
Les deux aspects
M. Etler, (président de la Confédération ,

recueillie des lauriers à pileins bras partout
où il passe et où il parle.

Ce fut encore de cas ù l'imauguraltion de
l'Institut de Neuchâtel qui fait honneur aux
hommes de cœur qui en prirent d'initiative.

L'Institut ira loin s'il réalise ce que sa
naissance et son baptême promettent.

De quel bois est faite l'éloquence de M.
3e conseiller fédéral Etler ?

Sans douibe, il y a il'intonation, le regard,
le don de persuasion comimunicaitive, mais
il y a encore mieux que toute cette mous-
se : il y a la thèse, le sujet , qui est exposé
avec un liaient, une science philosophique,
historique et littéraire devant lesquels tout
le monde s'indMne.

Le président de la Confédération se fait
apologiste et apôtre afin de 'remettre sur le
pavois l 'idéal, qui en était descendu pour
faire place à un 'matérialisme économique et
social évoquant le bœuf de labour dont la
tête est irrévocablement courbée vers ila ter-
re.

On a donné à cet idéal un nom. nouveau
qui ne fait pas m'ai du tout dans le .paysage :
la défense «piriituellte du pays.

Il y a là une idée neuve, hardie, facile-
ment réalisa'ble à laquelle, d'ailleurs, Je pays
a immédiatement donné son appui.

Nous aussi.
On prétendait que l'a Suisse était morte

aux gestes chevaleresques et occupée uni-
quement à traire sa vache et à tendre la
main aux subventions.

C'était mail la connaître.
La campagne courageuse de M. le conseil-

ler fédéral Etter nous montre une autre Suis-
se, ceMe que l'on voilait c\ dessein, et que l'on
sent toujours prête à renouveler, s'il en
était besoin , îles nobles actions d'éclat des
ancêtres.

La défense spirituelle, si nous la compre-
nons bien , doit nécessairement avoir pour
base l'union dans les esprits.

Mais nous nous permettons d'insister sur
ce point que cette union ne doit pas résul-
ter de r uniformité des esprits.

L'uniformité serait funeste ù une démo-
cratie.

Une Suisse où tous les cerveaux seraient
faits de la même façon et où tout le monde
penserait de même, fin irait par s'anéantir
dans fla médiocrité, la banalité et fla tor-
peur.

On nous objectera que les pays totalitaires
où cette uniform ité règne ne donnent pas
précisément l'imipression de fla stérilité.

C'est parfaitement exact.
Seulement nous 'rappellerons le proverbe ,

qui court nos campagnes, à savoir que tous
les balais neufs balaient bien. Nous croyons
à des retours de foire.

En revanche, c'est par l'union des esprits,
par trop négligée depuis un demi-siècle en
Suisse, que les démocraties progresseront,
remueron t des idées et continueront de jouer
un rôle dans le monde.

Mais comment préparer celte union des
esprits et une défense spirituelle pratique et
entraînante ?

Par l'éducation et l'instruction , de l'Eco-
le primaire aux plus hautes études en pas-
sant par les divers degrés de l'enseignement
secondaire.

Voilà le nœud de la question.
Nous avons à intensifier l'instruction civi-

que non pas seulement en apprenant aux
jeune s gens le rouage de nos institutions —
cela c'est œuvire de mémoire — mais en sou-

lignant tous les bienfaits qu apporte une dé-
mocratie ordonnée et bien comprise.

Nous avons également à supprimer radi-
calement cette sorte d'inégalité sociale qui
existe entre les deux enseignements secon-
daires : 'renseignement Classique et rensei-
gnement moderne.

On sait que, dans l'esprit public, le pre-
mier est réputé plus distingué et plus aris-
tocratique que de second.

'Gela ne doit pas être, car comment arri-
ver à l'union pour la défense spirituelle du
pays, si souhaitable, si les enfants et les
jeunes gens, aux études, restent parqués
dans des distinctions de classes qui ont tou-
te l'apparence d'inégalités sociales ?

L'interrogation est posée.
Ch. Saint-Maurice.

La conférence de lïl. le juge fédérai
Louis couchepin sur Mathieu schinner

Nous nous faisons un plaisir de rappeller la con-
férence que donnera demiain, dimanche, à 16 h. 15,
en la Grande SaiMe de l'Hôtel de Ville de Mar-
tigroy-ViLle, M. île juge fédéral Louis Couchepin,
sur « Mathieu Schinner, cardinall de Sion ».

La perrsoninailiité du conférencier qui , comme sont
vénéré père et prédécesseur à notre Haute Cour
de Justice , M. Arthur Couchepin, est un .membre
assidu et feirvent de ila Société d'Histoire du Va-
lads Romand, et que rien de ce qui touche au
passé de notre canton ne laisse étranger, cette
personnalité, donit l'éloquence par ailleurs est ré-
putée, suffit à eûle seule a faire accourir l'ouïr et
l'applaudir tous les gens d'esprit , cultivés, patrio-
tes ou simplement ounneux dg beau langage sur
un beau suj et.

Or, le suj et est de taille et les amateurs seront
servis. Aux temps troublés et médiocres les hom-
mes aliment à se reporter vers des temps égale-
ment troublés mais géniéiraiteurs de grandes figu-
res et de grandeur tout court. 'Entendre M. Cou-
chiepin faire revivre une de ces grandes figures
de la .Renaissance, un des hommes les plus illus-
tres et puissants de l'Occident à cette 'époque tour-
mentée, décrire devant ses auditeurs 'la vie agi-
tée de notre pays, les 'luttes acharnées qui se
déroulèrent entre Schinner et ses enn emis, met-
tant en irelieif nos mœurs, nos caractères et en évi-
dence nos vaileuns spiirilfcue&es, voilà une aub ain e
et un .régal historiques, littéraires et oratoires à
ne pas manquer.

D'auitainit que le major Couduepin n 'aime pas
moins le Valais actuel que oalui qui fut , et qu 'il
a tenu à le prouveir ©n affectant une partie de
la 'recette au fonds de secours du 'Régiment t>, ce
défenseur éventuel! de notre tenre menacée...

Enfin , suprêm e .raison de se rendre à l'Hôtel! de
Ville de Martigny, dimanche après-midi, c'est que
la conférence est organisée par le groupement
* Patrie, Arts et Lettres » 'qui , sous il' mtdiligente
et énergique impulsion de M. û'avocat et député
Henri Ohappaz, s'affirme décidé et qualifié à
prendre p'iace panmi les premières associations du
genre en Valais. Quand on se souvient du coup
de maître que fut l'organisation de la conféren-
ce du R. P. de Munnyin ck, on donne sans hési-
ter l'appui de sa présence et de ses encourage-
ments à des hommes an imés du noble et louable
désir de faire fleur ir sur notre sol , à côté de cel-
les que la nature nous dispense, îles fleurs Iles plus
rares et les plus pures de 'l'âme, de la raison e:
du cœur...

Pour coopérer à cette entreprise idéalle , qui sait
se souvenir, fous à Martigny, demain !

L'orateu r, le suj et et les organisa teurs le com-
mondent et sont garants d'une très haute j oie...

LA MUTUELLE VAUOOISE dis automobiliste?
Th. LONG. B«>

Apéritif fabriqué en Suisse exclusivement
avec des racines de Gentiane fraîche du Jura

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE VALAISAN »

La responsabilité du Prépose
aux poursuites

Le Tribunal Fanerai confirme
le jugement du Tribunal

cantonal valaisan
(De notre comrespondamt

auprès du Tribunal fédéral)

'Laueamne, 12 janvier.
Pour tiramiafèTeir la propriété d'une chose .mo-

bilière, il faut que l'aliènateuir mette l'acqué-
reur en possession de cette . chose.

C'est ce qu'exprime l'article 714 du Gode ci-
vil, .qui pert e : « La mise on possession est né-
.oeseaire pour le transfert de la propriété mo-
bilière ». Il est d'ailleurs des cas où la mise en
possession transfère la propriété d'une cho-
se dont l'aiiénateur n'était pas propri étaire (ar
ticle 933 du Code civil : « L'aicqU'èreuir de bon
ne foi auquel une chose (mobilière est transfé-
rée à titre de .propriété ou d'autre droit réel
pair celui auquel elle avait été confiée, doit
être maintenu dans sein acquisition, môme si
l'auteur du transfert, n'avait pas l'autorisation
de l'opérer »).

L'aiiénateur propriétaire de la chose mobi-
lière peut, d'autre pari, transférer la posses-
sion de celle-ci à l'acquéreuT tout en s'en ré-
servant la propriété. Cependant, ce pacte, on
vertu duquel l'aiiénateur ee (réserve la proprié-
té du meuble transféré (pacte de réserve de
propriété) m'est vailable que s'il a été inscrit
au domicile actuel de l'acquéreur, dans un re-
gistre public tenu par l'office des poursuites
(article 715 <du Code civil). Ajoutons que oe
même aTticle prohibe le pacte ce Téeerve de
propriété dans le coimimarce du bétail. Dans ce
commence le but du pacte de réserve de pro-
priété peut en effet être atteint au moyen de
l'hypothèque SUT le bétail (article 885 du Code
'civil).

La circomsttamee que le préposé aux .poursui-
tes est en même teimips préposé au registre pu-
blic des pactes de "réserve de propriété a donné
lieu à plus d'une icointestation. La plus récente
est celle qu 'a tranchée la Sme section civile du
Tribunal fédéral, l'année dernière.

A. avait vendu à S. un camion pour le prix
de 7000 francs, payable le premier mai 1935.
Le vendeur s'était réservé la propriété du vé-
hicule en bonne et due forme. .La .réserve avait
été inscrite sur le registre public de l'Office des
poursuites du district de Loèobe, S. étant do-
micilié dans ce district.

En août 1935, S., qui n'avait payé que 3460
francs, du prix de vente de 7000 francs, était
.poursuivi pair un autre créancier C. Au cours
de cette poursuite, l'Office de Loèobe saisit le
camion. Le vendeur A. ne fut pas mis au cou-
rant de la saisie, ni .par l'Office ni par le dé-
biteur S. 'Le camion fut vendu aux enchères
pour le prix dérisoire de 50 francs.

Lorsque A. coninut l'affaire, il actionna le
préposé de l'Office de Loèche en paiement de
dommages et intérêts. Il lui reprochait d'avoir
commis une lourde faute : d'après A., le pré-
posé aux poursuites aurait dû lui donner avis
de la saisie du camion, la (réserve de propriété
de celui-ci étant inscrite au nom de A. dans um
registre confié au préposé. A., paj- suite de ce
défau t d'avis, n'ayant pas été mis en mesure
de -faire valoir son droit de propriété réservé,
'il réclamait au préposé la réparation de 'la per-
te subie.

Le tribunal camitomail du Valais écarta les
conclusions de A. Celui-ci recourut en réforme
au Tribunal fédéral. La deuxième section civi-
le confirma le ju gement valaisan.

Le préposé aux poursuites n'eet pas obligé de
tenir compte d' office des inscriptions du regis-
tre des .réserves de propriété, bien qu 'il soit
également le préposé de ce registre. Cela tient
en particulier à la nature du registre des pac-
tes de .réserve de propriété. On saisit facile-
ment cette nature spéciale en l'opposant à cel-
le du registre foncier. L'inscription au registre
foncier fait présumer que le droit inscrit exis-
te. Pour l'acquéreur de bonne foi , cette pré-
somption devient ahsolue, irréfragable (articl e
973 du Code civil : « Celui qui acquiert la pro-
priété ou d'autres droits réels en se fondant de
bonne foi sur une inscription du registre fon-
cier, est maintenu dans son acquisition », mê-
me si l'inscription me coinreBpomd pas à la réa-
lité).

Votations fédéraïes
Le Comité directeur du Parti conservateur

valaisan a pris les décisions suivantes vis-à-
vis des votations fédérales des 21 et 22 jan-
vier prochains :

H recommande aux adhérents du Parti :
1° Le rejet de l'initiative concernant la

création d'une juridiction constitutionnelle,
comme contraire au libre exercice de nos
institutions démocratiques ;

2° l'acceptation du contre-projet de l'As-
semblée fédéral e relatif à l'initiative sur la
clause (furgence qui met un frein aux abus
auxquels cette dernière a souvent donné lien.

Ceci en plein accord avec la décision du
Parti conservateur populaire suisse.

votation cantonale
Les électeurs valaisans seront également

appelés à se p rononcer les 27 et 22 janvier
sur le décret concernant l'administration de
la justice.

Le Comité directeur du Parti conserva-
teur se fait un devoir de recommander vi-
vement l'adoption de ce décret qui améliore
l'administration de la justice et réduit , dans
des proport ions appréciables, et pour tElal
et pour les particuliers, les frai s de justice.

Le Comité directeur
du Parti conservateur.

. D'autre part, tout le monde eet censé connaî-
tre les inscriptions du registre foncier : « Nul
ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu
une inscription portée au registre foncier » (ar-
ticle 970, alinéa 2, Code civil).

Les règles régissant le registre des réserves
de propriété sont exactement l'inverse des prin-
cipes concernant le registre fonci er. D'une part,
le .registre des réserves me jouit pas de la foi
publique, aucune présomption m'est attachée aux
inscriptions qu'il contient.

Celui qui a connaissance d'une inscription du
registre des réserves, me peut pas ee fier sans
autre à cette inscription. Il devra prendre en
outre d'autres .renseignements. D'autre part, on
peut parfaitement se prévaloir de l'ignorance
des inscriptions portées au registre des réser-
ves.

Dams le cas particulier, le préposé connaissait
sans doute l'inscription de la réserve de pro-
priété au bénéfice de A. Mais, vu la mature ju-
rid ique du registre des réserves, il n 'était pas
obligé d'en tenir compte parce qu'il ne savait
pas si l'inscription de la .réserve correspondait
encore à la réalité ; il ignorait même si elle
avait jamais correspondu à l'état des droits.

D'autre part, la loi n'oblige pas le préposé
à prendre de plus amples informations sur la
'proprié té des objets saisis.

D'après l'article 106 de la loi sur la pour-
suite pour dettes, le préposé me tient compte
d'une revendication de propriété conceirnant un
objet saisi que lorsque le débit eur ou le tiers
font valoir le droit en question.

De plus, une ordonnance du Tribunal fédéral
de 1910 dispense expressément le préposé de
rechercher d'office si le bien saisi fait l'objet
d'un pacte de réserve. Cette règle découle lor
giquement des principes exposés plus haut.

Ln.

Les Evénements
Que penser des entretiens de Rome ?

Nous devons mous -mettre en gaird e contre lee
Agences d'informa ti ons qui , pour soutenir les
Etats où elles fonctionnent, se montrent opti-
mistes ou pessimistes.

On assure que les entretiens politiques italo-
britanmiques de Rome sont terminés.

Aucun engagement me paraît avoir été as-
sumé de part et d'autre.

La vérité, c'est que l'on ignore 'totalement les
points de ces conversations.

Tout m'est que supposition.

^ 
Mais l'on sait, eomtraireTne.nt à la note op-

timiste de jeudi soir, laissant entrevoir des né-
gociations amicales entre Rame et Paris, que M,
Chamberlain m'a pas jugé opportun, du moins
pour le momen t, de maintenir sa suggestion a.
l'Italie, d'ouvrir des m'égociatlons directes avec
la France, tant les revendications italiennes se-
raient décourageantes par leurs exigences.



L'Italie espérait dissocier Londres et Paris,
du nioiiis de gagner le Cabinet -anglais à l'idée
soit d'une conférence ù quatr e soit d'une mé-
diation britannique. En ifait. les efforts de Ro-
me semblent avoir consisté ù dêvïer ce problè-
me sur le.t&nrain .européen. (Mais le .premier mi-
nistre anglais, n'est pas entré dans cette voie.

M. Chamberlain et lond .Halifax ont soigneuse-
ment évité de se laisser entraîner dans la dis-
cussion d'un problème qui me regarde que la
France et l'Italie. iMais ils n 'en ont pas moins
exprimé leur sentiment à cet égamd et il m'iist
pas douteux qu 'ils aient fait part à leurs in-
terlocuteurs italiens de leurs impressions tou-
chant , l'attitude du igouv ernenieint français en
la matière. M. 'Gliaiiiibetrlaki et lond Halifax sont
restés formes sur cette position.

Cette issue des entretiens politiques a. bien
entendu, produit une vive impression dans les
(milieux politiques iruimains et étrangers.
' Om . espère encore sur un retour de sagesse
avant" le départ de M. Chamberlain...

o. '

L'hommage de M. Herriot à Pie XI
—o—

.Réélu président de la 'Chambre française, M-
Eidouaird Henriot a.pron oncé, jeudi, um remar-
quable discoure d'instaillatioin. Ayant rendu hom-
mage, à M. Daladier, pour soin voyage impérial
éclatant, M. Jîerriot icélébra la nécessité de
l'union des 'Eramçais et poursuivit :

« La (liberté politique et .religieuse ©st assiégée.
La persécution et D' exil sévissent. Prenons-y gar-
de. Le ,droj:t se -meurt , et avec lui sont menacés
lies acquisitions de i!'humanisme ancien, les enséi-
gnçmeinitis d'e il'evam.giôlisme, îl es conquêtes d'e la
ration philosophique. Dans cette anarchie, quel-
ques voix seuiLeimenit «e sont élevées pour protes-
ter. A Rome, le vieillard vers qui montent nos li-
bres hommages, soutenu par sa vaillance spirituel-
le, renouvelle la tradition des grands Papes pro-
tecteurs de la faiblesse outragée. Dans le Nouveau
Monde, lés -riépublitiues 'affirment leur soilidairiié,
rdlèvent Ile prestige de te d'éïmoenatie et avertis'-
senit les icihamipiotis de la violence, de prési-dènit
des Etats-Unis proclame avec force son attache-
men t nu .régim e de la liberté et ides Cois mora-
les te 'fondant. Je pense, oheirs coûlègues, que la
GhanitoTë française doit faire 'écho à ces voix, que
cet attachement à 'tout ce qui fait la dignité de
la personne humaine nous .napproctlne, nous conci -
lie ».' '.,;;

Cet hôiinm age rendu au Pape et à Roosevelt
a été soulig-né ipaT d'unanimes acclamations.
C'est debout que la .Chambre tout entière salua
l'appel 'à l'union de tous les français, [pérorai-
son de ce m-aiçisfir-al disoouas marcrué par une
rare élévation de (censée.

Nouvelles étrangères - -[

Les bandits en auto ont m arrêtes
ce sont de M jeunes gens

'Les jeunes bandits en auto, dont nous av ons
relaté,- hier jeudi, les exploits, ont été amrè'tés.
Les deux luyaTds -ont été retrouvés et, avec
eux, un a'iiitre uiemlbre de la bande qui avait
participé à ide (paécédenites agressions. Cela, grâ-
ce à l'un deux, Paul 'Gireuet, âgé de 17 ans,
dem-euiraiiii mie Damirémonit, à Pairie, apprenti
dams un gaa-àge, qui, éËBrayé des oomséquences
de l'équipée, alla, dans la mmit, se constituer
prisonnier et iraloomta tout à la police judiciai-
re.

Il moiininia ses complices. Celui dont le cada-
vre avait été 'trouvé dame la voiture 'était, un
de ses camarades d'atelier, Stéphane Soja, 20
ans,. originaire de Pologne, irécentanent natura-
lisé J - ' ; ' '

'C'est Soja qui lui avait l'ait connaître André
Paul. île chef de la bande, âgé de 25 ans, de-
meui'ant à .Gk'iiges-iles-Go'neeee. Le firène de So-
ja, Ladislag, âgé de 16 ans, les accompagnait
parfois, dans les expéditions.

André Paul et Laidislas Soja, qui avaient pu
regaign.far leur domicile alors qu'on les recher-
chait; encore dams la forêt de Saint-Genmain.
furent arrétés au début de la matinée.

Le chef ide lu band e fit montre du plus grand .
t L_ i : : i . i '
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£a f mac le n fît
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Mon Dieu ! mue c'était doux , reposant, de res-
pirer'''!''làvr ' embaumé iqui venait des prairies et des
bois... ,-¦• • ' • <

Jacques h 'rej oignit :
— 'PauHieitte !
Le ton ' de sa voix prenait l'accent d'une prière.
— Quoi , Jacques ?... Laissez-moi ; ne me cro-

yez pas s-tuip iide au point de croire la j oJie histoi-
ine .composée juste .au .moment où , par .surprise ,
vous me rencontrez, alors que , depuis deux ans,
•vous ne vous êtes soucié de rien à mon suj et...
Vous avez mal agi , un. point... c'esjt tout... Et re-
connaissez que .je suis bonne fitte de ne 'pas vous
en garder rancune !

Avec une patience et une douceur touchantes,
ie jeune homme reprit : -

— Une belle situation m'est offerte à Paris :
ne n 'en attendais que .la:-certitude pour me pré-
senter chez vous.
.— Sans douter un .instant que vous me trouve-

riez la bouche en cœur, 'le sourire aux lèvres et
peut-être un bouquet dans les mains... Vraiment,

cynisme. Cpmmie sa miére venait de s'évanouir
en apprenant que son fils était un des bandits
en auto, il dit froidement : « La vieille est ca-
paible d' en claquer ».

Gireuet était le chauffeur de la bande. C'est
lui qui avait voie à Monianairitire la voiture qui
leur permit, entre Noël et le Nouvel-An, d'ac-
complir leurs première -exploits.

Le quatuor a à son actif une demi-douzaine
d'agressions et plusieurs vols d'autos, tout ce-
la pour un butin qui me dépasse pas 6000 fr.

o—

Toutes les forces franquistes
sont engagées en Catalogne

Les nouvelles .reçues sur l'av ance du corps
marocain signifient que toutes les forces de
l'animée franquiste sont engagées dans la ba-
taille de Catalogne.

De nombreux villages ont été conquis.
L'important nœud de communications de Fai-

sait- a été .occupé, ainsi que le village de M.air-
sa. Une quantité énomme de matériel et d'a.nmes
a été prise.

Au noird, l'importante position du imont Cisca
a lé.té conquise.

(La pression est plus forte que jamais. Dane
la seule journé e de jeudi, il a été fait 1400 pri-
sonniers. On iraimasse des .centaines de mens
de l'armée .républicaine.

Pammi le matériel recueilli, il faut compter
une batterie coimplète de 105, un tank (russe et
un grand dépôt de miunitions.

.Barcelone est inquiète. Elle a appelé de nou-
velles classes et procédé à ume sorte d'épura-
tion de l'arrière en vue d'envover au Front tons
les hommies utilisables jusqu'à l'âge de 50 ans.

Une vieille rentière assassinée
Lin crime a été découvert au hameau de Sau-

vigne, counrrHine d'Epiv.ey, près d'Auxerre, Fran-
ce. Mime veuve Léomie Guillot, âgée de 66 ans,
qui vivait seule dans une maison, a été 'trou -
vée morte ce matin. Elle portait un cache-col
Serré autour du cou, ce qui me laissait- aucun
doute sur le «rime.

Les enquêteurs devaient constater que son

L'HIVER
L'hiver est venu...
A la suite des informations que nous donnions ici le mois dernier sur la grande

facilité que la bougie PEM donne pour les départs des moteurs à froid , de nombreux
automobilistes ont tenu à en faire l'essai. ';;'

' Ils ont pu ainsi constater que nos déclarations étaient strictement conformes à
la vérité car leur moteur, autrefois récalcitrant, obéit désormais au moindre appel du
démarreur.

Donnons ici l'explication de ce miracle. Ainsi que nous le disions le mois der-
nier , la difficulté du départ à froid vient de la carburation et de l'allumage.

Malgré des dispositifs « starter » , aux basses températures, l'essence contenue
dans Je mélange gazeux n'arrive pas à se gazéifier mais reste en grande partie en sus-
pension dans: l'air sous forme de gouttelette. On conçoit sans peine qu'un pareil mé-
lange ne peut s'enflammer qu'avec difficulté et qu'il est nécessaire d'avoir une étin-
celle très chaude et surpuissante pour provoquer cette inflammation.

Or, par un malheureux concours de circonstances , c'est à ce moment que l'ap-
pareil d'allumage est le plus déficient. En effet , le moteur étant dur à tourner par suite
de la viscosité de l'huile, le démarreur arrache à la batterie une énergie considérable,
ce qui crée une chute de voltage atteignant 30 % Les bougies ordinaires ne recevant
plus qu 'une partie du courant qu'elles reçoivent en temps normal ne donnent qu 'une
étiincéllle 'maigre et .sans chjaieùir, incapable d'allumer le mélange gazeux très impartait
don t nous avons parlé plus haut.

Mais la bougie PEM , grâce à son éclateu'r à bords extra-rniniceis (breveté) en allia-
ge noble d'Ultradius n'exige qu'une quantité de couran t minime pour provoquer le
jaillissement de son étincelle. Aussi même dans les conditions les plus défavorables du
départ à froid , cette étincelle conserve cette chaleur et cette vigueu r exceptdoimielile.s
que tout le monde reconnaît maintenant à la bougie PEM. Ce mélange gazeux éthé-
rogèiie et glacé s'enflamme quand même et le moteur partira avec une facilité extraor-
dinaire.

Comme l'on comprend dès lors l'enthousiasme des usagers qui ont déjà monté
des bougies PEM sur leur voiture, car non seulement ils démarrent sans difficulté ,
niais le rendement de leur moteur est amélioré d'une façon sensationnelle ; leur voi-
ture a acquis une souplesse incomparable et une accélération foudroyante.

Si nos lecteurs désirent d'autres explications techniques, la PEM (Delémont) les
leur fournira gracieusement sur demande

npn cher .cela dénote de votre part, penmeittez-
irjoi de vous île dure , beaucoup de suffisance ou
bien une incroyable naïveté.

/— Plutôt une espèce ide comriairce dans le des-
itin.

— .Allions, ne dérailliez pas ! Vous en seriez
honteux, .aipTès... Je ne suis plus la petite fille que
vous avez abusée une fois, la petite î'Me béb&be,
sentimentale et crédule... On change, vous sa-
vez !...

— Je vois.
— Et tout ce que vous mie d'iitcs est fade , dé-

pourvu d'élan et de sincérité...
— Et si le fait de vous avoir revue m'avait

changé ?
-— Peut-être en se-rais-j e fière ; mais je me mié-

fieirais d'un homme aussi... flottant,
— -Assez, Paillette ! assez de ce pe-reiiia,g-e que

j e ne mérite pas... Oui , j e vous ai revue, et vous
m'avez repris , 'repris au point que j e tremble à !a-
pensée que vous pourriez épouser un autre hom-
me !

— Eh bien ! ça , c'est de la j alousie, de .la vilaine-
j alousie imasouline ! Tenez, vous me rappelez un..',
un petit ami .de 'quatre ans rju i ne peut mang&r
sa soupe 'que si l'on fait mine de lia donner à un
autre.

armoire avait été ouverte et quume mallette
contenant 100,000 ifranos en billets de banque,
un livret de caisse d'épamgaie de 20,000 francs
tu des titres dont on ignore encore la valeur,
avait disparu.

'Aucun 'indice m'a pu être .relevé.
o 

Brûlés vifs
Au caimp de Châlons (France), le soldat Mar-

cel Tirutffaud, 2-1 ans, du 8me zouave, a été brû-
lé vif dans l'incendie d'un tas de paille sur le-
quel il était couché, étanlt gande d'écurie. Un
ide ses camarades a été sérieusement brûlé en
voulant lui porter secours.

— Um incandie s'est déclamé dans une fenmn
isolée de la commune de la Tbuile, près de
Ohamibèry. Les pompiers se rendirent sur les
lieux et pairvinirent à circonscrire le sinistre.

En conetaitant les /dégâts, les gendarmes dé-
couvrirent près de la porte, à demi-earbomisë;
le cadavre du propriétaire, M. Joseph Guille-
niin , âgé de 4  ̂ ans. On pense que le malheu-
reux a été atteint paT les flammes au moment
où il voulait fuir.

Marié rnalqré lui et volé
¦Ume invraisemblable esaroquerie au .mariage

(prit maissamee à (Marseille et trouva son dé-
nouement à Lyon.

Un jeune homme de Marseille nommé R... est
la victime de cette formidable machination.

Un beau jouir, le MairseïïlaLB apprenait qu'il
était oifificiellememt marié par ira adjoint du
maire de Lyon, a ume jeune fille qu 'il connais-
sait depuis longtemps et qu 'il avait refusé d'é-
pouser.

Um escroc, un .certain Antoine Joly, avait fa-
briqué des fausses pièces d'identité, et, em com-
pagnie de la jeune fille, s'était présenté devant
l'adjoint lyonnais sous le morn de M. Maurice
R... dont il avait imité la signature au bas de
Tacite oonjugail. C'est ainsi que ce dernier avait
été marié offieieilemenit à son insu et malgré
lui.
, il)e retour à :Mairseiflile, la jeune fille , qui a un

— C'est votre heure, ce soir , Pamiette , votre
heure de me .faire soinffritr.

—¦ On sou'M re ? Vraiment ? J/ai oublié...
Il lui saisit violemment Jes poignets.
— Oessez ce j eu cruel, Pauletite !
— Lâchoz-imoi ou j'appelle.
— Je ne veux pas que vous épousiez Pierre

id 'Atllatiides ; d'abqrd , il est votre aîné de vingit
ans !

— .Laissez-moi ou j e crie !
— Criez si vous l'osez !
— Et .puis, ce- n'est pas vrai , il n 'a que dix ans

de plus . que moi ; c'est nonmail, vous entendez...
Vous, le vous 'trouve trop j eune, et (maladroit,
égoïste, fat, et encore tout ce que j e .n'avais pais
\û autrefois et qui me crève tes yeux à présent...

— .Dites ce que vous voudrez , insultez-moi ,
usais •j 'empêcherai ce maria ge, je vous l' affirme !

— De eue! droit ?
— Du droit que je vous aim e, et que vous m'ai-

îite z aussi !
— Ah ! tout de même... ça non !
— Si, si et si ; j e le .i is dans vos yeux qui s'ef-

forcent de rester iloin tains... 'dans votre acharne-
nient à nie faire souitrir...

— Mais lâchez-moi, lâchez-moi donc, vous me
faites mal !

EHe fit un effort violent ©t se trouva libéré e de

enfant , montra à M. (Maurice R..., ahuri, l'ex-
trait de son acte de mariage et lui réclama, en
tant qu 'époux, une pension alimentaire.

IM. Maurice R..., pour toute reponse, s'empres-
sa de porter plainte et une enquête menée par
les policiers lyonnais amena la découverte de
la. supercherie.

iLe docteu r Locard, directeur du Laboratoire
de polici» technique de Lyon, chairgé d'examiner
les sigdiaiHtires apposées au bas des différents ac-
tes signés , a nettement .reconnu les faux. Il
trouv a, icepe-idamt, ume ressemblance presque
parfaite entre la signature de M. Maurice R...
et celle du faussaire.

:Fait étonnauit , il est excessivement difficile de
contrefaire des signatures à main levée et d'ar-
river à une aussi parante ressemblance. Le
faussaire dut, en effet , itaacer près de 400 si-
gnatures avant d'amriver à un aussi heureux ré-
sultat, ce qui m'emipêcbera pas Mille Contoiret et
son complice de comparaître devant les assises
du Rhône où tous deux deviront repondre du
crime de « faux en écriture publique ».

Nouvelles suisses n
'¦ ' ¦ ' ¦ '  -M ' "". . 1 I "I 1 1  l , i n i

Uns mise au point concernant la question
du commandemen t unique

Om nous comimunilque :
La discussion .qu'a .fait maicre Je 'problème du

coiutn'ande.meiit unique ide Q'airanée en t emp s de
paix a .provoqué , par suite de certaines assenti.uis
erronées, une interprétait ion inexraotie de cette Btu-
porttan te .ques t ion îiatiortaile.

C'est ia raison pour ilaïqualle il est nécessaire
d'indiquer une fois de pilus , et d'une manière clai-
re et précise, ce que ies partisans d'un comman-
'dat(t .d'airmée en temps de paix, et tout spécia-
lement 'ia Société suisse des .Officiers , veuilenit en
iréaliité et .ce 'qu 'ils ne désirent pas :

il. H ne s'agit nullement de désigner, aujourd' nui
déjà, donc en temps de paix, celui qui sera le gé-
néra] en chef de notre armée en temps de guer-
re. Le coimmiandipiit en chef sera nommé, comme
précédemmentt, ions d'une imobillisaition , par ' ùe
Cornsc* fédérall ou par l'Assemblée fédérate. Bu
deliors du cheif 'de l'animée en temps de paix , tous
îles commiainidain.is1 d'unilttés ld' lalrlmèe¦ enltreraient en
ligne de coiiipte pour Je commanideimenit suip'r&me.

2. Il s'agit plutôt de transmettre une partie des
compétences (à savoir les compétences d'ordre
purement militaire qui se trouvent actuellement
entre les mains du chef du Département militaire
fédéral) à un spécialiste militaire et de lui subor-
donner les services techniques purement militaires.
U incombe à ce chef d'iaTimée ide brancher les ques-
tions ireohinroués purement mililtaires.

.a) Km subondonn'ainit lies itirois cotmimaai.dants de
corps et le chef des éoolles mil itaires à J'iuspec-
teur 'générai! de T'ainmée, d'en obtiendra .l' unité
d 'instiruiotion pour motir e anmée tout entière et
l'on pourra surmonter le dualisme, toujours si pré-
judiciable h l'armée, qui existe entre la question
des cours de répétition et celle des écoles de re-
crues.

b) 'Eoj subordonnant le service de- î'état-maiier
.général e|t le dieif des écoles mill i'iia i'res , avec les
chefs d'anmes, les questions d'ordre purement mi-
litaire sont tranchées par un spécialiste militaire
et ne1 doivent donc pllus, au piréaJable, être sou-
mises, en 'quelque sorte, à Sa décision de l'instan-
ce politique.

3. Le chef de l'armée est placé sous les ordres
du chef du Département militaire fédéral ; il est
responsable vis-à-vis de celui-ci. il s'agit , en l'oc-
currence, d'une séparation Claire et nette entre
les compéteuces purement mililtaires et îles com-
pétences politiques , cela de telJe façon que l'ins-
tance militaire est subordonnée à 11'instance politi-
que , ce qui est tout" spécialemiem.t canfornie à up-
¦tre organisaitiom et à nos canceptions nationai'es.
C'est pourquoi ,1e chef de l' anmée m'a, de sa pro -
pre autorité , ni le droit de .promouvoir ni celui Oe
repourvoir îles postes de commandement. Connue

(Lire la suite en page 5)

lé-freinte de fer dans laquelle Jacques la mainte-
nait.

Au 'inéme niamarat, .Mmie de 'Nives entrait.
Sa présence produisit une 'réaction viol ente...
Elle le sentit et en eut de 'la peine... Une iniqiufé-

tude vague J'envahit. Elle .soupçonna qu 'une expli-
cation onaigeusc venait d'avoir .lieu :

— Monsieur Je Halle, .Picot cs.t en bas e.t vou-
d.raii't vous remeitre un papier urgent.

Le j eune homme, Jes dents encore serrées de
colère, •descenidi.t sans dire un mot.

Alors, Claire s'approcha doucement de Paulet-
te , 'demanda avec une .grande bonite :

— 'Rien de désagréable, je suppose ?
Paillette se força a sourire pour répondre :
— Oh non , Madame !
La gène persistait... On entendit Jacques remon -

it elr. 11 .veni:;iit s'excuser : on île 'Méda/màft pou r ie
service. Il serait prob ablement absent pour un
j our ou deux.

Sans bien savoir pour quoi. .Mme de Nives in ;
satisfaite par cette nouvelle , tandis que ia porte
irefentttée sur Jacques frappait .douloureusemen t -ie
coeur de Paillette, 'la baissant pensive, troublée
d'un sentiment confus ide 'trtomiphe qu 'el le n 'osait
s'avouer.

(La suite en cinquième page.)



précédemment, ces 'nominations sont du ressort du ,
Conseil fédéral tout entier qui examinera les pro- j
positions de la Commission de défense nationale.

Une pareille organisation rationnelle du com-
mandement de l'armée, se conformant en effet aux
piinclpes militaires, permet de rétablir l'ordre
aussi bien au point de vue de l'instruction des
hommes que sous le rapport des rouages adminis-
tratifs du Département militaire fédéral.

Quoi qu 'il en soit , il est d 'urne urgente nécessi-
té de savoir peritïnemimen .t 'de quoi il s'agit et de
pouvoir discuter objectivement une question aussi
importante pour (l'avenir de notr e pays.

Puisse™ Jes détracteurs du 'commandement 'ini-
que avoir exclus Lveniemt en vue ce qui est réel-
lement proposé et ne pas engager la lutte contre
un soi-disant « générail .» en temps de paix que
personne ne veut et n'a jamais voulu !

o 
Au Grand Conseil zougois

Au Orand 'Conseil de Zoug, deux postulats -ont
été déposés portant , l'un à accorder une indem-
nité aux colporteurs et voyageurs empêchés
d'exercer leur profession par les prescriptions
sur les épizoodies, et l'autre sur les couns pré-
paratoires militaires. .Une discussion s'est ensui-
te engagée sur le bétail abattu en raison. Je la
fièvre apihlteuse. Un député a demamdé que le
caiiiton intervienn e à Bar.ne afin de .modifier la
loi sur l'impoiritatiom du bétail d'abatage.

(Le 'Grand 'Conseil a ensuite adopté le budget
de 1909 qui prévoit um déficit .de 741,550 francs.
Le taux de l'impôil proposé par le Conseil d'E-
tat m'a pas été approuvé Par contre, le gou-
vernement a été invité à étudier l'introduction
d'un impôt spécial pour couvrir les dépenses do
la création d'occasions 'de 'travail. Il a été in-
vité également à .reviser la Joi d'impôt afin de
développer l'impôt sur le 'revenu.

<> 
Femmes de grande bonté

(Mime .Suzanne Oreli est décernée à Zurich à
l'âge de 94 ans. Elle ifomda en 1894 la Société
féminine zurichoise pour les restaurants sams
alcool et elle en fut }a présidente Jusqu 'en 19 tq.
Elle fut  aussi parm i les fondateurs de la Fon-
dation suisse ides ifoyers pour tous. La 'Faculté
de médecine de l'Université de Zurich lui avait
décerné en 1919 le grade nie doicteuir honoris cau-
sa en reconnaissance des grands services rendus
à lihygièm e et au bienrêtre publics par la créa-
tion dés restaurants sans alcool.

— Mile Pauline Zettler, autrefois mai tresse
secondaire à Bienne, décédée à Tavannes t;n
novembre dernier, a légué une somme de 18,000
f rames à diverses institutions et couvres de bien-
faisance.

b 
Les détournements dans le service dés Travaux

publies zurichois
Le Conseil tTEtat zurichois a décidé de ren-

voyer au procureur général de Zurich le dossier
relatif à l'affaire ides détournements commis au
service des travaux publics de la ville de Zu-
rich. Il s'agirait d'une soimmie de 100,000 famée,
dont 83,000 fraocs au préjudice de la Confédé-
ration et du canton et 17,000 fanes au préju-
dice de la ville de Zurich.

o——
Bnmner a été écroué

Le communiste Otto. Brunner est depuis jeudi
mail in. écroué à la (caserne de la police cantona-
le à Zurich. 'Son arrestation a été ordonnée com-
me suite à l'enquête .ouverte sur une fusillad e
qui a eu lieu à Barcelone entre des Suisses.
Brunn eir fut  un certain temps commandant de
bataillon avec le grade de major au service des
trompes républicaines espagnoles.

o 
Le tirage de la Loterie de l'Exposition de Zurich

Le tirage de la Loterie imteT-eniitona.lc e>. de
l'Exposition naitioinale, qui a eu lieu jeud i soir
à 'St-Oall , a donné les résultats suivants :

Tous les billets se teinminamlt par les chiffres
suivants : 44, 28, 92, 56, 00, 17, 73, 65, 81 et 39
gagnent 10 fanes. Tous ceux se terminant par
25 et 01 gagnent 20 francs, tous les, billets se
terminant par 569, 060 et 586 : 50 fra ncs. Les

Claire regardait avec . inquiét ud e le sourire de
mystère qui j ouait sur lies jeunes lèvres.

Avec un cœur presque maternel , eile a imait
cette enfant dont Ja grâce inifmie la charmait...
Côte affection méritait bien une confidence. Elle
allait donc tenter de .rompre oe silence, essay er
d'altteiiidre la pensée inavouée de cet esprit qui
lui échappaii.

D'un ton en j oué, c-Mc amorça 'la conversation :
— Eh bien ! (Poulette, nous allons dîner seules

ce soir- ; il y a loiigitemps que cela aie nous est ar-
rivé ; vous en serez peut-lètre ennuyée ?

— Vous savez bien que non !
— Enfin , demain, Pierre sera là. 1,1 prend ie

Itri'in du soir, et passera 'la j ournée avec nous...
Btes-vous contente de le revoir ? L'autre jour.
vous ave/, ju anque sa visite.

— iC'est un charman t garçon .
— Vous vous êtes attachée à 'lui ?
— Certa inement beaucoup.
— Vous le rend rez 'très heureux , je suis sûre !...
'Claire accompagnait ces mots d'un sourire in-

terrogateur.
— (Dans ifa. faible 'mesure où .la vie nous rappro-

chera.
— Comment ? Que voulez-vous 'dire ? Ne sa-

Kez-vous pas que Pierre est amoureux de vous i

billuite 60:),646, 672,075. Ô87.38G. 522,678 et
561,617 gagnent 2000 faînes. Les billets 696,237.
095.226 et 515,717 gagnent 3000 francs. Le bil-
let portant le No 680,334 gagne 5000 francs et
le billet 428,301 gagne 5000 <£r. .également. Le
billet No 534,577 gagne 10,000 fanics et le No
555,865 gagne 50,000 famée.

u 
Le feu détruit une ferme

Une ferme habitée par -trois ménages au Lîras-
tus , Vaud , au lieu dit le .Bas de la 'Combe, a été
détruite mard i par un incendie. Le feu a éclaté
dans une cuisine où un des habitants faisait
f ondre de la graisse à ski. iLes pompiers du Bras-
sus et du Sentier avaient été alertés, mais l'éau
manquait, et l'on me put sauver qu 'une partie
des mobiliers.

Poignée de petits faSts —
' -%¦ Dans sa séance de jeudi après-midi , le Sé-
nat français a réâlu président M. Jeaniieney par
¦243 voix sur 372 votants. Les 'qua tre vice-prési-
dents sortants IMIM. 'Fanion, Mart in .. Mabieu et
ftoy ont égal émeut été nééUns.
¦ ¦%- L'administrait ion des postes de Hongrie fait
icMinaîitre eue H'inteindrctioin idolnit 'était frsppée I'ini-
•p ornait! on , dans 'les territoires cédés car la Tché-
'cosilova'quie à la Hongrie , de b illets de banque ,
paniers de valeur et' imomnaies tchécoslovaques, a
'été Sevée.

-fc- Le n ombre -des concessionnaires d'appareils
de T. S. F. s'évova-ij en 'Suisse à ifin 193S à 548
miiiil e 55.?. soit -44,401 de plus qu 'à l!.t -fin de il' année
1937.

-M- Le igéuérail CeidilDo , iqui , en mai dennieir, avait
entrepris une 'tentative de sonil àvemej iit contre ie
j couivenieimen.t «mexicain Cardenas. a été tué mer-
c-'-eidi -dans Ta Sierra de las Veuit'snas , dans l'Etat
(.1 3 San Luis Poltosi , au cours d'un combat avec
'des 'troupes gouveirnenienirailes.

-)f Un avion militaire s'est écrasé au soi à Hu-u-
tli-em Ste-M'.i.rigu'eir i te , Belgique. Le pilote fit usa-
g.s de son parachute et fut sauvé, mais l' observa-
!icur ai été -tué net.

-)f .On 'vient, d'eu te rreir, à La Ohaux-4e-lT Giiids ,
IMme Je.anne.reit-Struve.r , déciédée dans sa 92ènie
asmée et qui a vléiou. 90 'ans dans .le même appar-
lU.ment, rue de la Serre, 33.

^o»ve88es locales —

Tireurs valaisans
Le comité icanliomail .ri es Tireurs valaisans.

mémmi en séance le 8 janvier à Vaniaya?,, a fixé
l'assemblée des délégués au dimamche 12 février
1939, à Sion.

Après avoir pris conmaissanice des rapports
a nnuels des diftérentes sections, le •comité a éla-
boré le programme général de .travail pour l'an-
née 1039.

Les sections de Sierre, Mantiguy, Sion et Zer-
nuat-t -ont .deima.nidé l'organisation d'un tir libre.
Dama le couran t de mai , la section de St-iMamri-
«•(• organisera un tir d'inauguration à l'occasi on
.dit  baptême du 'nouveau drapeau cantoinaî. Le
concours cantonal de sections en campagne se-
ra décentralisé. Les sections qui désiren t orga-
niser ce otimcoitus .doivent s'inscrire pour le 25
janvier auprès de .M. Louis Uldry, Vennayaz.
Une mention cantonale est instituée pour les ré-
sultats des tirs obligatoires depuis 99 points.
Pour les Jeunes Tireurs, deux concours sont
prévus en 1939. le premier dans le courant de
juin et le deuxième en septembre.

Monsieur le col. Webeir, président des Mat-
cheurs. a bien voulu assister aux délibérations
du comité et a exposé le programme d'activité
de la société valaîs-amne des matciheurs. Les
quatre tins él iminatoires suivaiinis sont prévus :
le .16 avril, à .Sion , le 30 avril, à Martigny, le
14 mai , à Sierre. le 11 juin, à Sion.

en perd re la raison &t ne désire une vous épou-
ser ,? ->

— Il est amoureux de sa femme Françoise que
j e lui rappelle, .mais si j e l'épousais je r isquerais
de 'la (lui rappeler beaucoup moins, n 'ayant proba-
blement ni son caractère , ni sa façon d'être, il se-
rait déçu et sûrement .malheureux.

Glaire étaiit devenue itouite pâle ; elle se ressai-
sir :

— Quelle idée ! Je vous croyais déj à engagés
tous les deux .V

— Non, Madame.
— Nos amis en saint itous certains !
— Je serais au désespoir que Pierre s'abusât

sur ce 'point .
— M ne vit que de ce bonheur prochain. -
— Alors, M faut lui panier au plus vite.
- Paillette, en venan t chez nnoi , vous n'ignoriez

pas ce dont il «'agissait ?
— On m'a dit que Pierre 'éprouvait à me voir

h conseil, tion d'une grande- 'tristesse , -Qu'il se-
rf.it bien de vous aider à le guérir...

— C'est .tout ?
— Non ; on ajoutait -qu 'un mariage avec lui plai-

rait à mes parents, me rendrait heureuse... A ce-
la j'ai répondu que île le connaissais trop peu pour
entartre un avis.

— 'Et maintenant •?

..M. le col. Weber, délégué au 'Conseil des Ti-
reuns, nous oriente également sur les nouvelles
dispositions du .règlement de tir coniccrnamt le
Tir fédéral de Lueenne.

Les 'comptes de 1938, vérifiés par les censeurs,
et le budget 1939, présenté par le président can-
tonal , sont acceptés par le comité.

La séance est close à 17 b. 30. Merci à la so-
ciété de tir I'« Aiglon ». de Ve.rnayaz, pour son
aimable réception.

Pr.
o 

Ecole et Programme
On nous écrit :

Pour peu que- l'on prête l'oreille à la voix,
tantôt tonitruant e, 't antôt melliflue, tantôt la:r-
imoyamteduimoinde , l'on entend bien souvent cet-
te plainte : « C'a me va plus, tout va à la déri-
ve, et dans les famUles, et dans les communes,
et dans 'les cantons, et dans le monde entier ! ¦>
Cette plainte n 'est que trop vraie, malheureuse-
ment.

Et pourquoi ça ne va plus ? Une des raisons
fondamentales du maliheur des temps est, ce
nous semble, le .manque de formation des indivi-
dus, des masses, du peuple. Le bien-être, la
prospérité, le bonheur dépendent sans doute de
iDieu, mais aussi de l'homme, de son travail, de
son activité libre. Mais l'homme me peut agir
que selon sa f-ommation religieuse, morale et in-
tellectuelle. Bt où reçoit-il cette foiimation ? —
A l'école. — Nous pourrions donc comeilure que
la .principale coupabl e des (malheurs du temps
présent est l'école. Mais l'école, il s'agit de -pré-
ciser. Faut-il jeter la pierre sur le personnel en-
seignant- ? — Pas même. — Em général, il don-
ne ce qu'il peut et ce qu'il a. — Alors, sur les
élèves ? — Non plus. Nos élèves, en général en-
core, travaillent assez bien . Le grand coupable,
selon nous, est le pr-ogiraimme imposé à mos éco-
les primaires. Ce programme est absolument en
marge de la- réalité. Il me correspond pas au
but qu 'il se propose, soi-disamt, qui est. la #OT-
îiiaibi om de .riinteilligemoe.ot de la volonté. Ce n 'est
ni plue ni moins, comme om l'a dit souvent et
avec- raison, qu 'un bourrage de crame. Avec un
pareil programme l'élève écihaifamide et me cons-
truit rien. Il travaille, mais en dehors de la réa-
lité. La preuve efettque si .om s'avise parfois de le
mettre en contact avec la réalité, il demeure
stiupide et muet.

Les autres coupables ensuite ce sont des ma-
nuels. Beaucoup de matière sont .trop étendues.
tiïûjp diluées. Il faudrait savoir davantage les
•restreindre (à l'essentiel). Le iprograimime ide
géographie, par exemple, est combien trop chan-
gé. Pour l'amour du ciel, qu 'importe à nos pe-
tits villageois, et même à nos petits citadins,
de savoir que la première sommité du Jura est la
Dôle, que la deuxième est le Noiirmomt, etc..
que , quelque part sur le Plateau, il y a une col-
line qu 'on appelle le Gibloux, une autre, qu 'on
appelle la Benra ? somiimités, imonticiules, qu 'ils
¦ne 'verront jamais, jamais, et même s'ils les vo-
yaient un jour, ils me samiraient pas les recon-
naître ? Quelle aberration étrange !

De même dams motre histoire suisse, il y au-
rait combien de chapitres à supprimer pu à lais-
ser dans l'ombre, qui sont absolument insigni -
fiants , sans valeur éducative aucune, et qui ne
l'ont qu 'encombrer la mémoire de l'élève.

¦Est-il besoin de dire ensuite que dans notre
arithmétique, il y a 'nombre ido choses absurdes
qu 'on fait apprendre à nos élèves ? Que leur rap-
porte pour là. vie de savoir par exemple extraire
|a racin e carrée d'un nomlbre, trouver le volu-
me ou la surface latérale d'un cône ou d'une
pyramide, additionner, soustraire, ou multiplier
des fractions, connaître- ces règles et problèmes
Sur lee différents mélanges ? Voilà ce qu'on peut
appeler du ibliufif tout pur. Ce n'est pas que nous
voulions comidammeir en bloc toute l'arithméti-
que. Non ! Il y a, à n'en pas douter, des choses
très utiles et très prait-iques. Qu'on oinrête donc
l'esprit de reniant, longtemps s'il le faut, sur
ces matières utiles, et pratiques et qu 'on laisse
le resite aux gens qui m'ont rien à faire autre

— J 'éprouve pour lui ila plus .grand e des sym-
pathies !

— Et bien ?
— Ce n'est pas suiifisant pou r J'épouser.
— Il vous l'a 'demandé ?
— Non , Madaime ; à plusieurs reprises, compte

en rêve, il m'a donné le nom de sa femme, ce gui
mie «mettait mail à l'aise... Je vous avoue que ce
sentiment par... par 'ricochet, mie ifroisse, me cho-
que , me donne l'impression de 'quelque chose d'a-
«ontiiali , d'inquiétant...

— Voyons ! Voyons !
iClaine, alammée de voir échouer ses projets, s'ef-

fondrait dans un fauteuil , tandis .que Paulctte em-
barrassée, -cherchait des imolts oui .fussent nets,
sans être blessants.

— !M:;is Madame, tous les mariages qu e l'en
ve ndrait arranger n 'arrivent pas forcémen t à se
concliure.

— il en mourra !
— Je vous en prie, ne paniez pas ainsi ; je vous

estime trop pour penser que vous vouliez exercer
sur moi une pression par la pitié.

— Mais non , ma petite ; seuflemenit, j ' adore mon
neveu, et j e redoute au delà de tout de Je voir
encore souffrir .

— Je peux me taire , mais je ne peu x mentir. Et
puis , pensez à imoL.

chose ou qui sout en veine de cur iosité vaine.
U y aurait tant de bramehes combien plus utiles,
plus nécessaires et plue pratiques à faire con-
naîtr e d'unie façon plus approfondie, et plus sui-
vie, et qui risquent dans l'était actuel tk'S cho-
ses de passer au second plan ! iN'y aurait-il pas
â fa ire plus de lecture, et surtout des lectures
de .morceaux choisis, sources principales des bel-
les idées et des beaux sentiments, que le maî-
tre aurait soin de mettre en lumière par une
analyse attentive V N'y aurait-il pas à faire plus
souvent des dictées, à apprcrfomidir davantage h
gnummair-e '? L'école pour la vie, voilà oe qu'il
y aurait à inscrire en lettres d'or sur le mur de
nos classes. C'est pour l'avoir oublié que tic*
écoles me sont pas ce qu'elles devraient être, et
ne dominent pas tous les fruits qu'on serait en
droit d'attendre d'elles.

De ce iprogrammie trop disparate, trop chargé
de (matières inutiles et pas assez de matières
utiles : de ce iprograimme pas euffisaimment
orienté vers la vie pratique, il ne résulte évi-
demment pour les élèves qu'urne science livres-
que et non unie bonne et solide formation. A
ee sujet, qu'on mous permette d'émettre une
suggestion. Nous savons que motre pays est es-
sentiellement agricole. Dès lors, n'est-il pas' fout
indiqué dïm-troiduire dans nos écoles primaire*
également, un petit imamuel, simple, clair et pra-
tique, d'agr iculture, par lequel" l'enfant pourra
s'initier .de homme heure à sa future professiuii-
l'aimer davantage et s'attacher plus fortement
au sol de son pays ?

On autre mamuel qui mous paraît manquer
dams nos écoles et qui serait destiné à complé
¦ter le cours de religion , c'est celui , cour t et si.m
pie, traitant , sous forme de demandes et de ré
ponses, des vertus civiques et familiales : par
exemple de la bonite, de la sobriété, de la fran -
chise, de la loyauté, de la prudence, de la for-
ce, de l'humilité, de la simplicité, de l'esprit de
sacrifice, etc. A coup sûr de pareils manuels
rendraient ide plus grands servàices à mos élèves
que moe monumentaux ma.nueîs. d'arithmétique,
de géographie et autres. • . , .

'Noius disons dôme que, pour que notre pro-
gramme d'école primaire soit mieux équilibri '' .
soit, vraiment formatif et éducatif, il y «lirait
lieu , d'un côté, de retrancher beaucoup de chose-
qui sont ume charge inutile, et de l'autre côté,
d'en ajouter d'autres qui vraiment enrichissen t
et ennoblissent l'esprit et le coeur de l'élève. Lu
mémoire et l'intelligence de l'enfant, éufflan'ie
d'ailleurs de tout homme, demandent moins de-
mets abondants que des mets bien choisis.

II.
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... . . ,., ...̂ L'épaisseur de nos glaciers
Des savants ainrivés dernièrement, en Valai

ont inesuré avec des appareils spéciaux la pru
fonideur du gilacier d'Aletsoh. La moyenne es
de près d'un kilomètre, soit 850 mètres.

Un apparei l qui crée la voix humaine
A l'Institu t iFiramklin, de Philadelphie, a été

3'réeentée une -mach ine émettant 'des sons analo-
gues à la voix humaine. iCette machine, coms-
.truite par des ingénieure de la compagnie de-
téléphones, est aictionnée par un clavier et dc ;
pédales, semblables à ceux des ongues, qui agis-
s.-mt électriquement sur des « cordes vocales *
reproduisant la voix humaine. Des clés fixées
sur le clavier eoiniima.ndent des circuits électri-
ques oscillants qui prpiduisent des sons dams d*s
tubes imétall iques.

o——
A LONGEBORGNE. — La fête de S. Antoine le

Grand sera céHébrée imarldi prochain , le 17 teii-
vier.

Me.3ses basses à 7 h. et 8 h. ; à 9 h. 30 Grand'
Messe avec sermon. Ensuite ibénédib'tion ©t distri-
bution du siel eimpll'oyé pour lia proteotion du bétaiii.

L'an deintiier, la fièvre aphteuse â. fait dés rava-
ges dans pltusleurs vilaigés. Cependan t, le' centre
du canton a été lépargnié ; il n 'esit pas. itâmérairc
de penser que cette pnéservation est due à la pro -
tecitioai de S. Antoine que 'les fidèles sont ..venais
iioiirtbreux prier ici. Renouveilons.au gràmid 'S-aiitt
nos prières et noltire conifianicé. " ,. ..N.HB. — 'Un car partira de Sion, Place du (Mid ;.
à 8 h. 20.

(En fait , Mime de Nives n 'y pensait que .font peu.
regairdamt 'fixtmienit devant elle, aVec lin souc i
grandissant...

— Pauvr e ! Pauvre Pierre ! \ . •
Païui'ietitc, gênée, regardait la caimpagne suir" Vi-

queille une ombre tombait.
La brise du soir faisait frissonner les feufia-

ges et queUques oiseau x atta rdés modulaienit .en-
core leurs t-rililes d'aidieu au 'jour finissant ... , Un
pa rfum d'humidité montait du j ardin... - . - -¦

Enfin , 'Clairs parla d'une voix lasse :
— Vous ne pouvez repousser Pierre et le dé-

sespérer !
— Il va s'absenter, voyager. Je rentrerai à Pa-

ns.
— 'Mais y a-it-il longtemps que vous .pensez ain-

s-i •?
Paillette ne ie savait point e&ie-niême..''! E'Ic

n 'analysait pas encore le sentiment profond qui h
rappr ochait de Jacques, de Jacques dont la vio-
îenc e lui ava it fait comprendre qu'il l'aimait tou-
j ours... Sa voix s'efforça d'être pairticulièrement
douce pour répondre' :

— Je ne sais pas ; il es+ dlifiçille d'expr 'mer
clairement ce iqui se passe en mo\.

Mme de Nives s'énervait nui peu.
(A sqivrej



f M. le Rd Doyen Bittel
Nous apprenons la mort , dams sa 66ème an-

née, de M. le Rd Doyen Jean Bittel, curé de
Glis-Brlgue. Né à Fiesch— où il prêchait enco-
re le vendredi des Rois — le défunt avait fiait
ses études classiques au collège de Brigue et
ume année au collège de St-iMauriee. Ordommé
prêtre em 1898, il fut dévoué à la pastoration, à
Grachen d'abord, à Zeirmartt ensuite, et à Glis
enfin. Partout, ce fut le prêtre et l'apôtre par-
afée et son souvenir restera en bénédiction dans
chacune d© ces paroisses pour la consolation de
ses Supérieurs, de ses confrères et de sa Fa-
mille a qui vont nos condoléances...

o—
MONTANA-STATION. — {Gorr.) — A Montana

a eu lieu, dimanche dernier, la 1ère audition mu-
sicale et 'théâtralle du Chœur (Mixte de la paroisse.

La saille du Casino a été trop petite pour conte-
nir (toutes les personnes désireuses de participer 'à
ces auditions.

En' effet, les deux pièces théâtra'les aussi bien
que l'exécution des chanlts ont charmé l'auditoire.
.. . (M. Ce professeur Georges Haenni a assumé la
direction' des chants avec beaucoup d'art et d'ha-
b iileitie. -

Nous, tenons à signail er les monologues de Mlle
Chantai! Berclaz qui ont enthousiasmé l'auditoire
et souhaitons d'avoir encore l'occasion de l'enten-
dre dans l'es pirocbaines productions du Chœur
Mixte. .

A Mime et M. Isidore BeaxJaz, nous présentons
tous nos compliments pour les charmantes pro-
ductions de leur fileitte.

Les hôtes de la Station ont apprécié égailement
3a bonne exécution des chants ainsi nue des pièces
théâtrales.
. -.Nous espérons que cette sympathique société
continuera à donner des séances du même genre
surtou t en regard du beau résultat qu 'ele vient
d'obtenir .dans oe domaine.

Nous terminons, en iféllicitant Je Comité du
Chœur Mixte pour son heureuse in itiative et en
pantieullier son président, M. Ls Rey, pou r le dé-
vouement et la fermeté déployés pour ia bonne
¦réussite de cette soirée.
- . , :- . . Un groupe d'auditeurs.

Chronique sportive
Un concours à Vex

L'association régionaile des Qubs de Ski du Va-
Gai s centra1!, comiprenaint les clubs de Sion, d'Hé-
rémence, Veysonnaz et Vex, organise un concours
qui aura heu a Vex, (les 18 et 19 février prochain.

Programme : Course de fond 15 km., dériivelfa-
tion 450 m. ; descente et sîatom.

'Une dizaine de challenges sont mis en [eu par
Ses diféremts ctubs.

Les dames, vétérans, seniors et j uniors auront
icentamentent a cœur d'accomplir toutes les per-
formances. Route ouverte : Si.on-Vex-les Mayens
de Sion.

¦Annonces détaiffiées paraîtront prochainement.
_ Ski-Oub de Vex,

Chez les gymnastes sédunois
¦ Les gymnastes sédunois ont tenu leur assemblée

générale à C'Hôtel de Ha Planta. Plus de cinquante
membres avaient répondu à f'appel et c'est avec
plaisir, que l'actif président Auguste Schmidt, sa-
lue ja présence parmi 'tes jeunes des membres
d'honneur .Emile Boll, Jules fichie r, Félix Glausen,
Louis. Monard et de Paul Morand, membre du co-
mitiè' cen'trail de da Société fédérale de 'gymnasti-
que.

Le ..rappornt administratif du président ainsi que
le (rapport-technique du moniteur-chef .Louis Boh-
3er ; furent ; très appréciés. Ces rapports passaient
en .revue 'l'activité de la section pendant l'année
écoulée : fête 'romande de BuMe, course obliganoi-
re, fête du 1er août, journées de propagande, con-
cours individuels. A chacune de ces manifestations
nos gytrrm.s ifirent honneur à leurs dirigeants et à
notre.bonne vile de Sion. Signalons plus particu-
lièrement le beau succès du gymmasite Alfred Sixt ,
l'un de nos meilleurs athlètes valaisans et celui du
jeune '.Alfred iMosimanm, vainqueur à (la fête oan-
tomàte de . giymnastique artistique.

Et l'on passe à la nomination du Comité, qui
est ifiomrné de la façon suivante :

Pires idënt : Schmidit Auguste ; vice-présideot :
Anton Loi: I Séraphin ; secrétaire. : .Ross 1er Etienne ;
caissier : Sixt Alfred ; membres : Andréoili. Arthur,
Schmielzbach Emile, Tiohall.i Antoine, Reiclimuth
Hains ; moniteur chef : Bohjeir Louis ; sous-moni-
teur : Sixt Alfred ; chefs de groupe :. Athtéïisime :
Sixlt Alfred ; artistique : Mora Pierre ; -nationaux :
Muflier .Sébastien ; chef de jeu Imboden Pierre ;
chef: dé matériel et sous-moniteur . des pupij les :
Fiorina Bernard ; comité tecbniq'ue : Bonvin Ma-
r'ius, Tettoni Angelo, Amherdt Emile.

Puis le pnésident fait acclamer comme membres
d'honneur de la section les gymnastes suivants
qui se dévouèrent pendant de nombreuses années
et sans .relâche et qui se dévouent encore actuel-
lement pour maiintenir à fla section de Sion le prés-
age qu'ils ont su lui faire acquérir.

(Ce sont dans d'ordre d'entrée dans la section :
(MM. .Antomioli Séraphin, Andréoli Arthur, Am-

herdt Emile, Bomviki Marins, iDonazzolo Marc, Mé-
v5t ot 'Maurice.

C'est enfin la discussion sur de programme d'ac-
tivité pour 1939 dont le principal obj et est la fê-
te cantonale de gymnastique qui comme on le sait
détîà .réunira ta Sion toutes nos sections valaisan-
r.es, plusieurs sections romandes, les gymmasites
homme et les pupSlles.

Belle manifettation en perspective qui sauna
douer., sous la présidence distinguée de M. le con-
seiler Louis Alilet, un nouvel essor à la gymnas-
tiqu e et une nouvelle preuve de l'amabilité et de
la courtoisie sédunoise.

Bibliographie
L'ILLUSTRE. No 2 du 12 j anvier : M. Daladier

en Corse ett en Afrique du Nord ; M. Beck chez
le chamceilier Hitler ; la bataiKe de Catalogne et
choses vues en mar.ge de la guerre d'Espagne ; la
¦fin .dramattrque de l'avion Zurich-Paris ; la dé-
couverte du radium artificiel ; « Yaimilé sous Jes
cèdres » ù l'écran : fa première de « Terre-
Rouge » de P. Bomdallaz ' à Romont ; les sports
Mânes ; la mode d'avant et d'après-mid i ; ia mor t
du compositeur James Juilleralt ; la page d'hu-
mour de Minouvis, etc.

- ;r ;: Service télégraphique
| et téléphonique

M. Chamberlain
et Lord Halifax

au Vatican
HOME, 13 janvier. (Ag.) — 'La visite au Va-

tican des deux ministres britanmiqu.es a consti-
tué une sorte de pause dans les conversations
politiques. Les automobiles du Vatican vinrent
chercher M. Chamberlain et lord Halifax à la
Villa Madama , à 11 h. 30. Le ministre britanni-
que auprès du SI -Siège, M. Osborm d'Arcy Co-
dolphin et d'aïuitx.es hauts foncti onnaires anglais
qui accompagnent les (ministres, avaient pris
également place dams les automobiles. Aux fron-
t ières de la Cité du Vatican, les honneurs fu-
rent Tendus aux ministres.

(Le Chef de la 'Cour -Pontificale et Grand ca-
tnérier dm Pape a salué em premier les deux hô-
tes et les a accompagnés jusqu 'à la Bibliothè-
que privée.

L'audience qui a duré, comme pour les récep-
tions de ce genre, une vingtaine de minutes, a
été très cordiale. Pie XI a voulu manifester
personnellement à M. Chamberlain sa satisfac-
tion pour l'œuvre de paix qu'il a accomplie. Il
a exprimé ses vœux les plus chaleureux pour
que cette œuvre puisse continuer en faveur de
la paix que tous les peuples du monde invo-
quent de Dieu .

Après 1 audience, les ministres britanniques
ont présenté au Saint-Père les perS'omnee de leur
suite. Avant de quitter le Vatican, MM. Cham-
berlain et Halifax se sont entretenus avec les
peirsommages de la 'Couir Pontificale. Ensuite, les
ministres britanniques ont rendu visite à Mgr Pa-
celii , Secrétaire d'Etat. Après avoir quitté le
Vatican, ils allèrent au siège de l'Ambassade
britannique auprès du StiSiège où Mgr Pacelli
rendit la visite que les ministres britanniques lui
firemt .au Vatican.

A l'occasion de la réception accordée par le
Pape à M. Chamberlain et lord Halifax, la pres-
se Malienne s'occupe de la possibilité d'une ré-
conciliation entre l'Eglise romaine et l'Eglise
argllcane.
¦;. «La •Stampa » rappelle que sur 25,000 pas-
teurs anglicans, plus de 3000 ont récemment si-
gné une motion dams laquelle ils préconisent, au
nom des fidèles, le retour de l'Eglise anglicane
dams le sein de l'Eglise romaine.

Après la visite des minietres britanniques au
iSaint-tSiège M. •Œiaimberlain et lord Halifax ont
visité l'Académie britammiquo des Beaux-Arts.

Les entretiens
de Rome

Rome, 13 janvier. — Les contacts que lord
Halifax, ministre des affaires étrangères de
Grande-iBretagme, a eus vendredi matin à l'am-
bassade de Grande-Brettaigme sont oonsidéréb
comme importants par les milieux politiques.
Lord Halifax a reçu successivement l'ambassa-
deur des Etats-Unis et l'ambassadeur de France.

Selon ces mêmes milieux, lord Halifax dans
sa conversation avec M. François-Poncet aurait
mis l'ambassadeur de France au courant dee re-
quêtes que le gouvernement italien a fanmnlétîs
à l'égard de la France et des .objections qui ont
été élevées contre ces requêtes afin que l'am-
bassadeur en informe le gouvernement de Par is.

On croit savoir da.ns l'entourage de la délé-
gation 'britannique que M. .Chamberlain comme
lord Halifax préféreraienit rompre une discus-
sion éventuelle de la controverse italo-framçaiso
afin que celle-ci puisse être examinée dams urne
atmosphère plus calme.

Om a l'impression dans les milieux anglais
que les conversations de Rome n'ont pas modi-
fié beaucoup la situation. Aucun nouvel accord
n'a été conclu, mais les comitacts n'ont pas été
interrompus. Ile seront menés par la voie diplo-
matique.

Du côté italien, on relève que la rencontre
de Rome a été tout de même utile quoique l'Ita-
lie et la Grande-Bretagne tiemmenit leurs posi-
tions, car .chacune des deux parties comprend
l'attitude de l'une et de l'autre.

Le départ
Le départ de Rom e de M. Chamberlain est

fixé pour samedi à midi cinq.

L'ECHO ILLUSTRE, No du 14 j anvier. — les
actualités : l'accident d'aviation de Senlis. — Le
Grand Prix du Ski-CTub de Paris à Mégève avec
Molitor, Christel Gramz, Lantschner et Gouttât,
— Coutume romaine d'Epiphanie. — Avant le vo-
yage à Rome de M. Chamberlain et de lord Ha-
lifax.

'Les avalanches et leurs dangers. A nous la
neige : 4 pages de photos vivantes. — Guarda ,
merveilleux témoin de l'architecture grisonne. —
L'article de fond. — Nouvelle de Francis Jaunîmes.
Pour la femme : leçon de bonheur, patrons, mo-
de et tricot . Les romans.

Dans le prochain numéro commencera un grand
concours pou r tous les abonnés.

Les interpellations
à la Chambre

française
—o- sous de zéroaTokio soit 7 degrés de moins qu3

PARIS, 13 janvier. — A 15 heures la iCharn- ^* températurj normale à cette saison.
bre a entrepris la discussion des interpellations
de politique extérieure. 38 interpellateurs sont
inscrits.

Comme la durée et le nombre des interven-
tions m'ont pas été limités, il est possible que les
débats se prolongeront toute la semaine pro-
chaine. C'est seulement jeudi que la conférence
des présidents de groupes aurait à ee pro-
noncer sur l'oindre du jour législatif. Les socia-
listes demanderaient l'inscription em tête de l'or-
dre du jour de l'amnistie pour la grève généra-
le, la retraite des vieux travailleurs et la ré-
forme électorale. Le gouvernement poserait la
question de confiance contre lé projet socialiste
comeennant. l'amnistie.

La Palestine en rébellion
JERUSALEM, 13 janvier — L'occupation des

troupes dams la légion de Samari se poursuit.
Une rencontre avec les rebelles s'est déroulée
jeudi. Ceux-ci ont subi de lourdes pertes. Lee
attaques isolées continuent. A Haïffa um ancien
policier a été tué em plein mainché. Un convoi de
'camions a été attaqué près de la Mer Morte.
Deux Arabes condamnés à mor t ont été exécu-
tés jeudi. Un troisième a été pendu aujourd 'hui.

o 

Des chômeurs provoquent
des troubles

-o-
MISTERDAM, 13 janvier. (D. N. B.) — A

Utrechit des chômeurs ont provoqué des trou-
bles par suite dm non-paiement de leur indem-
nité. Deux mille d'emitre eux s'assemblèrent de-
vant l'Hôtel de Ville. Une délégation devait re-
mettre une pétition au bourgmestre. Celui-ci re-
fusa de recevoir cette délégation. Là-dessus les
chômeurs prirent ume attitude menaçante. Ils
quittèrent toutefois la place sur les ordres de
la police. Ils tentèrent, dams les étroites Tues
voisines, d'élever des bainricades en renversant
des camions.

La police chargea les manifestants. Un d'en-
tre eux 'fut blessé. Le calme fut ensuite léta-
bli.

o 

Le directoire de Memel
MEMEL, 13 janvier. — Le gouverneur de

Memel, M. Gailius, a chargé officiellement M.
Wiiliy Bertulert de former le directoire de Me-
mel. M. Bertulert a accepté le mamdat mais a
demandé un délai de huit jours .pendant lesquels
il entrera cm contact avec les pensommaiités
marquantes figurant sur la liste des Allemands
de Memel. M. Bertulert présentera alors la liste
du directoire au gouverneur.

M. Bertulert est âgé de 38 ans.
<> 

Le remaniement du cabinet belge
BRUXELLES, 13 janvier. — Samedi matin M.

Spaaok a consacré son temps à- la préparation
du remaniement ministériel. Le premier minis-
tre ee rendra à la fin de l'après-midi au Palais
royal afin de mettre de souverain au courant
des négociations.

Le Conseil de Gabinat se réunira demain
matin. M. .Spaack a l'intention de ne pas as-
sister aux travaux dm congrès extraordinaire
socialiste de dimamiche. Il partira dimanche
pour Genève assister aux travaux du Conseil
de la S. d. N. lundi et mardi.

o-—
Gros incendies

ADELAÏDE, 13 janvier. (Havas.) — De mou-
veaux incendies font rage sur les collines et
dans la ville d'Echumga, où treize maisons ont
été détruites et des milliers de volailles ont pé
ri. Toutes les 'Organisations de secours à Adé-
laïde ont fait appel aux volontaires pour com-
battre le feu. Plus de 5000 d'emitre eux tentèrent
do maîtriser le sinistre.

o—
Le faux frère à l'œuvre

VIENNE, 13 janvier. — D'après une informa-
tion du D. N. B., le préfet du ReïcJi, M. Seiss-
Inquart, a donné l'ordre de dresser un inventai-
re des objets d'art des églises et cloîtres. Cette
mesure, dit l'information en question, est des-
tinée à empêcher le départ «ms contrôle de ces
objets à l'étranger.

Mort d'un pionnier des Rayons X

STOCKHOLM, 13 Janvie,r- (A=0 — Un des
pionniers dams la t*We. des rayons X (Itônt-
gem) Dr Tage Sjôgiren ' vient d* mourir âgé de
80 ans. Le Dr Sjogren , dont les résultats de
recherches surtout à l égard des rayons X lui
procuraient "D<3 S™0-9 'réputation internatio-
nale était iin âe& nombreux savamits qui furent

victimes de leur science : pair la mutilation de
ees mains il dut quitter la thérapie dee rayons
X et passer à d'autres branches dans la méde-
cine où il exerçait également une activité sa-
lutaire.

o 
Une vague de froid sur le Japon

T0KI0, 13 janvier. — Une vague de froil
sévit sur le Japon. On compte 0 degrés en-des-

o 
Tortosa est pris

BURGOS, 13 janvier. — Les Franquistes se
sont emparés de Tortosa. Ce serait le corps ma-
rocain qui a occupé Tortosa.

Poursuivant leur marche en avant, ces unités,
ajoute-t-on , ont dépassé Tortosa.

Un avion fait une chute : le pilote est tué
ROME ,13 janvier. (Ag.) — Un appareil mili-

taire de raérodrome de Gorizia s'est, pour une
cause encore inconnue , abattu au sol. Le sor-
gent pilote, seul à bord , a été tué.

RADiO-PttCKjRAMMi 1
SOTTENS. — Samedi 14 jan vier. — 12 h. 30

Infoimmitions de l'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-con-
cert. 13 h. 'Le courrier du skieur. 13 h. 10 Mu-
sique légère. 13 h. 35 Suite du giramo-conceri.
14 -h. Aim ez-vous ila imis.i-q.ue ? .Deuxième cours
d' in it iation musicale. 14 h. 20 Gramo-concart. 15
h. 30 Music-hall améiricain. 16 h. 15 Tiré dansant.
16 li . 30 Lectures. 16 h. 45 Suite du thé dansant.
17 h. Concert de musique légère. 17 h. 20 In-termède de d isques. 17 h. 40 Deuxièm e partie duconceirt de musiqu e llegère. 18 h. Les cloches de
ia cait'hédrale . 18 h . 05 Les ondes .enfantines. 1S n.
35 Chansons enfant in es. 18 h. 50 Les lettres et
les arts en Suisse italienne. 19 h. La Chorale tes-smoi-se. 19 h. 15 Musique de danse. 19 h. 30 Ques-
tions actuelles de politique fédérale. 19 h. 40 L'é-
lectricité à l'Exposition nation alle su isse de Zu-
rich. 19 h. 50 Informations de l'A. T. S. 20 h.
Kaléidoscope ¦rsidiophonique. 20 h. 30 Guy Mar-
rocco et son orchestre. 21 h. Prête-moi ta fem-
me, comédie en 2 actes. 22 h. Progiramme va-
rié. 22 h. 30 Musique de danse.

SOTTENS. — Dimanche 15 Janvier. — 9 h. 55
Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h.
15 Reportage du maitch de hockey sur gflaoe. 12
h. 20 Intermède. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Gramo-concant. 14 h. 15 Les grands mus iciens
par le disque (II) : Franz Liszt . 15 h. Faust-Sym-
phonie. 16 h. Thé dansant. 16 h. 30 Musiqu e vien-
noise. 17 h. Thé dansant. 17 h. 35 Trois siècles de
anaisique d'orgue. 18 h. Le « point i des aliauffaiges
au bois. 18 h. 10 Récital! d'orgue. 18 h. 45 Cause-
rie religieuse protestante : « L'inquiétude con-temporaine ». 19 h. 05 Lmtenmèide de disques. 19
h. 25 'Les cinq minultcs de ila soUidari.t 'i . 19 Ji. 30
Le dimanche sportif. 19 h. 50 Infoirinaitions de l'A.
T. S. 20 h. Ménage 'd''automn e, roman radiophoui-
que. 20 h. 30 La quinzain e sonore. 20 h. 55 Con-
cemt par 'LOrchestre de la Suisse romande. 22 h.
30 Musique de dansie.

Madame Lucien FRACHEBOURG, à Mart igny
Vile ;

Monsieur et Madame César FRACH EBOURG
LEUTWYLER, à Berne ;

Monsieur et Madame Georges FRACHEBOURG
MAUMiARY . et leur fits. Jean-Claude, à Berne ;

Madame et Monsieur Lucien NICOLAY -FRA'
CHEBOURG et Heurs enfants Elisabeth et Ray-
mond, à Martigny-ViKe ;

Monsieur et Madame René FRACHEBOURG-
CHEVALLEY et 'leur fulle Monique, à Martigny-
Vide ;

Mademoiselle Blanche FRACHEBOURG, à Mar.
ligiiy-Vfile,

-ainsi que les .faimi'i lcs parentes et alliées
ont la profonde douleur de faine part -de la perte
crueùte qu 'ils viennent d'éprouver en Ja personne
de

ttwLMoFracraurg
leur cher époux, père, beau-père, grand'père et
parerot, décodé à iMortigny-Villle, le 12 ja nvier
1939, dans sa 69ème ounéie, après une longue et pé-
nible mai'.adie.

L'ensevelissement aura heu à Sal van , dimanche
15 .janv ier, à 10 heures 45.

P. P. L.
Cet avis tien t llieu de faire-part.

t
Les enfants, frères et sœurs, beaux-frères e1

belles-sœurs, ainsi que ïes famiûles parentes etalliées, ont ia profonde douleur de faire part àleurs '2m i s et connaissances de 3a perte cruelle
'Qu 'ils viennent d 'éprouver en lia personne de

Monsieur Jules MARET
Ancien garde des Forts de Dallly

leur bien aimé père, beau-père , frère , beau-frère.onde eï parent , enlevé à (leur tendre affection, àJ'âge de 53 ans , après une longue mafadie cou-rageusement supportée.
.L'CTse:ve:issement .aura lieu à Saxon ie diman-,0]le 15 janvier , .à 1,1 h. i5_
Cet avis tient ' lie u de faire-part.

Papa chéri, dors en paix ,:'es souffrances sont finies.



La fécondation de
nos arbres fruitiers
Le dernier fascicule du GOeme volume de la

Société Vaudoise des Sciences naturelles qui
vien t de paraître, contient -une étude scientifi-
que que je m'en voudrais de me pas faire con-
naître à mos airboriculteuirB. Elle est intitulée :
Observations sur la fécondation et la fructifi-
cation de nos arbres fruitiers. Cette suggestive
étud e, qui a pour auteur M. M. Stâhelin, a été
élaborée à la station fédérale d'essais viticoles
et arboricoles de Lausanne (direction : IL Faes).

L'étude de M. Stahelim apporte mue .contri-
bution importante à la connaissance de la polli-
nisation de l'un de mos principaux arbres frui-
tiers : le pommier FramcnRoseau, et avec lui ,
celle de différente autres pommiers et poiriers.

Em Valais, les récoltes de FiramioJtoseau ne
sont normales que dans les régions ou croissent,
à proximité do ces arbres, des variétés telles
que : Calville blanc, Reinette de Champagne,
Reine des Reinettes, Reinette Baumamn. Dans
les vergers complaintes exclusivement en Franc-
Roseau et em Canada, les récoltes sont toujours
faibles, cette dernière variété possédant um mau-
vais pollen inapte à féconder le Franc-Roseau.

SUT les bords du Léman, la poire Beurré Gif-
famd ne d onne qu'exceptionnellement des récol-
tes normales. De suite après la floraison, on ob-
serve um dessèchement et la chute de l'inflores-
cence entière. Cet accident est la conséquence
do la non-fécondation des fleurs qui s'épanouis-
sent avant celles des autres variétés. Dams ces
conditions, ia fécondation croisée, nécessaire . à
la fructification, est impossible.

Je laisserai ici de côté ce qui concerne la
Beurré Gififaird pour ne m'occuper que de nos
pcummiers qui nous intéressent davantage.
Le phénomène de la fécondation, dont dépend

la mise à frui t de mos pommiers, n'a été sérieu-
sement étudié que depuis 1918, mais en très
nombreuseR. et fécondes recherches dans beau-
coup de pays, dont la Suisse où s'est particu-
lièrement distingué le Dr Kohol, botaniste à
rétablissement .fédérai de W&dems'wil. Les Amé-
ricains se eont lancés dams la voie de cette étu-
de avec «m zèle tout particulier, parce que l'in-
dustrialisation de la culture fruitière américai-
ne nécessitait des recherches approfondies. Em
Europe, ia ratiomaiisatiom variétafle est bien
moins avancée..

« La création de vergers commerciaux à va-
riétés etamdairdisées, et em mombre restreint, po-
se des problèmes bien plus .complexes et plus
(nouveaux que la produetiom familiale euisse à
variétés innombrables où l'on récolte ce que la
nature et les parasites veulent bien nous laisser.
Si l'on veut produire de beaux fruits de qua-
lité avec .un nomibre limité de variétés, om me
peut les choisir sans ume étude approfondie des
lois qui règlent cette production et en particu-
lier la fécondation de mos arbres fruitiers ».
(Staheiiim).

'Chez ies pomumier et poirier, l'ovaire renferme
10-15, parfois 20 ovules susceptibles d'être trans-
formés em graines, mais, il suffit qu'on petit
membre soient fécondés pour que le jeune fruit
reçoive l'impulsion nécessaire à son développe-
unent. Dans certains cas, cependant, la féconda-
tion n'est pas nécessaire a la fructification :
c'est la parthémocairpie. Plusieuns espèces .de
pommiers possèdent cette particularité, emtr'au-
(bres la Reinette du iCamada et le Calville blanc
d'hiver.

'Cette parthénocairpie est plue fréquente chez le
poirier, où Kobel em signale 37 variétés. Lorsque
la paTth.ènacairrpie intervient seule, les récoltes
fcont toujours faibles. Ge phénomène présente
cependant un intérêt 'pratique em cas de gel dé-
truisant les parties sensibles de la fleur. Un au-
tre cas, l'aipogamie, beaucoup plus rare, intéres-
se davantage les 'botanistes que les arboricul-
teurs.

On remarque que la féoomdatiom de noe ar-
bres fruitiers donne des (résultats irréguliere, in-
certains, décevants, et souvent, malgré ume flo-
raison magnifique, une récolte insigmifiam'te. Ces
anomalies sont dues à plusieurs causes. 11 con-
vient de signaler que le pollen de la plupart
do nos arbres fruitiers est inapte à féconder

Plus de souffrances causées par
le rhumatisme et la goutte

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

souffre de riimmatisme ou de goutte ! Chaque
mouvement provoqu e en M les plus grandes
souffrances, chaque position est insupportable.
La cause, c'est l'acide iirique. Lee matières nui-
sibles ne eomit pae éliminées, .mais accumulées
dame le corps. Lee cristaiix d'acide mrique s'as-
semblent dams lee aa-ticulatiome, ils me sont plus
absorbée par les éléments du coupe, ies souf-
frances deviennent sans fin.

Togal a prouvé eon efficacité excellente em
dee cae pareils ; il dissout l'acide urique et obli-
ge rélimimatiom dee matières muieiblee. 7000
médecins et plue encore coniiirmemit l'excellen-
te aictiom calmante et salutaire du Togai. Le
bon effet de Togai me s'atténue pas. Togal res-
te Togal ! D. est d'urne action rapide ! H enlève
la douleur et procure le bien-être. Faites-en tout
de suite um essai. Dame ttee lee pharm. Fr. 1.60.

TELEPHOTO de l'arrivée du premier ministre britanni que à Rome. — L'arrivée à la gare de .Ro-
me. De gauche a droite : Ile comte Ciano , ministre ides affaires 'étrangères d'Italie, lond Halifax ,
ministre des affaires étrangères de la 'Grande-Bretagne, M. Ncvi'llle Chamberlain et Bénito Mussolini.

les ovules de la même variété. Le pollen de
Reinette du .Canada, par exemple, me féconde
pas Reinette du Gamada, mi les tfieurs du même
arbre, mi celles d'un arbre voisin de la même va
friété. Ils sont aiutoetériies. Dans ce cas, le pol-
len déposé sur ie stigmate de la même variété
me gemme que lentement et la pénétration du
ttanbe polliniqme est arrêtée le long du style.

¦Il existe, cher, les pommions et poiriers, un
grand nombre de variétés dont le pollen est
presque stérile, c'est-à-dire inapte à ¦ féconder
non seulement ies ovules de La même variété,
mais 'aussi ceux de n'importe quelle autre va-
riété. Cette stérilité polinique est liée à la va-
riété ; elle est àndépendamte des conditions de
culture ou de ia situation géographique et a
été constatée dams div ers pays. Ainsi, partout la
Reinette du Canada' est un pommier à mauvais
pollen incapable de féconder n 'importe quelle
variété, la Reinette des Reinettes est par con-
tre um pommier à bom pofllem.

Pour être .complet, il faudrait citer ici toute
la partie analytique et .expérimentaile de l'étu -
de de M. Stâhelin ; malheuireusememt, l'article
s'en .trouverait allongé .outre mesure. le me bor-
ne donc à ce qui concerne la partie la plus ac-
cessible à la vue de nos . arboriculteurs.

Il y a ausei l'inteirstéril'ité ou stérilité par
groupe. C'est un groupe de variétés qui, bien
que possédant un pollen là .bon pouvoir germii-
natif , sont incapables de ee féconder mutuelle-
ment : elles ee comportent enitr'ellee, comme si
elles m'appartenaient qu'à urne seule et même va-
riété autoetèrile : ce phénomène est toujours ré-
ciproque. L'interstérilité peut' exister aussi en-
tre mm-e variété à bon pollen ifécondamt aine au-
tre à mauvais pollen : par exemple, la Reinette
du Canada à mauvais pollen peut être fécon-
dée pair la Baumamn à bon pollen, mais ne
peut l'être par telle autre variété à bon pollen
comme le Calville blâme ou la Reine des Reinet-
tes. . -
•De ce qui précède, étant donnée .1 autostérilité

dee arbres fruitiers, il convient de me pas lais-
ser au hasard l'établissement d'un verger à
production'm'ommale et me pas composer um
grand verger d'une seule variété, ce serait ir-
rationnel et c'est précisément l'eureur que fi-
rent les Américaine, erreur qui aboutit à wne
catastrophe économique ! En plamtant deux va-
riétés, il faut d'abord s'assurer qu'elles sont ca-
pables de ee féconder mutuellement et ne sont
pae soumises à dee facteurs d'iinterstériïité.

Abrégeons encore, et voyons ce qui a été
constaté dame motre vallée du Rhône. Depuie urne
quinzaine d'années, on constatait chez beau-
coup de Franc-Roseau, cultivés dons certaines
régions du Valais, entr'autree à 'QhaTrat et Mar-
tigmy-Bourg, une anomalie .restée longtemps in-
explicable : ces ambres, malgré mme superbe flo-
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raison, ne donnai ent plus qu 'urne récolte insi-
gnifiante. 'Les personnes qui s'occupèrent de la
question , pensèrent à incriminer diverses cau-
ses : fumure défectueuse .en particulier. On es-
saya' d'y remédier pair to.uit.es sorties de combi-
naisons, mais en vain , ies résultats restèrent
médioicr-es. Certaines plantations paraissan t
avoir souffert de la- sécheresse, on fit pratiquer
des arrosages qui m'amenèrent aucune améliora-
tion. Alors quoi ?

'C'est em étudiant la fécondation artificielle et
en effectuamt des inspections régulières des
vergers que M. Stahelim trouva la .cause de cet
étiromge phénomène. A Mamtigny-Bourg et à
0.har.rat, on limitait de plus em plus les variétés
à celles de FramiCTRoseam, 'Canada et autres, à
floraison plutôt précoce..Par contre , dans tous
les vergers de Fully, et Sadllon, où la récolte
fut normale, le Framc-Roeeam avoisinait des
variétés à bon pollen fleurissant tard ivement,
telles que Calville blanc, Reinette de Cham-
pagnej Taffetas blanc et d'hiver, Reine dee Rei-
nettes, Bovarde, etc. L'auteur dit que l'on doit ,
dome admettre que ces diverses variétés assu-
rent 'certainement la fécondation normale des
fleurs de Franc-Roseau, fait qu 'il put vérifier
par des fécondations artlfioielles ! Em 1935, le
gel .de mai a malheureusement détruit ses es-
saie de pollinisation en Valais.

La fécondation et la fructification ncsnnt des
problèmes difficiles qui , pour être résolus, mé-
oessitemt la collaboration étroite des milieux
scientifiques et dee praticiens, c'est-à-dire des
arboriculteurs. Il faut veiller dans la création
dee vergers ou la régénération des vieilles plan-
tations à ne pae trop limiter le nombre des va-
riétés, rinterstérilité étant plue fréquen te qu 'on
ne le euppoee. L'essentiel, pour assurer la fé-
condation croisée, est de choisir des variétés à
bon pollen, fleurisea.nl autant que possible à
la même époque. Enfin , dans un nouveau ver-
ger, on facilitera la fécondation par les abeil-
les, en groupant d'une part les a.rbr** à florai-
som hâtive, et de l'autre ceux à floraison tar-
dive.

Voilà donc un bien .pâle résumé d'un travail
scientifique, bien illustré, qui mérite d'être lu et
médité d'un bout à l'autre. Il serait à souhaiter
que les organes compétente de notre arboricul-
ture fissent un effor t pour rêpamdre l'intéres-
sante publication de M. Stâhelin dams nos so-
ciétés d'agriculture. En attendant, êonhaitons à
l'auteur une heureuse continuation de ses invee-
tigatioms dans la matière, ainsi qu 'une parfaite
compréhension de la part de nos propriétaires
d'arbres fruitiers. Le succès dépend d* la colla-
boration de tous. Alpinue.
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j Bî rJLF^p̂  }̂
v^w2/iy T̂iran°
idossoli / j / f  ffp/ LEGENDE:

\ Cn L Routes fermées i la circulation -M-

\̂ l/  Chaînes à neige indispensables MBlfl ¦
ChiaSSÔ / Stations de chargement pour autos Ve.

Service de chaînes A.C.S.-T.C.S. A

La disparition des belles-mères
Le thème illustre et vaudevilleeque des bel-

lee-mères reste important, maie sous un autre
rapport.

Depuis le début du XXème siècle, un phéno-
mène physiologique, psychoiogique et social ex-
trêmement important e'est produit : la dispari-
tion dee vieillee dames.

Depuie que les femmes ont renoncé à vieillir,
le typé classique de la belie-mère devenait aus-
si archaïque et légendaire que celui du diplo-
docus.

Seules, quelques vieilles dames traditionalis-
tes ont maintenu la coutume de vieillir, mais
elles deviennent de plue en plue rares, et on
peut en annoncer la très prompte disparition.

Ce qui disparaît moine vite, par exemple, ce
sont certaines habitudes et certainee plaieante-
ries que l'évolution dee mœurs n'arrive pae à
éliminer complètement. Si l'Anglais à favoris
rouges et à casque colonial entouré d'une gaze
verte a tout de même disparu des clichés, le
type du Français à barbiche Secomd Empire et
à chapeau haut de form e fleurit toujours dams
lee plaisanteries britanniquee. En France, om a
conservé, par exemple, la tradition du paysan
benêt en bonnet da colon , portant au bras un
grand panier d'où émerge un canard qui fai t
coin-coin...

Le jouir où les femmes quinquagénaires ont
renoncé à s'habiller en uniforme de vieilles da-
mes, comme cela se pratiquait encore au XlXmc
siècle, la conditiom de belle-mère perdait un
de ees euppotrts eeeentiels. . . ' ¦ : ': ¦.- ,.. •;..

H y a encore, dane le manu peuple, des fem-
mes à qui la modicité de leur conditiom; me per-
met pas ¦d'éterniser la j eunesee, maie; avec les
progrès de la chimie , la vieille damé ne tarde?
ra pae- à disparaître, même dame lee clae&eè les
plue pauvres. '. , ' .. ' '  '.-

La vieille dame est d'ailleure une notion
toute relative : vous connaissez la phrase fa-
meuse d'un écrivain du XVHÏëme siècle : «Bien
qu'elle eût atteint vingt-cinq ans, elle m'avait
pas renoncé à plaire. »

Pour mesurer le progrès dee mœurs, il fau -
drait au moins écrire aujourd'hui : « Bien qu 'el-
le eût atteint soixante ans, elle m'avait pas re-
noncé à plaire ».

Demand ez, plutôt , à... Mais ne soyons pae in-
discret. T

La mode et la femme
La mi>de a des raisons que la iraieon ne com-

prend pas —-mais c'est la mode.
Des femmes qui auraient .tout à gagner à

n 'en point suivre les caprices e'y soumettent,
fût-ce en scupirant. Telle revêt ide bas transpa-
rente ses jambes et écourte, jusqu'aux genoux,
sa jupe, qui ferait mieux de ne poin t attirer
l'a ttention sur cette partie de ea pere&mme.
Mnie c'est . la mode ! Telle autre adopte une
coiffure genre pièce montée qu 'elle sait lui être
peu seyante , « parce que ça se fait ». Quelques-
unes, enfin , n'hésitent point à sa dénuder. Que
de fâcheuses omoplates, de noueuses épines
dorsales, d'amas graisseux seront révélée ! Af-
fli geants spectacles! Si quelque arbitre de l'ê-
légamce mettai t em hommeur une façon de lou-
cher, de se présenter de biais, d'affecter un
quelconque travers, il y a groe à parier qu'om
verrait, au moins um tempe, des sottes affecter
ces diegrâces-iià.

Etre biem mise intéresse moins que d'être à
la page. La « dernière nouveauté» l'emporte.
Cela vaut à quelques-unes des silhouettes bi-
zarres. La mode me fai t point pour les femmes
tout ce que les femmes font pour elle. Combien
vont, pour ia servir, jusqu'à sacrifier leur beau-
té... • tr

™ 25 '" BOISIYIOIIT VUEUNANNEN!
Traitements spéciaux des affections du systèmenerveux. Désintoxications. Rééducation. Insull-nothéraple . etc. Contrôle médical permanent.

Caisse d'Epargne du Valais
société mutuelle Sion
DÉPÔTS! EN COMPTES COURANTS

A VUE ET A TERME
A TERME A 3 ET 5 ANS
EN CAISSE D'EPARGNE av. garantit légal.

aux meilleurs taux Contrôle officiai permanent

NASO VALDA^
Pommade antiseptique

DÉBOUCHE LE NEZ
des petits et des grands

Le tube : I Fr. 10

MATURITESATURITES Wm7ÏÏ$ru"
BACC PDLY ¦¦ «prou»*

NGUES MODERNES Ho?v
r
fdTeei!

OM M E RC E WmTv>n <*• t*™
LANGUES MODERNES
COMMERCOMMERCE

ADMINISTRATION
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Le rendement brut de l'agriculture
Le [rendement .bruit de l'agriculture suisee,

c'est-à-dire la valeur de l'ensemble de la pro-
duction de l'agriculture, déduction faite dee
produits qui ont été utilisés dans les exploita-
tions agricoles, tels que les eénéalee de fourra-
ge, le foim , la paille, le bétail utilitaire et d'é-
levage, s'éiève pour l'anmée 1938, d'après les
«calculs du Secrétariat suisse des paysans, pro-
Tisoirememt à 1274 millions de francs, dont
286,1 milions pour la euituire végétale et 987,9
imillioins pour l'exploitation animale. Le produit
brut de l'agriculture euisse en 1937 était de
1257,8 millions. Comparativement à l'évalua-
tion défimitbve pour 1937, le rendement provi-
soire de 1938 accuse une augmentation de 16,2
millioms ou de 1*3 %. Le produit brut final at-
teint, (moyenne des années 1926-1930 : 100 %)
66,0 % contre 84,9 % en 1937 et 77.2 % cm
1936.

Les branches d'exploitation de la culture vé-
gétale accusent um recul de 306 à 286 millions
de f rames, recul qu 'il faut uniquement attribuer
aux dégâts eamsiës pa.r le gel (— 31,7 milliome
de francs), dans les vergers et ies vignobles.

L'augmentatiom du produit brut global de
l'agriculture suisse provient d'un aoer-oiesement
des divers prodiuite. amimaux.

Il ressort d'une eoimimunieaitiom du secrétariat
suisse des paysans qu'à côté du rendement brut
quelqu e peu supérieur de l'agriculture pour 1938
il a 'fallu effectuer de plus fortes dépenses et
ta/mortissémeute en iraison notamment de la
fièvre aphteuse et du sremobérisBemeint de di
veirs produits founrageire. .De ce fait, la rentabi-
lité. , .de. l'agrieuiture pour l'exercice 1938-1939
sera inférieure à .celle de l'aminée 1937-1938.

o 
Société valaisaïute de Secours mutuels

'"'. ' de Genève

On -noms écrit :
iC'est toujoums avec plaisir que les 'mutualis-

tes valaisans de Genève se (retrouvent le 2nie
dimancbe de janvier qui, depuis bien des lus-
tres-déjà, est le jour de leur .assemblée géné-
rale.

Cours de coupe et de couture Le calfeutrage métallique n™S"-_
pour dames et jeunes filles à partir du 20 jan - pour fenêtres et portes avec le FERWIETAL |]||mlUL " LuUtllL
Vier 1939. Représentant pour le Valais : , , . , »

Se recommande : Mlle Annen , St-Maurice. A. TaiMSP , tJtïPeSU liiePfflO îeCîini qUe , Ù lYlarlï gny-Uîf 18

maison
Jeune fille

A M A f î l C  Pelleterie M. LAYRITZ
^sTIM^J B è9 Blenne 7, Ch. des Pins i5
trais ou salés (museaux. ~ «, "~ ¦oreU1fr!.3o iee vsdkgporc) uroit comme un i

Saucisses de ménage vous vou* t'entrez avec nos
porc et bœuf, cuites, PeU!s. "dresseurs forçant la

fr 1.2S le 7s kg. position sans gêner. Bat prix.
Jambonneaux Depuis Fr. i3.5o suivant âge.

frais, b.en viandes, E D
Z?

1*J îh
?
ix- .

fr - 63 le Va kg *"• Mlcne|. art- sanitaires,
Tétines fumées -.35 le '/a kg Mercerie 3. Lausanne.

RAGOUT DE MOUTO N frais On prendrait en estivage
fr. -.90 le Va kg. g m

Service soigné contre rembou 'sement £&£\mfrm£* an ̂ %0*
Poil en plus Se recommande : Offl,a H f l Î ^»,B—^»

Boucherie-Charcuterie «J» *̂1 ¦ B «** *»* ̂ »» •»*
S U T E R, MontreUX a«n" <lue génissons pour sai-
—i^—w——J son été 1939.

mm m̂x m * ¦ n SJBBBî ^n demande à louer bon-
B̂Âk 1 n i  JÉc*Ès nés vaches laitières tache-
¦̂V ŜflKvP B H téeÉ ou autres,

fondu, expédié par 10 kg., Pour renseignements :
le kg. fr. 1.—. Boucherie TROILLET C FEU. A Y , Alpages
M ariéthoud. Vevey. Léchèrr-D «ous et Mont-
STT ZZ  ̂Zntmm\ ZmH Percé, ORSIÈRES.

Casino Etoile - Martigny
Mardi 17 janvier, à 20 h. l5 précises

(Les portes seront fermées à 20 h. 3o)

UNE SEULE REPRESEIITATIQn
THEATRALE EXTRAORDINAIRE
à l'occasion du lOme anniversaire du Casino Etoile

avec le bienveillant concours du

GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE
avec Mme DUFRESNE de l'Opéra de Bordeaux et
M. CARLO BERTOSSA de 1 Opéra comique de

Paris et du

CERCLE THÉÂTRAL DE LAUSANNE
les artistes internationaux Bob ¦ Baby - Babetl
Après le spectacle BAL gratuit  offert aux spectac-
teurs. — Pendant le bal deux attractions uniques
LUTZ et ROBERT duettis es, DELAC comique

des Revues du Théâtre Bel-Air
TRAIN DE NUBT : Marti gny-Sion-Sierre

Location : BAR DU CASINO

Tro§sf®.nrenfs - Savolaire
Dimanche l5 janvier

PDSoo snesK
Courses de vitesse et slalom

Classement par équipe et individuel. Invitation cordiale.

Départ de Savolaire pour la course de vitesse à i3 h. 3o

FOUR DE BOULANGER
à gueulard spécial — l5 ans de pratique

Réfections en tous genres

Jacques Antonio!. - Monthey
constructeur

Fourneaux en pierres de Bagnes, neufs, à partir de HO f
Transformations en tous genres — Réparations

de foyers de potagers

SiRis Populaire Uaiaisanne
S- A. - Sion M ~ " ~~~ " " 

mmsÊBsm mw& Toutes opérations de banque

Capital et réserves || Prêts sur hypothèques
Fr» i «011 •500." LÉI Facilités de remboursement

'Ce fut, eette année encore, une belle et di-
gne assermiblée dane la grande salle du café du
Midi. Dans une atmosphère pleine des s-onve-
niirs du pays natai, on sentait (planer eet •esprit
de 'Confiance et de solidarité que l'on retrouve
toujours dans lee réunions de la Société valai-
sanne de Secoure Mutuels.

On évoqua tout d'aiboid les souvenirs encore
tout vibrants de la .belle fête du 65me ann iv-eir-
saiire en janvier 1938 puis les différents événe-
ments de l'exercice écoulé.

Après une pensée émue pour nos 'jhers dis-
pairus, le pnésident, M. Borgeaud, salua avec
joie les nombreux membres admis dams le cou-
rant de l'année. H regretta le départ du Comi-
té du vice-président M. Rodolphe Genoud, qui
est retourné dans notre 'beau Valais après avoir
témoigné une activité inlassaibl-e dans les diffé-
rentes -charges qu'il avait assumées au sein de
la société.

Une modification des prestations lut ensuite
longuement examinée et donna lieu à une dis-
cussion itrès intéressante avant d'être adoptée à
l'unanimité. Puis vint l'élection du Comité qui
donna au nouveau vice-président M. Ferdinand
Sohnvder l'occasion d'un fin discoure plein
d'huniouir et d'à-pxopos.

M. ifJh. Seruiier fit eauoore. un exposé sur la
Caisse de Réassurance et le président clôtura
cette séance en disant tout son plaisir d'avoir
eu à diriger .une assemblée si attentive et sou-
haitant à -chacun, un heureux retour dans wn
foyer.

Voici la composition du comité pour 1939 :
Président, M. Fera and Borgeaud, Servette 90;

vice-président, M. Ferdinand Sehnyd-er ; secré-
taire, M. Gooinges Quaglia ; vice-secrétaire, M.
Alphonse Qlaivaz; trésorier, M. Edouard Eselier;
vice^trésorier, M. Emile "Udiry ; membres ad-
joints, MM. Jules Pont, 'Charles Berguamnd et
Charles Sermier, qui -est délégué à la Caisse de
Réassniramce.
Vériificateuxs des comptes : MM. Amédée Blan-

ehut, François Micnelet, -Gustave Dubosson.

Un grog... maïs â quoi
aiu « DIARLERETS ». Vous serez soulagé ins
tautanéinieint.

rlânCeS S N'hésitez pas "à- vous adresser
pour votre ameublement, directement à la

FABRIQUE DE MEUBLES

A. Gertschen Fils
NATERS - BRIGUE

Anciennes correspondances
durant l'occupation française en Valais 1810-1816

Collectionneur achète lettres entières de l'époque ci-
dessus avi-c cachets postaux bien nets de Brigue, Loèche,
Mmigny, St-Maurice, Sion, Sierre, Viège, etc., avec 127
(No du départ du Simplon), ainsi que toute autre mar-
que du Valais de cette époque et paye 10 francs par let-
tre. Recherchez dans vos anciennes correspondances de
fam'lle- , etc. Envoi à Jean-J. Winkler, Vice-Président
Club Marccphile, suisse, Sophienstrasse 6, à Zurich.

A vendre au centre de
Monthey

d'habitation avec magasin.
S'adresser au notaire Paul

de Courten, à Monthey.

Sommelière
présentant bien , toute mora-
lité, demandée par café-res-
taurant centre.

Faire offres avec photo au
Nouvelliste sous R. 1646.

¥ÂCHES
vive , est demandée comme
bonne à tout faire, 65 fr, par
mois, nourrie et logée.

Ecrire sous E. 2o332 X. à
Publicitas, Genève.

Toute l'année, grand choix
de génisses, vaches prêtes ou
fraîches vêlées, race de Cou-
ches. F. Karlen. Café Natio
nal. Briiïue. Tél. 222.

Porte-drapeau : M. René Morisod ; suppléant ,
M. Maurice Gillioz.

o 
« PATRIA », Société mutuelle suisse

d'assurance sur la vie

Assurance sur la vie. — Le premier résultat
connu concernant la production en nouvelles
assurances, pour l'année 1938, est celui de la
« PATRIA », Société mutuelle euisse d'assu-
rance sur la vie, à Bâle. Cette société qui ne
travaille qu'en Suisse a atteint l'année dernière
une production nouvelle en assurances de ca-
pitaux de Fr. 38,142,335.—. Ce chiffre est de
près de 5 millions plus élevé que le chiffre cor-
respondant de l'année 1937, qui était de Fr.
33,425,699.—. Il eet en outre intéressant de
constater que cette production est la plus éle-
vée de cette Société depuis ea fondation. Ce
résultat eet d'autant plue remarquable qu 'il a
été obtenu au cours d'une année où la crise
était encore intense. Quant à la production en
rentes viagères, la rente annuelle totale assurée
atteint Fr. 280,196.60 alors qu'elle ne e'élevait
qu'a Fr. 170,646.45 en 1937.

Agent général pour le Valaie : M. Willy Jo-
ris, Sion.

LES LIVRES NOUVEAUX
EDOUARD ROD, par Mme Cécile Beltoarbe, Lau-

réat 'die (la Société des Ecrivains suisses. (Prix
die Biographie). — 1 beau voluimie :in -8 écu avec
8 pages d'illustrations hars-texite, offert au prix
de Fr. 5.— l'ex. broché, Fr. 8.— l'ex. relié et
Fir. 25.— J'ex. nuanéroité sur papier de Hofrlam-
de. (Dès île 1. I. 39 îles prix sonJt majorés à
Fir. 6.50, 9.50 et 30.—). Editions Victor Attiaiger,
¦Neu'cihâteil.

Cela est vrai sans contesite : Edouard Rod fut
l'un de nos plus girands écrivains romands et l'un
des plus célèbres.

Trente ans de vie littéraire franco-suisse, vingt-
cinq ans de succès avec quelques montées brus-
ques (La Course à Ja Mont, La vie privée de Mi-
chel! Teissiar), quelques lourdes erreurs qu'on ne
lui reproche pas ou pas assez (Dernier Refuge,
Là^Haut , les romans sociaux) , 'quel ques réussites
véritables (L'Eau courante, L'Incendie) qu'on ne

conviendrait comme place à
bâtir.

S'adresser au notaire Paul
de Courten, à Monthey.

SOLDES
10% 20% 50%
200 COMPLETS VILLE ET SPORT
Fr. 36.- 45.» 55.-- i 85.--
Complet* garçon Fr. 17.- à 35.-
Manteaux chauds » 35.- à 75.-
Manteaux da pluie 8.- à 18.-
«|I| A PANTALONS Fr. 7.-
fllUU 8.- 9.- 12.- 15.'
CHEMISERIE SALOPETTES

150150 robe» ïïï.2
Fr. 10.- 15.- 18.- 26.- 36.-

MANTEAUX
CHAUDS ET SPORT100

Fr. 19.Fr. 18.— 25.— 35.— 65.—
Costume tailleur • Jersey

Fr. 29.- à 48.—
Jupe - Blouse - Manteaux 7* 
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Lingerie

DELAPRAZ
LA GRANDE MAISON DE
CONFECTION A L'ÉTAGE

pour Dames-Messieurs-Enfants
r. Haldlmand 2, 2me, Lausanne

(pas de vitrine)

Fromage a Don marcha
le 7» kg.

Emmenthal Fr. 1.10 - i.3o
Fromage de mon-
tagne ou Gruyère 1.20 - i.3o
Petits fromages de
montagne ou Tilsit
Ire qualité 1.20 - 1.25
Fromage d'alpage
vieux (Sbrinz) 1.3o - 1.40
Fromage de mon-
tagne 3/i gras
-ire qualité 1. i.10
idem, légèrement
endommagé 0.90
Fromage mi-gras 0.80
Fromage maigre
ou '/* gras o.55 - 0.70
Beurre extra 2 20
Jos. Aohermann-Bueher, froma-
ges et beurre

^
Buoehs (Nidw.)

remarque pas ou pas assez, itoB» est la carriôr*
d'Edouard Rod.

Cm lie lit constamment dans la « Revue- 'des
Deux-Mondes », eu Italie il est sacré grand hom-
me, aux Etaits-Unis M représente la pensé© fran-
çaise, à Paris il] est Je ponte^pairole de la Suisse,
souvent de l'éttraugeir. Quand il meurt subitement,
« eu pleine gloire », dit-on, c'est un événement

Et puis, c'est lia chute brusque, surtout ûprès la
gmarade guerre, .qui ie pousse brutalement vers
l'oubli. Oui dit encore ses vingt-six romans, ©t
ses nouveies, et ses essais critiques ? Qui sait
même iqu 'H s'est essayé au itihéâtre ?

S'il me méritait pas d'être lu , pourquoi l'a-t-ii
été ? Eit s'il le méritait pourquoi ce uoir silence ?

Le problème a itan-té Mme Cécile Delhorfoe,
Jbuteur de cette biographie de « Juste et Caroli-
ne Olivier » si bien accueillie il y a trois ans
par 3a critique et de grand public. Les solutions
qu 'effie apporte, ou plutôt -qu 'aile propose, 'intéres-
seront certainement îles lecteurs suisses. Car Rod
est resté Suisse obstinément, Suisse de -fait et
qui savait qu 'aucune naturalisation ne changerait
rien au fait.

Nyonnais de naissance et d'éducation, du Jorait
par son père, de la Vallée de Joux pair sa mère,
il est Vaudois cent pour cent ! Pourtant dès que
les ailes lui poussent, ill s'eaiifuJit aussi loin que
possible du puritanisme ambrant, vers Paris qui
le .fascine, sous régide de Zola qui, pour lui , est
l'iantipuiritain. Mais ïl .reviendra. A l'aide de do-
cuments inédits et de multiples révélations, cons-
cientes ou non, .éparses dains l'œuvre de Rod,
Mme Dellhorbe trace île chemin, marque les éta-
pes du retour. Et comme rien de ce qui concerne
les lettres en France, à Lausanne, à Genève où il
faut un long stage de professeur, n 'est resté tout
à fait étranger, ce portait d'Edouard Rod est
aussi l'esquisse de « itremite ans de vie littéra ire
franco-suisse ».

M faut savoir gré à Mme Deflihonbe de iremettre
en honneur une grande figure de notre petit pays.
Elle ie fait en s'appuyant sur une documentation
historique et biographique soignée. Son style, sin-
gulièrement vil et aniraê, est un des attraits die ce
bel ouvrage qui demeurera -le diivre manquant do
l'année.

terrain aiii m. PORC
., , . . , ,. c1 ez P ul Cretton , Oarrat

OU propriété arbonsée, bien '
situés. Faire offres détaillées P m,amm i L^«.!llï«s,rsr-"4° à p"b,i- I nnî „ nn[om à bouillir

plumés et vidés depuis

Pan avicole Charly TROILLET
Orsières 

lin.
(à l'état de neuf)

Grand lit avec literie soi-
gnée, table de nuit, lavabo
et glace, armoire, table avec
t « p is moquette, divan mo-
quette, chaises assorties, ta-
ble de cuisine, tabourets et
un buffet de cuisine vitré.
Franco.

R. Fessier , av. France 5.
Lausanne.

(On peut visiter le diman-
che sur rendez-vous. Tdéph
35.667 entre 8-9 h. mat. et soir).

Fabrication
de

FOURRURES
Chamoisage des peaux
EMPAILLAGE d'animaux

Achat des peaux

Pelleterie M. LAYRITZ
Sienne 7, Ch. des Pins l5

VACHES
fraîches vêlées et prêtes au
veau. Belle race, brune et ta-
chetécToujours grand choix.
— Escher et Pfammater , mar-
chands de bétail. Ecuries
près de l'Hôtel Tourist, Bri-
gue. Tél. 1Q4. 

y^ 
ti outillez pas

les petits oiseaux.. ,
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