.

La Sûreté a pu établ i r  que le cambriolage a eu
lieu dans la nuit  de vendredi à samedi dernier , mais
aucun indice n'a pu être découvert , le ou les délin-
quants ayant pris toutes, sortes de précautions.

L'enquête se poursuit  et on espère ne pas tarder
à mettre la main sur le ou les coupables.

Aux automobiustes
La Section automobile valaisanne du Touring-Club

suisse communique :
Faisant suite à nos démarches, le Département de

Police du canton du Valais s'est déclaré d' accord de
renouveler les permis de circulation à partir du 27
mars au lieu du 1er avril , et ceci sans augmentation
de la taxe. Il est bien entendu que les automobilistes
doivent être couverts par l' assurance responsabilité
civile.

De leur côté , les Compagnies d' assurances délivre-
ront les quit tances de primes à part i r  du 30 mars ,
sans augmentat ion.  Pour les quittances demandées
dès le 27 mars il est exi gé une surprime de fr. 5.—.

Nous remercions le Département de Police et son
service des automobiles ainsi que les Compagnies
valaisannes d'assurances pour les facilités accordées.

Nous prions les automobilistes de prendre leurs
dispositions pour ne pas surcharger le service des
automobi les  le samedi 1er avril  au matin.

Section automobile valaisanne du T. C. S.

Assemblée des directeurs de musique
de la Suisse romande

C'est à Sierre , le 26 mars , qu 'aura lieu l' assemblée
des directeurs de musique de la Suisse romande. La
réunion se tiendra à l'Hôtel Bellevue où un banquet
sera servi à l'issue des délibérations.

Nous faisons un vibrant appel à tous les directeurs
amateurs du Valais afin qu 'ils profitent de cette
occasion pour s'aff i l ier  à notre corporation. Il est
nécessaire que tous les directeurs de musique se
groupent  pour la défense de leurs intérêts communs.
Nous faisons remarquer que dans l'association des
directeurs de la Suisse française , plus des trois quarts
des membres sont des amateurs. Il est donc inexact
de prétendre que cette organisation est réservée aux
seuls professionnels.

D'autre  part , les directeurs qui ne sont pas encore
af f i l i é s  à notre  corporation sont instamment priés de
prendre part à nos délibérations et au banquet (prix
5 fr., vins et café-l iqueur compris). Ils pourront ainsi
se rendre compte « de visu » des bons rapports et de
la camaraderie qui existent entre professionnels et
amateurs.

En consé quence , nous vous permettons de compter
sur une forte participation des directeurs du Valais
romand , et nous espérons qu'après avoir suivi nos
délibérat ions et fraternisé avec les chefs de musique
de la Suisse française , la plupart des directeurs de
fanfares  de notre beau canton jugeront utile de s'af-
f i l i e r  à notre association.

Nous rép étons donc quo l' assemblée générale aura
lieu à Sierre, le dimanche 26 mars à 10 heures du
matin , et elle se t iendra  dans la grande salle de l'hô-
tel Bellevue. H. D.

Il massacre ses enfants. — un ouvr ier  peintre , père
de 10 enfants , Justin Devillechaise, d'Autun (France),
a tué quatre de ses enfants âgés de 8, 6, 5 et 2 ans
à coups de hache. Il s'enfuit  ensuite dans un bois
emmenant deux autres de ses fillettes âgées de 7 et
11 ans qu 'il a abattues à coups de revolver.

Arrêté et incarcéré , ce sinistre massacreur des
siens s'est pendu dans sa cellule.

La terre inconnue. — Environ le 18 % de la surfa-
ce de notre globe, c'est-à-dire environ 10 millions de
milles carrés, n'ont pas encore été explorés.

SUISSE
Le parlement

et la situation internationale
Lundi soir , à 1 occasion de l'ouverture de la session

de printemps , le Conseil national a entendu tout
d' abord son président , M. H. Vallotton , qui a fait la
déclaration suivante :

« Le 21 mars 1938, dans les deux Chambres, il a
été procédé à la lecture d' une déclaration solennelle ,
a f f i rmant  notamment « que le peup le suisse est prêt
à défendre l 'inviolabilité de son territoire jusqu 'à la
dernière goutte de son sang ».

Réunis aujourd'hui , les présidents et vice-présidents
des Chambres, les présidents de groupe ont été una-
nimes à penser que toute nouvelle déclaration du
Parlement était superflue , car le parlement n'a rien
à ajouter ni à retrancher de sa déclaration antérieu-
re , qu'il confirme expressément. I l ' s'associe de plus
1 la déclaration lue le samedi 18 mars L939 à la
radio par M. le président de la Confédération.

Le parlement ne peut donner un meilleur exemple
de sang-froid à notre peup le qu 'en poursuivant ses
travaux habituels dans le calme et l'ordre. »

Mort d'un ancien combattant suisse
grand mutilé de guerre

M. Jules Egé, 44 ans, ori ginaire de La Chaux-de-
Fonds , qui était le plus mutilé de guerre de Thonon ,
avec une pension d'invalidité à 125 %, vient de ter-
miner son long martyre. Engagé volontaire à 20 ans,
il avait eu le crâne en partie fracassé par des éclats
d' obus qui le blessèrent par surcroît grièvement à la
colonne vertébrale alors qu 'il combattait en Cham-
pagne comme grenadier dans la Légion étrangère. Le
jeune volontaire demeura 8 ans alité dans divers hô-
pitaux , son corps meurtri servant de champ d'exp é-
riences pour de délicates opérations , dont 8 trépa-
nations.

Muni d'un crâne art if iciel , il put enfin marcher , se
marier , vivre , si l'on peut appeler vivre les souffran-
ces constantes qu 'il endurait.

Le jeune engagé suisse avait mérité la croix de
guerre et la médaille militaire. Venant de Jujurieux
(Ain), il n'était fixé que depuis un an à Thonon avec
sa femme et son fils âgé de 10 ans.

Le véritable esprit sportif
Sport ct camaraderie sont deux mots qui normale-

ment doivent avoir la même si gnification. Et cepen-
dant il arrive bien souvent que le concurrent dans
son ardeur de vaincre ou sa crainte de ne pas se
classer premier -ag it ou pense d'une manière non
sportive. Nous voulons cependant relever un trait  de
bonne camaraderie sportive que nous avons pu ob-
server aux champ ionnats de l'Association romande
des clubs de ski , à Villars. Marius Borghi , frère de
Victor , bien connu comme représentant de la Suisse
aux FIS, casse un ski pendant la course de fond. Un
camarade de club , fort  bien placé et ayant lui-même
les meilleures chances de terminer la course en bon-
ne position , donne sans hésiter un de ses skis à son
camarade et lui permet ainsi de terminer la course
et de se classer premier. Voilà l'esprit sportif et la
camaraderie dans toute l'acception du mot.

A ce sujet , nous constatons avec plaisir un esprit
sportif particulièrement développé parmi les Ro-
mands. Les concurrents et les spectateurs restent gé-
néralement à l'arrivée jusqu 'à ce que le dernier con-
current est arrivé au but.  Que ce soit dans la des-
cente , le fond , le saut ou le slalom , le dernier con-
current parti est accueilli par les spectateurs et par
ses camarades. La chose devait être relevée, ceci
d'autant plus qu 'il n'en est pas toujours ainsi chez
nos amis d'outre-Sarine.

« L'ILLUSTRE » du 23 mars (No 12) publie plu-
sieurs pages de photos du plus vif intérêt qui mon-
trent différentes phases des foudroyants  événements
de Tchécoslovaquie. A noter aussi une page consa-
crée à ce météorologue genevois qui campe actuelle-
ment sous la tente , seul , face au Cervin. Puis : la
benjamine des aviatrices suisses , le plus vieux couple
vaudois , la foire de Bâle , « Mon Illustré », chapeaux
d'aujourd 'hui , une interview de Sacha Guitry, etc.
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- UN CASSE-TÊTE...
Ce n'est en tout cas pas ainsi que l'on
peut appeler l'achat d'un tissu dans
notre famille. Nous avons touj ours été
bien servis chez Schild et nous conti-
nuons à nous habiller chez eux. Les
étoffes Schild sont réputées, avanta-
geuses et modernes.
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Cure de
printemps
Cure
d'automne

Toute personne soucieu-
se de conserver une bon-
ne santé devrait faire usa-
ge, deux fois par an, au
printemps et à l'automne,
d'un dépuratif destiné à
purif ier  le sang. Voilà une
vérité reconnue depuis
longtemps, mais qu 'on ne
saurait trop répéter.

La Tisane des Chartreux
de Durbon est un remède
indiqué dans les cas de
maladies de la peau , dar-
tres , boutons , démangeai-
sons ; elle fait disparaître
la constipation , les verti-
ges , les digestions diffi-
ciles.

A chaque changement de
saison , faites une cure de
Tisane des Chartreux de
Durbon. Le flacon fr. 4.50
dans toutes les pharma-
cies. Dépositaire pour la
Suisse : UNION ROMAN-
DE & AMANN S. A., à
LAUSANNE
A vendre aux Neuvilles a
Martigny _

PRÉ
de 3076 m2. S'adresser au
journal sous R. 574.

A louer a maninny unie

peut appartement
S'adresser à Antoinette
Giroud, Martigny-Ville.

Hitler avait dit
Dans le discours qu 'il avait prononcé au Palais

des Sports , à Berlin , trois jours avant la conférence
dé Munich , en septembre dernier , M. Hitler avait
déclaré :

— La région des Sudètes constitue la dernière ré-
clamation territoriale que j'ai à faire à l'Europe.

— Nous ne voulons pas des Tchèques. Lorsque les
Tchèques seront arrivés à s'entendre avec leurs au-
tres minorités (hongroise et polonaise), je ne serai
plus intéressé dans l'Etat tchèque. En ce qui me con-
cerne, je pourrai le garantir.

A Sarrebruck , le 9 octobre :
— Etant maintenant un Etat fort , le Reich peut se

préparer à poursuivre une politique d'entente avec
les Etats voisins. Nous ne leur demandons rien. Nous
n'avons ni désirs ni revendications à faire valoir.

Enfin , citan t devant les Communes les paroles de
M. Hitler à Godesberg, M. Chamberlain déclara le
28 septembre :

— M. Hitler me répéta avec beaucoup d'énergie ce
qu'il avait déjà dit à Berchtesgaden, à savoir que la
région des Sudètes constituait sa dernière ambition
territoriale en Europe et qu'il ne désirait pas faire
entrer dans le Reich des peuples n'appartenant pas à
la race allemande.

Comme les faits ont démenti tout cela !

Pro Aero
Comme prélude à l'action « Pro Aéro » 1939, fixée

aux 15 et 16 avril prochain , a commencé dans toute
la Suisse, le 15 mars , la vente de vignettes de propa-
gande.

D'élégantes images sur cellophane, disponibles en
deux grandeurs (silhouette d'un planeur de 22 cm. et
11 cm. d'envergure), sont offertes au prix de fr. 1.—
pièce.

Dépôts de vente : Sections et groupes locaux de
l'Aéro-Club de Suisse, Secrétariats de l'Automobile-
Club et du Touring-Club. En apposant les vignettes
« Pro Aéro » à leur devanture et à leur pare-brise ,
commerçants et particulier s manifesteront leur inté-
rêt pour l' avenir de l'aviation nationale.

Au service du peuple suisse,
Pour la défense du pays suisse :

Pro Aéro.

Punition bien visible. — Les autorités de Sant An-
na , en Californie , font peindre de larges bandes rou-
ges sur la carrosserie des autos, dont le pilote a été
trouvé en état d'ébriété. Ces voitures ne sont en ou-
tre pas autorisées à stationner dans les environs d'un
cabaret.

grands froids
préservez-vous des rhumes.
bronchites, catarrhes, affections
de ia gorge et des poumons

avec le véritable

ÉIÉV&T
Toutes pharma
et drogueries

Pâtes pectorales 1. 2 5
C a p s u l e s  1.80 .4HÉ



CASINO ÉTOILE *> NARÏIGNY
Dimanche 26 mars, à 16 h. 30

Conférence tuberculose
avec projection de f i lms

par M. le Dr L» de WECK, phtisiologue, à Montana
La conférence sera précédée de rassemblée an-
nuelle de la Ligue antituberculeuse du district de Martigny

Entrée libre et gratuite \v«::l ẑ%s:z£

"̂ 14 NUANCES

^d. Xejvlan 'ter

¦ 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
i n i i e i  n m

Santé * Vigueur * fertilité
de toutes les cultures sont obtenues par

Humus et ornante-Engrais
de Bény Frères, à La Tour-Vevey

S' adr. à Lucien Coltagnoud, représ., Vétroz
Même adresse: Nicotine suisse 150|0, dosage renforcé

<2oizsj Upa£um.
iS^̂ L ( i7 Grâce au bon chocolat

Jf S ' * * - laxatif Darmol, vous com-
ŷ \ "À 

** battez la constipation et les
KX M 113̂  malaises qu 'elle entraine.

.̂ ^ «X^ J^K.-̂  
Les tablettes Darmol peu-

•**̂  
Aw \ vent être dosées facilement

f ^^\ \ selon les besoins de chacun.
// ^L- 32 tablettes Fr. 1.ZO
^& XSr Toutes p harmacies

DARMOL
Avec vos laines usagées

Faites des couvre^pieds
(Couvertures plqoées)

Noua défaisons vos tiicots GRATUITEMENT si vous les faites
carder chez nous. Dem. renseignements et prix par la fabrique

Alexandre KOHLER & Cie. Vevey

Feuilleton du vendredi du journal « Le Rhône » 31 '. soir même> ie reprendrai l'express de Pans. Je ne
saurais rester ici un jour sans vous ; après ces deux
mois et demi d'intimité charmante, le Tréport me
paraîtrait un insupportable désert.

— Vous allez à Paris ? fit  la duchesse.
— Oui , dit le marquis ; où voulez-vous que j 'aille ?

j' y resterai quelques jours , une quinzaine , sans doute,
puis , quand viendront les chasses, j'irai probablement
passer quelque temps chez mon oncle d'Artes , dan s
l'Aisne, où...

Georges n'acheva
morte , s'était levée
dans une embrasure
main sur son bras ,
l'émotion qu 'elle en

— Paris ! l'Aisne

—• Non , ma chère enfant. Pas à présent , du moins,
se hâta d' ajouter Georges , qui pressentait un danger ,
mais , un peu plus tard , si votre mère veut bien m'y
engager, je me ferai un grand plaisir d' aller vous voir.

— Comment ! fit encore Régine , vous me quittez !
Et pendant que la duchesse et le marquis interdits

se regardaient anxieusement , elle voulut faire un pas
en arrière et tomba lourdement sur le tapis , évanouie.

Quand elle revint à elle , elle était étendue sur le
canap é où Georges l' avait portée dans ses bras vigou-
reux ; sa mère , à genoux près d' elle , lui faisait respi-
rer des sels , et sa nourrice , promptement appelée,
baignait  d' eau vinaigrée ses tempes nacrées. Son pre-
mier regard ne fut  point pour elles ; des yeux , elle
chercha le marquis ; il était  derrière elle , à son che-
vet , soutenant le coussin sur lequel elle appuyait sa
tête. Le découvrant , un pâle sourire entr 'ouvri t  ses

pas. Régine , pâle comme une
du fauteuil  où elle était assise
; venant à lui , elle avait mis sa
et , d'une voix si changée par

était méconnaissable, lui disait :
I... vous ne venez pas avec nous

ON AN D'ÉPREUVE
par MARY FLORAIS

— Pourquoi ? reprit la duchesse, nous aurons là-
bas une vie pareille à celle d'ici puisqu 'elle te plaît.
Tu auras même plus de cette liberté qui t'est si chè-
re, tu pourras faire de grandes promenades à pied ,
en voiture , puis je te ferai connaître des jeunes filles
de ton âge , nous organiserons des parties , des saute-
ries ; tu verras comme je vais t 'amuser !

Pour toute réponse, Régine leva sur Georges l'in-
terrogation muette de ses grands yeux éloquents.

—• Certes, reprit celui-ci , vous vous amuserez plus
là-bas qu'ici désormais , Régine; ne vous rappelez pas
Sormèges avec l'existence que vous y avez menée ,
mais figurez-vous-le avec une vie toute nouvelle ,
arrangée à votre guise , selon vos goûts , et je suis
sûr que cette perspective , loin de vous effrayer , vous
sourira.

Ces simples mots suf f i ren t  à dissiper le nuage
amassé sur le front  de Régine ; elle essuya ses yeux
humides , le sourire revint sur ses lèvres et elle écou-
ta avec intérêt sa mère énumérer tous les projets
qu 'elle formait pour Sormèges.

Après le déjeuner , on était  revenu au Salon lors-
que la duchesse ayant dit que , défini t ivement , elle
fixai t  son dé part au lundi , Georges répliqua :

—- Eh bien ! moi , je vous mettrai  en vagon ! je
laisserai vos gens emballer tous vos bibelots et , le

Faii Ovomaliine No 33
Un peintre paysagiste nous écrit:

«Passer occasionnellement une nuit sous une tente
ou dans un sac-lit, à la montagne, ce n'est pas
la même chose que de séj ourner trois semaines
durant à 3000 mètres d'altitude, sans autre abri
qu'une tente. Tous les alpinistes savent que l'en-
durance physique, après le premier ou le second
bivouac, baisse sensiblement. Mais pour nous, il
s'agit encore de maintenir intactes nos capacités
intellectuelles et notre j oie au travail.
L'Ovomaltine m'a déj à rendu d'excellents services.
Ma vie rude et souvent semée de privations m'a
donné l'occasion d'apprécier ce produit à sa juste
valeur. L'Ovomaltine est mon viatique préféré.

Les capacités physiques el intellectuelles sont-elles mises à dure
épreuve, seule l'Ovomaltine entre alors en ligne de compte, car
elle contient tous les principes constructifs nécessaires.

L'Ovomaltine est en vente partout en boites à
2 fr. et 3 fr. 60.

Dr A. Wander S. A., Berne B. 359

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

JÉÊÊÊtm*.
^^^^MfâB» ^ 

Tous rensei gnements sont
SÊS ^^MiSmmmm donnés gratuitement par

\|P̂ i| W KALI S. A. 
• BERNE

^«ÎMkflrV' Hirschengraben 2

A. GeffSCiien flIS Fabrique de meubles NaterS-Brïgue
(Demandez nos prix et conditions)

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.

Pour Martigny, s'adresser
à Alfred Girard.

lèvres décolorées et des larmes vinrent perler au
bord de ses cils soyeux.

— Ah ! Georges ! cousin Georges ! fit-elle d' une
voix mourante, vous voulez me quitter !

— Mais non , ma chère petite , ce n'est pas vous
quitter que d'aller passer quelques jours chez moi ou
chez mes parents ; ensuite j'irai vous voir sans doute.

— Certainement, interrompit  brusquement  la du-
chesse jetant à Georges un regard suppliant , qui lui
demandait de ne pas la démentir , certainement il
viendra , et pour longtemps ; sois tranquille, nous sau-
rons le retenir , il n'a rien à faire , il peut bien nous
consacrer la plus grande partie de son temps ; s'il
désire chasser , il chassera à Sormèges , n'est-ce pas ,
mignonne ? Es-tu contente, ainsi ?

-— Oui , dit Régine alanguie , je serai contente s'il
y consent ; mais voudra-t-il ? il ne dit rien...

Impatientée de la réserve que gardait  Georges , la
duchesse, cette fois , ne se contenta plus d'un coup
d'oeil , elle appuya sa main sur le bras du jeune hom-
me pour attirer son attention et bien lui faire com-
prendre son désir, et lui dit :

— Voyons, Georges , répondez à cette enfant , n 'est-
ce pas que vous viendrez ?

—• Assurément ! fit  le marquis , qui ajouta gaie-
ment : je n'attendais pour cela que votre invitation ,
duchesse, seulement Régine me donnera bien les
quelques jours de liberté dont j 'ai absolument be-
soin.

— Combien ? dit la jeune fille avec un joli ton
d' enfant  gâtée qu'elle commençait à prendre , main-
tenant qu 'elle voyait tout le monde soumis à ses vo-
lontés.

— Mettons trois semaines, f i t  Georges.
— Oh ! dit seulement Régine, laissant retomber ses

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

L E S  M A C H I N E S  A E C R I R E  S U I S S E S

wGS  ̂ LJPBMLCGj|̂  ̂
P sE ^

Bf IVIC.3
gSu-̂ j^̂ ^fes^^̂  ̂ s'imposent aujourd 'hui plus que jamais

IfaMfllw îsOs RENDEMENT SUPERIEUR
^̂ Ë̂ ^̂ ^ ^^̂ P̂ , ROBUSTESSE A TOUTE EPREUVE

^ ĵjjpl̂  ̂ HAUTE PRÉCISION

12 modèles dès Fr. J60. — Standard pour le bureau
m _ 

^^ _ Comptable

¦f É̂ fEf»5 B H W\m Petite Standard portative
%•* Wt Wi B '8a mm Pour le voyage 3,6 kg.

Téléphone 2,7.33 MOOEUSME - SSON
E. Olivier, aucc. de F. R. Métrailler ATELIER et MAGASIN : RUE DES REMPARTS

OCCASIONS de toutes marques - LOCATION - RÉPARATIONS - Fournitures de bureau
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r. Richard 11 "̂*
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Installation pour

Epicerie
complète , à vendre.
© Bonne occasion.
S'adresser à LOUIS PERRAU
DIN , avocat, à SIERRE.

On cherche de suite

un garçon
de 16 à 17 ans nyant termine ses
classes primaires, comme aide-do-
mesti gue de ferme. — S'adresser
aux Hoirs Ernest GAY, Mar-
tigny

^ 

ipomage
par envois de 13 kg.

le kg. Fr.
Fromage maigre , fort , 0.90
Fromage à rSper ,

1/4 gras , vieux 1.10
I /4 gras , vieux 1.30
Petit fromage de
montagne, 1/4 à I 2 g-as 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 bonne qualité.

Kâswolf ColrTV6°3c

DANS TOUTES IBS PHARMACIES

fcfe .
#

y~
t BURMAM D

SIROP
PHMIUC.I1 MMCMRK LMJ3AMU • P, 4. OU3TWU*

PIANOS
HARMONIUMS

neufs et d'occasion. Vente,
location , réparations. Un
piano à queue „Steinwny"
à prix très avantageux.

H. Hallenbarter — Slon

nslrumcnfs
le musique

Violons , Mandolines , Vio-
loncelles , Guitares , Accor-
déons , Tambours , Fifres ,
Jazz-bands.
H. Hallenbarter — Slon

Fromage maigre
jusqu 'à U gras, bonne quai
de r 'r. O.SOàl — par kg.

Envois continus c/ remb
G. Moser, Wolhusen,

i^S
Oui... el plus agréable, car

mlrn®

les. goulles d'eau ne laissent!
pas de Iroee. Le brillant
obtenu esl supérieur à celui
de I encaustique, beaucoup
plus résistant el durable.

Ne déteint pas

à ta/UrerU-j ui

Bureau de Placement
St-Laurent 21

Lausanne • Téléphone 2.26.35

Placement
dans toutes les branches

Véritable

sci Milieu
contre les maux d'estomac,
fait disparaître les suites d' une
mauvaise digestion et la py-
rose. Le paquet à Fr. 1.-, 2-
3.50 ; en pastilles , à Fr. 0.50

et 3.-.
En vente daus les pharmacie!

bras dans un accablement pénible.
Et ses yeux , de nouveau , se remplirent de larmes.
— Voyons , ma petite Régine, dit le marquis dou-

cement , il faut  être pourtant raisonnable ; vous de-
vez comprendre que j 'ai mes affaires , mes parents ,
mes amis , et que je ne puis tout  abandonner pour
vous.

— Pourquoi  ? f i t  Régine at tachant  sur lui ses yeux
ardents  ; je quit terais  bien tout , moi , pour vous sui-
vre !

— Et puis , continua le marquis  sans tenir  compte
de l 'interruption , vous n'êtes pas seule , n'avez-vous
pas votre mère qui , maintenant , s'occupe de vous
sans cesse, vous aime , prévient  tous vos désirs , cher-
che toutes les occasions de vous être agréable et ne
vous qu i t t e  plus jamais ?

— Si , f i t  Régine cherchant la main de sa mère
pour la serrer , et je l'aime aussi , mais...

—¦ N'avez-vous pas votre fidèle « nounou » qui ,
lorsque votre mère ne sera pas libre , pourra vous
accompagner dans vos promenades et vos excursions;
enfin n'allez-vous pas trouver à Sormèges une vie de
fêtes et de plaisirs qui vous laissera bien peu de
temps pour  penser à moi 7

— Ah ! protesta Régine , les promenades , les fêtes ,
les plaisirs ! que me fera tout  cela si vous n 'y êtes
pas !

(A suivre.)

^
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SALO PETTES

7.80
franco uotra domicile
Très fortes, commo-
des et en couleur
inaltérable. - Restes
pr le racommodage
et un petit cadeau
gratuit de la fabri que
de vêtements pour

ouvriers

F. B U H L E R
SchiSftlnnd

PLACES
de volontaires vacantes poui
de suite ou Pâques pour jeunes
filles de 15-17 ans en vue d'appren-
dre le ménage et In langue. Vie de
famille.Pe 'it j;a^e, Kn lho I ÎSChOH
Junendamt, Olten.

OU fiiud iiU&ueUiJt

Que vous désir iez un mobilier
simple , mais solidement cons-
truit et élégant , ou un mobilier
riche , ou mémo luxueux , vous
trouvez chez Relchenbech de

quoi vous satisfaire.

Heichenbacli Frères & c
Fabrique da Meubles

Magasins : Av. da la Gare. SION




