
Oywert ou fermé
Une porte doit être ouverte ou fermée.
•II en est de même d'un parti politiqu e

qui se concentrera en lui-«m.ême, vivra sui
Oe passé ou ouvrira toute grande sa cathé-
drale aux fumes et aux cerveaux de bonne
volonté.

Si nous ne devons jamais oublier (les ou-
vriers de la première 'heure, pas davantage
nous devons décourager ceux de Ja vingtiè-
me ou de ia vingt-troisième heure.

«Ce n 'est pas facile.
Quand un part i ouvre ses ailes et cher-

che t\ élargir ses cadres, il s'élève bien vite
des voix pour (['«accuser de concessions à
.l'adversaire incompatibles avec les principes
et la dignité.

Pourtant , un parti verrait bien vite ses
«rroupes se fondre s'il comimetitait l'impru-
dence, La 'faute de vivre entre ses murailles
ct dans un «archaïsme qui a fait son temps.

Il ne s'agit pas de principes qui , eux, ne
perdent jamais leur valeur, mais il ne faut
pas non pilus mettre «les principes dans tou-
tes les sauces, même dans celle des intérêts
particuliers.

L'Histoire en moins, nous pouvon s affir-
mer que le parti conservateur-populaire
suisse, sur lequel , logiquement , se calque le
parti conservateur vaiaisan, a conservé tou-
te son intégrité morale au sein des révolu-
tions et ides événements politiques de toute
nature.

Mais il va de soi que son programme de
1939 n'est «pas celui de 1830, de 1848, de
1874 et même de 1900.

¦Ce progra«mme a suivi intelligemment lé-
voilution de génération en génération , mais
à sa base il y a toujours la foi chrétienne,
l' union , la liberté, la prospérité économi-
que , la défense sociale et Ue respect du tra-
vail , tout ce qui donne enfin la victoir e aux
justes causes et qui fait l'immortal ité d 'un
parti.

Cela n 'est pas allé tou t seul.
Si MM. Python et Decurtins étaient enco-

re de ce monde, ils pourraient rappeler les
luttes ardentes qu 'ils euren t à soutenir au
sein même du part i pour donner des coups
de barre et ouvrir des horizons.

Aujourd 'hui le tassement des opinion?
s'est opéré.

Les éléments vieux conservateurs com-
prennent la nécessité de certaines améliora-
lions économiques et sociales qui , naguère ,
leur semblaient des innovations grosses de
périls.

L époque est passée où, pour employer
une vieille expression de saint François de
Sales, il était plus difficile de connaître son
devoir que de le suivre.

Qui donc , parmi nous , songerait même à
reprendre un prograimme de 1844 ou de
1874 ?

Ce serait passer pour un macrobite qui
revient d'un long séjour dans le désert.

Est-ce à dire que les contradictions et les
oppositions sont désormais doses ?

Absolument pas.
Les voiles se déchirent autour de l'union

des parti s nationaux.
Trop jeunes ou trop frivoles , d'aucuns de

nos amis n 'aperçoivent pas la nécessité
criante d'éviter- en Suisse, sur l'échiquier
électoral, la création d'un Front Populaire
dont on a enregistré les déplorables effets
ù nos frontières.

Ils descendent dans la lice avec beaucoup
d'ardeur , de témérité et d'espiègleries. Ils ne
parlent de rien moins que de- tomber le
vieux jeu et de tirer aimablement par la

barbe les hommes qui sont arrivés à la con-
sidération par leur travail, leur dévoue-
ment , leur talent ou par leurs services.

Nous croyons à du snobisme, mais non
pas a une agitation de mauvais aloi.

Non, ce n'est pas cela.
Parmi ces aigris ou ces mécontents, nous

connaissons d'excellents citoyens au cœur
généreux qui savent se tenir à l'écart des
actes d'indiscipline et qui sont blessés, dans
leur foi politique, par les hésitations des
chefs devant cenbains «problèmes, par des
votes aux Chambres fédérales et par des be-
soins de réforme insuffisamment précisés.

Mais loin d'eux l'inten tion de semer des
germes de rébellion dans la foule des sim-
ples.

A l'heure du danger, ils seront les pre-
miers ii former «le carré et à dire à l'adver-
saire : « On ne passe pas ! »

Seulement, ce qui importe, c'est de ne
pas susciter un es«prit de critique excessif
que l'on ne pourrait plus retenir ensuite.

Après Blois, Catherine de Médicis s é-
criait : "¦ C'est bien taillé, «mais maintenant
il faut coudre ».

Une fois effritée, sinon détruite, la con-
fiance ne se rétablit plus. Dans les luttes
électorales, elle se trouve paralysée avan t
même d'avoir affronté l'adversaire.

Un parti ne doit rien ni personne renver-
ser avant de savoir qui et ce qu 'il mettra
h la place.

Ce serait ne pas savoir coudre.
Le courage, l'enthousiasme, la foi sont

des facteurs précieux , mais ils ne suffisent
pas aux sommets.

Qu 'on le veuille ou non , M fau t toujours
puiser aux sources traditionnelles de l'expé-
ri ence et du contact.

La conclusion de tou t cela s'impose d elle-
même, c'est que le clairon peut parfaitement
être compris dan s u?«e troupe. Précédant les
faits , les annonçant même, il donne à îa
politiqu e un côté séduisant , mais il saute
aux yeux qu 'il ne saurait fair e oublier les
responsabilités engagées.

Ch. Saint-Maurice.

£>2d titothed du T ÔrhC
Il «est un petit détail! sur le grand Pape disparu

que les philatélistes sont .probablement «les seuils
à connaître. C'est 'que «Pie X«I hit le premier die!
de d-IEglise irepréseoté «en effigie. sur uni tmibre-
noste. . . . . ..

En «reconn.aiissaint aiu Saint-Siège la souverai-
neté teimporeCile sur fa Cité «du Vatican , die «traité
du «Laibraci eut, en effet, pour conséquence de .res-
susciter la poste . pontificale et, par suite , de rou-
vrir é'.ns l'album des cdllecrtionneuns lia «rubrique
« Etats de l'Eglise », dose depuis 1870. Mais tan-
dis que les timbres «d' alors «r«eproduisaie-n«t tous
sans exception les armoiries du Saint-Siège —
tiare et Clefs de Saint Pierre croisées — plusieurs
valeurs 'de la série provisoire par laq uelle fut
inaugurée en 1929 lia nouvelle activité .de .la poste
pontificale 'étaient ù l'effigie du Saint Père. Et
lorsque, deux ans plus tord , «painuit 'la série défi-
nitive , quaitre valeurs encore «représentaient Pie
XI.

Cette seconde émission est ipa«r ailleurs foirt ins-
tructive. Une valeur nous révèle, en effet , les
armoiries personnelles de Pie XI. L'éou, qui esi
surmonté de la tiare et des clefs tradj tioniie 'i.les,
comporte à gauch e un épi de blé et à droite une
grappe de raisin , le pain et le vin symbolisant île
corps et le sang du Christ . ¦ .

Touj ours dans cette série, deux valeurs nous
découvrent une vue panoramique de la Cité du
Vatican, «et le graveur a eu l'idée amusante .d'une
sorte de plan cavalier qui permet de mesurer de
l'œil les exactes dimensions de l'Etat miniature.

Enifin , t\ n'est pas sans intérêt de relever sur
les timbres pontificaux un distinguo fort subtil et

La mise au tombeau de Pie X!
Une cérémonie d'une grandeur

et d'une tristesse infinies
(De «notre eartreepondant particulier)

Rome, le 15 février.
Tous lee rite» qui ee succèdent après la mort

du Piape attestent, dams um «cadre d'une incom-
parable «grandeur, l'iimmiensité de la tristesse de
l'Egfee qui a perdu eon Chef. Maie l'expres-
sion de cette tristesse atteint eon point «culmi-
nant dans la «cérém onie où le Pontife défunt
reçoit de eee fils -un adieu définitif avant de
dieipanaîitre à jamais dans le tomtbeaxi où il va
r.ajoin«ire tant de successeurs de Saint Pierre.

Jusqu'ici, cette .cérém onie avait lieu dane la
Basilique Vatieame vide et quelqiu.ee centaines
de personnages seulement étaient admis à, voir
ee «dérouler -les derniers «rites qui s'accomplis-
eaiïent dans «la Chapelle du Chœur située dans
la nef de gauche, en face de la Chapelle du
Saint Sacrement où -avait été exposé le coupe
du Pope.

On a dérogé à «cette 'tr.ad.iition. Avec «les siè-
cles, le nombre des dignitaires a augmenté et
samedi eoir ceux qui a.vaiant eu l'honneur de
pouvoir accompagner ie coips du Pape jusque
da«ns la Chapeiile du Saint Sacrement s'y étaient
trouvés bi«en à l'étroit. D'autre part, la basili-
que tout .entière avait ireç-u l'aména-gemant tra-
ditionnel des gira«ndes cérémoniee papales en
viie de la journée anniversaire de dimanche
dernier. «Dans ces eomditione, lee -cardinaux ont
jugé «plue opportun de donner -comme cadre
îislt dernier rite dee «funérailles de Pie XI l'ab-
side de la basilique et d-ee milliers de pereon-
n-es ont ainsi pu y assister.

Toutes, les nations et tontes les ra-
ces ont, de 'La sorte, pu être repniés entées au-
près du Pore commun en «ces moments suprê-
mes tanidie que la Radio «portait eur tous lee
continents les aiacents «déchira-nts des chants et
des prière» libumgiqivee.

Le dernier cortese
alardd à midi , .on fennia les (pontée é9 la ba-

silique. Depuis samedi matin , un million «d-b
parsonnee en avaient franchi le seuil pour ve-
nir voir une dernière fois le Paipe , faisant,
queue parfois p9m«da.nt des heures dans une
presse invraisemblable pour (pouvoi r donner un
ragaird, sans même s'arrêter, au Pontife éten-
du eur sa couche funèbre derrière les barreaux
des grilles de la Chapelle du «Sain t Sacrement.
Cat liom«mage populaire fut 'infin iment émou-
vant et d'une ampleur qui n'avait jamais été
atteinte en pareille circonstance.

Dès trois heures, les portes de la basilique
ee rouvraient pour lee invitée munie d'un bil-
let et aussitôt se «remplissaient les «tribunes de
l'abside et des quatr e pilaetres de la coupole
ainsi que les cotée de la «grande nef. Au pied
de l'autel de la Chaire lavaient été disposées des
banquettes ,poiur lee cardinaux, le chapitre et lo
clergé de «Saint Pierre. ' ¦

Dans les tribunes de l'abside, «prirent pla.ee,
à gauche la famille du Pape et le patriciat .ro-
main , à droite .plusieurs princes et princesses
de la famillle royale d'E«spagne et de la famil-
le de Bourbon-Parme, le corps diplomatique et
de nombreuses notabilités ecclésiastiquee et re-
ligieuses.

Dans l 'C^pace demeuré, vide, om voyait à
gauche une couchette inclinée drapée de rou-
ge et à droite un cercueil ou plutôt trois cer-
cueils placés l'un dane l'autre : le premier on
bois de cyprès tendu de velours rouge où de-
vait être déposé le corps du pontife , le deu-
xième de plomb et le troisième de bois d'or-
meau.

Peu -aprèe quatre heures, un cortège compre-

LA MUTUELLE VAUDOISE ÏS.ÏÏ3ÎS.
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p;«riiouiliéremenit frappant sur les timbres spé-
ciaux -aux «lettres par express. La valeur est en
italien , de «m ôme que l'indication de service « ex-
pr«esso », niais c'est en français qu 'est inscrit l'in-
dicatif d'origine : « Poste vatiesne ».

Estxe la preuve que même sur 'le terrain pos-
tal , la Franc e demeure la f ille «aînée de l'Eglise ?

nant les cardinaux et les «chanoine de Saint
Pierre ee forma dame la chapelle du Saint Sa-
cram«ant pour la levée du corps qui fut chargé
sur les épaula des sediari et, eecortô de gar-
dée nobles et de gardes suisera, fut conduit une
dernière fois à travers la basilique.

Quelle «émotion lorsque nous vîmes apparaî-
tre ainsi Pie XI à l'entrée de l'abside où nous
l'avions vu ei souvent, depuie dix-eept ane, se
dreesOT dane toute sa fo«rce et toute ea majes-
té ! «Les eediari déposèrent leur civière eur la
couchette rouge, tand ie que lee cardinaux et
les chanoines allaient s'aeeeoir eur lee banquet-
tes du sanctuaire.

«Seule, le cardinal G«ramito di Belmionte, do-
yen du Sacré Collège, et le cardinal Paeeilli, ar-
ehiprêtre de Saint Pierre et camerlingue de la
Sainte Eglise, «prirent place dans deux fauteuils
qui leur avaient été ipnéfpa«rée à l'entrée du
oh cour.

Quand la «Capella Giulia eut achevé le chant
dm «Miserere, Mgr Vicentini, patriarche d'Amtio-
che et vicaire du cairdinal-iaTahiprêtre de Saint
Pierre, revêtu de la «chape noire et coiffé de la
haute mitre blanche, chanta l'absoute et vint
bénir et encenser le coupe du pontife puie les
cercueils. ¦

Suprêmes adieux
Et c'est ici un momen t d'un tragique inten-

se. .Les eediari retiennent auprès de la couche
funèbre et ils emportent le coupe dans le grand
drap rouge sur . lequel il reposait. Ils traversent
ainei l'abside et vont déposer le corps dams le
cercueil autour duquel ee sont groupés les fa-
miliers du défunt. Nous ne voyone «plue Pie XI
mais nous voyons lee regarde mouillés de lar-
mes dé s«2s collaborateurs et de ses serviteurs
qui contemplent le visage de leur maître avant
qu'il disparaisse peur toujours et c'est infini-
men t émouvant.

Maintenant, le chœur s'est tu, mais UT: cha-
noine vient lire un proeèe-verbai rela«tant en
la an la m-or.t et les diff.sr.2mtre phases des fu-
n brai lles de Pie XL II e'imtanrom'p ra plusieurs
fois pour permettre l'accomplissement de divers
.ites qu 'il notera ensuite eoigneusenient.

'Le premier des camériars secrets partici-
pants recouvre le visage du Po«ntife d'un suaire
de soie blanche, «puis le préfet des ce.remou.ie6
fait de même pour les maine. Ensuite, le Se-
crétaire des Brefs aux Princes donne lecture
d'un éloge latin du pontificat. On d«èpoee en-
suite le texte de «cet éloge dane le cercueil, aux
pieds du corps, avec une bourse de velours
reuge. contenant des médailles et des m-onnaiee
frappées à l'effigie du d'éfunt.

Puis, e est le défilé singulièrement émou-
vant de tous les cardinaux qui viennent s'incli-
ner une dernière fois devant le corps du «pontifa
de qui presque tous ont reçu le chapeau. Et
l'on eomge que peut-être, «parmi eux , ee trouve
le «pape de demain... Quelles doivent être leurs
pensées à eux ?

Et voici que l'on ferme le premier «des trois
cercueile. -Sur le couverde, on croise d«3ux ru-
bans de soie violette aux extrémités d«2equelfl
doivent être apposée lee ca«chete ©n cire du
cardinal Pacelli, en ea double qualité d'archi-
pr&tre de Saint Pierre et de camerlingue. Le
cardinal quitte le fauteuil où, pendant tout le
reste de la «wVrémo-nie , il eet dem euré immobile
comme une statue, et on le voit incliner ea hau-
te taille à plusieuns r«3prie«96 sur le cercueil de
l'auguste maître dont il fut «pendant neuf ans
le Premier Ministre.

D'autres dignitaires vienn ent aussi apposer
leurs cacheté, «puis on ferme lo cercueil de
plomb, on em replie les bords, on les soude et
on les scelle comme en avait fait du premier.

Et «enfin, c'est le troiisième cercueil que. l'on
ferme «avec dee vie dorées et que l'on recouvre
d'une grande draperie rouge qui retombe jue-
qu'au chariot eur lequel eon t posée lee troie
cercueils. Ceux-ci sont, en effet, trop lourds
pour être portée.

Dans la paix du tombeau
Autour de ce chariot , le cort '?-" liturgique

ee reforme pour se diriger vers T'autel Je la



Confession . Les .cardinaux l'ont précède pour
descendre dans la crypte où ils ne «seront re-
joints que par quelques intimes. Devan t le bal-
daquin de bronze, on avait élevé un treuil puis-
sant qui permit de dc-eeendire les cercueils jus-
qu'au pavement de la chapelle où Oauova a
représenté Pie VI en prières. Ils vinrent ee po-
eer là, au bout «d'énormes cordes, sur un au-
tre «chariot qui n'eut qu 'à faire quelques tours
de roues pour atteindre .'la crypte où Pie XI
avait choisi, pour ea sépulture, l'emplan-rau-ent
voisin du tomibeau de Pie X.

Les cercueils, déposée 'là sur le pav ement de
l'ancienne basilique reçurent une dernière bé-
nédiction liturgique, puis les samipietrini co.ni-
meneèrent aussitôt à élever tout autour une
épaisse carapace de briques. Celle-ci recevra
eans tarder un irevêtem«3mt artistique, «maie on
y a placé, en attendant, un revêtement pro-
visoire de bois imitant le marbre et , dès «ce
matin , «a commencé le «défié des fidèlee dési-
reux de venir prier auprès de la tombe du
grand Pape. Aux premières heures, dee m esses
avaient été «célébrées à un autel voisin «par Mgr
Gonfai'Onieil et Mgr Verini, les dévoués secré-
taires du défun t en présence du fidèle domes-
tique qui était à son service depuis Earchevê-
cibé de «M-ilau «et des «Erèrœ de Saint Jean de
Dieu «qui l'avaient soigné avec abnégation de-
puis deux ans. Guardia.
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La discorde souligne
la défaite

M. Azana contre M. Negrin - Ds gré ou
de force la fin de la guerre

espapole est prochaine
Des nouvelles, sensationnelles ee succèdent

sur ies événements «d'Espagne... qui ee dérou-
lent à Parie. Il «en ressort que la situation du
Cabinet Negrin, qui continue à se considérer
comme, le gouvernement espagnol, est devenue
très précaire «depuis le milieu de la journée
de jeudi, à Ha euite «du refus définitif du pré-
sident Aaama de reutrer à Madrid. Depuis la-
seconde confér ence qui a eu lieu hier à l'am-
bassade espagnole de Paris, il m'est plus ques-
tion d'entente entre le «présidant .Azana «at M.
Negrin. ; .. .. - ,

«M. Banrio, pntisident des Captée, qui a prie
part à cette .conférence , s'est rallié à l'opinion
de «M. Azana. M. del Vayo a apporté â cette
conférence la «requête «que M. ' Negrin a adres-
sée à M. A'zaina de «rentrer iimimédiatam«3mt à
Madrid , .requête réd igée sur un ton -tirée pres-
sant.

11 est douteux que «M. Negrin songe encore
à une défense de la zon e sud de l'Espagne. A
la suite «du «refus de M. Azana, le Cabinet Ne-
grin devient illégal du ipoint de vue constitu-
tionnel, pu isque le /présidmt de la république
lui a- retiré sa confiance. On signale à Parie
que du point de vue juridique, M. Negrin ne
peut plus exercer ses fondions.

iM. Azana , à 1 appui ide sa détermination, es-
time que le Dr Negrin ne peut garder aucun
espoir d'éviter la défaite et il considère «pour
sa part qu 'il n 'y «a plus lieu de verser une seu-
le goutte de eaug «pour une cause «perdue. Son
vœu le plus ardent est que les Espagnols se
réconcilient pour procéder à une vaste ogu vr e
de j i«2Stauratiou du pays, accompagnée — si,
eonum e il le croit , le général Franco est sage
et humain , — d'une la«rge .amnistie. Il ee refuee
fcrmisilement à ce qui pourrait être considéré
comme un ancoiuragament à poursuivre la «ré-
sistance.

Dans cet «esprit, il «aurait mis , paraît-il , M. Jel
Vayo au courant «des efforts actuels en vue de
la cessation de la guerre, Des négociations di-
rectes entre rapnésentaraits des deux nantis es-
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i ii nus BEAU §y*nra IIIJ
Et , «nésiign-ée, «la vieiif.le «dame se -prêta à un exa-

nieiilt .minutieux , répojKban t avec précision à tou-
tes les demandes du j eunemédecin, mise eu con-
fiance tout de .suite pair sa iloyalle et liranche phy -
sionomie. .

Connue l' auscultation tenminée , elle reeroisai t
sur ses «épaules la pè lerine de Haine usagée, il dit ,
en souriant :

— Je aie trouve «rien de srave ; à peine un sii-
fkane'iiit du câté des brondi«as, «mais -si léger !
Vous a«vez pris froid , Mia'dantç, ce qui n'est pas
suirprenaùt avec un temps parei! ; il faudra vous
couvrir beaucoup, chauffer uutan t que possible la
pièce où vous avez l'habitude de vous tenir et
prendre une potion calmante si vous toussiez la
nuit. Je reviendrai, si vous Ue désirez, niais à
vrai dire, le n'en vois pas beaucoup la nécessité.

Elle le dév'mgea 'longuement.

pagnols ont par u difficilement réalisables, «c est i
pourquoi «on «aurait recours à des intermédiai-
res.

Ou assure, dans certains milieux espagnols
généralement «bien informée, que de haut«2s per-
sonniailités britanniques auraient consenti à as-
sumer oe rôle.

Et des «conversations seraient même enga-
gées' sur la base «des trois «demondre suivantes :

1. Evacuation du «territoire espagnol «par lee ;
volontaires étrangers ; 2. assurance qu'aucune j
repiifeaille ne eera exercée contre les rèpubli- :
cains ; 3. suppression de toute influence étran- -
gère au .moment où le peuple espagnol décide- '
ra de son sort. ,

«Mais tout dépend de Burgos «et le général !
Franco s'en tiendrait ferm e à une capitulation
sans «conditions...

¦En attendant, le bombardement de Madrid !
«par l'«artillerJe nationaliste n'a plus cessé de- j
«puis dimamehe. Sa.ns interruption les obus pieu- j
vent, les monts «et les blessés se multiplient ,
sans parler des dégâts matériels.

«La plupart des «habitants ee sont réfugiée |
dams les caves et les abris et la po,pulat«i on
est dame um était de nervosité extrême.

Cependant que lee troupes victorieuses de
Catalogne sont dirigées vers «ce dernier uiiur-
ceau d'Espagne dite « gouvernementale » ...

* * *
«La « Pasionsaria » deviendrait-elle présidente

dé la République espagnole en agonie ?
Et la question se poee de savoir, ei, par le

fait de eon exil volontaire , M. Azana est dé-
sarmiais pratiquement démissionné ? D'après
la «Constitution, en cae d'absence ou dispari-
tion du président de la République, n'est-ce pae
le «président des Cortès «qui lui succède V La i
diairge de chef de l'Etat reviendrait alo,re à M. |
Martinez Barrio. Mais il est également en exil ,
donc ipratiqu"3ment démissionné.

•Bt la présidence reviendrait «alors provisoi-
rement au vice-pr&id-ent des Cortès, aetuelk-
onent une famme, et quelle femme !... Dolo-
rès Barrirai , la « Pasioinaria », militante farou-
che du parti ooniimun'ietie.
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UNE FORMIDABLE DECOUVERTE !

Demandez la notice technique à PEM, DEL éMQNT.,

E L E C T R O D E  MINC
EN U l T R A D I U M  .

I B t t V E T É l

— Vous êtes sincère, docteur ? vous ne Sue
dites pas ctila uniquement pour une «rassurer ?

— Non, Madame, je vous l'affirme-.
— Inutile donc «d'alarmer mon petit-.iils et de

le prier de rentrer ?. '
— M. Hervé n est pas au «cbâ.tiea u ?
Bille rép rouva «soudain unie centaine' satisfaction

de vanité «puérile à répondre négligemment :
— i .est ©u ce .moment à Paris. Cliez «ses cou-

sins, Oes Vindrac-Latour, iqui «habitent le vieil hô-
tel «de iaimffie , au ©«antre «du fa.ubour .g Saint-Cec-
ma in.
' — Eli mien ! Madame, dit avec «gaî té Lucien Ra-
ve,!, n c privez pas M. Hervé des plaisirs de ia
capitale. I! peut , je vous l'assure, continuer là-
bas son «séijouir sains la auoinidre préoccupation à
votre suj et.

— Alors, cetçe vieille- carcasse est sdide ?
— En pariait éta t, condut-iil en «riant. Et si

vou s une permettez de vous 'donner un conseil' :
ne parliez même pas de ce mailais© passager à
votire petit -fiils. Ce serait l'inquiéter inutiknieiit ;
•dans huit jour s il n 'y paraîtra p!lu«s rien.

— Soit ; 'je vous «écouterai, .doct«eur. Mais vous
nwienidrez ?

— Si vous y (tenez ?
— Je. Ue désire, vraiment

MEILLEURE

viennent de découvrir lo doûteur Maurice 'l us
sau dane un girand «hùteil du Centre , où il a é-tv
-arrêté.

Après avoir «bu intenrogé <pa«r «M. Berge-rat.
juge d'instruction , qui a été chargé de l'Infor
ination de «cette affaire, lo «médecin a été pkioé
sous .mandat de dépôt. Cette arrestation a sou
levé une très v«ive émotion «à Lyon où le doc-
tour Tussou 'était trî« «connu. Au Parquet , on
s'attend à recevoir de nouvelles plaintes.

0 TUI

Nouvelles étrangères —
A Lyon, l'arrestation d'un médecin

fait grand bruit
(Les inspecteurs de «la Sûreté lyonnaise vien-

nent de «procéder à l'arrestation , «pour abiu? de
confiance et escroquerie du docteur 'Maurice
Tassait, â-gié de 'cinquante ane, médecin, com-
mandant «de réserve, -ehevialier de la Légion
d'«honneur, qui «dirig«eait une 'dinique de chirur-
g ie, '2, cours Gambetta , au cœur dn «quartier
de La Guillotière.

Il y a quelques semaines, «cette «clinique, ear
laquelle -pesait lin lourd ipassif , avait été saisie
ut fermée.

«Puis, des plaintes parvinrent au Parquet de
Lyon.

«L'une émanait de M. «Qa-tsaro, demeurant
¦cours G'amibettia, qui «avait remis au docteur une
somme de 5000 fran«c6 , en participation à l'a-
ohat ou à la icons truc tion d'une -dinique dans
le Midi.

A l'échéance, en novembre 1938, le prêteur
«ne ipii't obtenir le remboursement de «cette som-
me, mais le «médecin lui remit, quatre -traites
portant «cette iin«emtio«n : « Domiciliation au 'Cré-
dl't Lyonnais », où -elles ne «purent être payées
faute de «provision.

Une autre -plainte émane de Mlle Bal, demeu-
rant à «Bran, qui , lay.arot dû «recevoir dies soins
à lia polydinique Gambetta, avait confié en dé-
pôt au docteur Maurice Tussau des titres de
rente et d'autres valeurs de Bourse d'une va-
leur de 6000 itrancs env«iiron.

•Quand elle fut 'guérie iet qu'elle" puit quitter
la «elinique, le «médecin lui (présenta une not e
de 1800 francs pour les soins qu 'il lui avait
donnés, mais il ne put lui rendre les titres dont
il avait distposé.

Lee plaintes reçu«3s «par le parquet de Lyon
avaient été transmises à M. Gkaudet, sous-elief
de la sûreté, qui fut changé d'ouvrir une en-
quête. On reciliierciha le «médecin, mais celui-ci
avait disparu et, durant plusieurs joumé, il fut
impossible de retrouver sa trace.

I HEURE

— Dam ce cas, je passerai après-demain , vers
lia iin .de la soirée.

iLl ' se «levait, prêt à partir. Bile île retin t d' uni
geste...

— Docteur , êtes-vous si pressé que -vous ne
puissiez preiiidre une «tasse de tllié avec «moi ? Si
vous avez une longue tournée à ifaire , une infu-
sion bien «çihaud.e vous donnera plus de courage.
C'> «eisit aee«9pté ?

— Volontiers , Madame.
11 se rapprocha de fa liaute diemiiiéc de mar-

bre , et Mariette ay ant avorté un fagot de bois
sec, il y eut soudain -une rapide ikumbée qui , d' un
coup , égay a lia pi«àce.

iMme de Viii'«ira:C-(La'tour qui. lorsqu'elle le vou-
il-ait, .savait oh armer ses «auditeurs, retrouv a pen-
daait quielqu es instants , poyr oe petit médeem de
campagne que sans .doute, en son for intérieur,
elle trouvait «bien au-Jdessous d' eilile, tout son es-
prit de iewi'ine ouitivée et -sa grâce «de grande- d-::-
me. Bt le j eume mêdecm , issu d'une famill e pay-
sanne, «pilacé par sa -profession «dans -une nouvel-
le ctlasise. «speiaie, tâprouvait certain pfluisir , qui
n 'était pas exempt de fiente , à sentir que cette
hautaine manquise, -que chacun -d isait dloîtrée
dams sa tour d'ivoire, .-pour «lui plaire se mettait
en frais.

— Beaucoup de malades à Cord«ss ?. demanda-it-

Rtroce tuerie dans
un bar marseillais

«Ij es v.oislns du iliquoriete Jean-Jacques Vont- ,
qui exiploite depuis 30 «amis un bar dans la Tra -
verse du Toukin , dans la banMoue de Marseil-
le, n'étaient pas peu i ntrigués, ee matin , de
constater qu'à 10 heures, la porte du bar était
entre-bà'illée et que M. Pons n 'aivait pas paru
sur île seuil de son établissement, comme il le
faisait d'ordinaire, dès le «-point du jour.

Deux voisins entrèrent dans rétablissement,
mois reieulèrent, épouvantés. Le liquoriste gi-
sait, la tête fra«case<éL', au pied «do son comptoir.
Lo ipluË grand d'ésordre légoait dans la salle du
café. Les débris de vitres et des morcea>ux de
bouteilles jonchaient le sol.

(La pofoe , (prévenue, constata que le unaMieu-
reux avait les poignets «liés «par une forte cor-
de. On en déduisit dôme que, hier soir , n«_Mi

après la .fermeture du bar, des consonmiiatieuirs
attardés «qui avaient décidé de 'dévaliser le li-
quoriste, durent le ligoter et le pousser dame
l'angte de son conuptoir, pour lui faire indiqui-r.
sous la «menace, où ee trouvait la eadiette d =
si» économies. Sur «le refus du débi tant et en
raison de l'énerg ique défense .qu 'il opposa à set
agresseurs, ces derniers, s'empa nuiit d'une nia-
traque en. icaoubiiouic et de bouteilles , s'achar-
nèrent suir le imailheuircux , à qui ils arrachèrent
unie partie de l'oreille droite .

11 a été établi que les ariminels n ont rien
trouvé da«iis le tiroir-caisse. Lis ont, «pa«r con-
tre, emporté le contenu d'une bourse 'on cuir
que M. Pons avait l'Umiibitude de porter sur lui.
Les criminels ont, .en «outre, lessayé de JJiactu-
rar -la porto do la dioimbre à .oouidior de leur
victime, anais iki serrure a résisté «et. redoutant
sans doute que le bruit qu 'ils faisaient n'attirât
l'attention des «hoibitaubs des maisons voisines ,
ils se retirèrent s«ans avoir ipénétrô dans la
chambre du «cafetier.

Les autorités ont eonumeinieé l 'iinvenitolre com-
plet des m«2Ubies, «pour «tâcher de retrouver le
magot que le propriiétaii-e disait posséder dane
une «eadiette de ea. chambre.

Quant aux assassins, les e.nquèteurs suivent
actuellement une piste qui pouraiait être inté-
reseante,

o 
Le voisin inquiétant

Un l ' t ' t rai . 'é de la Société .mationaile des che-
mins de 1er français, M. Lucien Escoffiier , âgé
de 60 ans, dem eurant au lien dit Beausèjour , à
B«slil-egiuide, regagnait sou d«omicile , lorsqu'il re-
fait deux «couips de rev«olv&r, tirés par son voi-
sin, M. 'Oéleetin Oliir-el, (C«dibaita ire, âgé égale-
m«enit de 60 ans.

¦Atteint sous l'aisselle droite et dans la région
intestinaie, le «malheureux s'effondra , griève-
m«3irut blessié.

«Rapidement «afarbé, l'iadjudant de gendarm «3rie
se rendit sur les lieux et «arrêta Ohirel, qui ne
.manifesta .aucun regret pour son acte.

•Qm se trouve en présence d' un «déséquilibré
qui est en proie à «la «maladie de la persécution.

M. Escoififier , après avoir reçu les premiers
soins du Dr M.idielland, a été «conduit à l ' iiô
pitall de Nantma dans an état dOeespéné.

DES MANUSCRITS LISIBLES, S. V. P.
Les personnes qui nous adressent des articles

ou des communiqués manuscrits ou dactylogra-
phiés sont priées d'user de l'interligne, de
«façon à établir un texte clair et lisible, au Heu
de textes compacts dont le déchiffrement donne
double mal aux ouvriers typographes.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT
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eiile, 'sadM'iic lui plaire en lui parlant de sa pro -
fe ssion.

— Ass«ez, nia.ns des grippes sans importance
Saut toutefois chez Mme Dotiu.

— .Jeanne serait sérieusement sou.fir .ante ?
— Hélais !
— Mais c'esit impossible ! dooteur , je ie sau-

ra is.
— Bile ¦ n© s'en doute point elile-méiue ; elle a

uu cœur absolument délabré et etle peut succom-
ber û la première crise un peu gra ve.

«Songeuse , Mme de Viïitiirac-ILaitoar ttiummura :
— Bst-oe que Lise-Mairie est avertie ?
Pierre Ravel eut un soupir , vite réprimé.
— Non , pas encore. A chaque visite j e me suis

8'ur-é de la mettre an garde, et puis... je recule...
j e ne peux pas... c'est trop dur.

Bt W aj outa , d' une voix éunue :
— Pauvre petite Lisc-iMarie !...
Pour être, orgueilleuse j usqu 'à l'excès, froide u«t

«d istante, la marquise n 'était tout de inême poui!
inaccessible à . la pitié, et cette mort prématurée
«qui jn-enacaît Jeanne l'attiriafait , très profon dément.

(A «suivre)
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D'une Légation à l'autre
i.M. Motta , clid du Départenieul politique fé-

déral, a autorisé le représentant du gouverne -
ment -nati onaliste «à Berne, M. Domingo de las
Barceiias à décihurer que pour 1"accréditer au-
près de la «Confédération , son gouvernement n'a
plms besoin de demander l'agrément du Conseil
fédéral. L'envoi â Burgos d'un ministre pléni-
potentiaire suisse entraîne aiutomaui quement la
rupture des relations diplomatiques avec l'Es-
pagne républicaine. M. Pabra Ribas, qui exer-
çait jusqu'ici les fonctions de .ministre «de l'Es-
pagn e ronge, a quitté Benne mercredi. La lé-
gation d'Espagne a «é té occupée jeud i par le
nouveau ministre, M. «de las Barcenas.

Acte de banditisme

«Dans la n uiit de «mercredi à hier , entre 22
et 23 -li mîmes, nn individu se présentait au logis
de «Mille Marie Andrey, âgée de 55 ans, liabi-
tan t dans une maison isolée, à Ilanteville (Gru-
yère). Comme l'inconnu paraissiait avoir froid
et faim , «Mlle Andrey lui prépara un modeste ire-
pas. .Alors qu'elle était aamuriée à le servir, l'in-
dividu lui asséna soudain sur la tête de vio-
lents coupe au moyen d' unie pièce «de bois. -Mlle
Andrey «t omba et «resta «étourdie d urant quel-
ques* instants. Le «malfaiteur en profita pour
fuir, ea«ns avoir pu rien emporter, car Mlle An-
drey réussit à se relever puisque aussitôt et à
s'échapper (par une fenêtre. Elle demanda du
secours : des voisins «firen t appeler aussitôt le
Dr Louis PerroulaK, de Buffle , qui lui donna les
premiers soins et la transporta lui-même vers
minuit, à l'hôpital de ttf az. MMe Andrey porte
de ifoirtes ecichymoses à la tête. .Si elle n'est
l'as pi-us «giraivement atteinte, c'est en raison de
sa forte chevelure quà a amorti les «coups por-
tée. Son .état est satisfaisant.

Quant à l'aïuteim' de «cet aolie de brigandage,
il es«t reiciherdié «par «la police de sûreté et la
gendaninerie de Bulle. Il s'agit d'un domestique
de icaimpagne qui s'«cst e«n«fui à 'bicydette.

Le cambrioleur de la Migros

Le Tii'ibunal cantonal zuridiois a eoiiidanim© à
10 j nois de réicilusioii nn j«auine «homm e de 23
a.ns, qui aivait «eo.m.mis d.ivers cam!briola«ges dans
dee bureaux «de poste -et «des. (magasins «de la
Migros, s'eni'pariaiiit d'uni e somme totale de près
de «28,000 francs.

«n 
Le nouveau ministre suasse en Espagne

nationaliste

-Dans e«a séance de vendredi matin , le Con-
seil fédéral a iiomimë M. Eugène Broyé, -de Fri-
bonig et «d'EstavayeiHio-iLaïc, envoyé extraor-
dinaire «'t ministre plénipotentiaire aup rès du
gouvernement .national de l'Etait espagnol .

La mort du bûcheron

Un in-.agi.que ancident de «luge est survenu au-
dessus id'Aillliiè.res, «non loin de «Montbovon (Fri -
bourg). Un jeune iliomnie , Roger Amet , fils de
Pierre, âgé «de 23 ,%ue, leélibataiire, originair"
d'Albeuive, descendait du bois eur une luge, en
compagnie d'un camarade, guidant chacun un
véhicule. La. chaîne qui devait servir «de frein
à sa luge, qui venait en second , se brisa et M.
Àmet fut terrassé. 11 reçut d'une bille de sa-
pin un violent  icoup dans l'abdomen et subit
une fort e hémorragie , provoquée par J'éclate-

L'Ecole d'accordéon EWI0nnaz • msaiSefle la mmmmm I T
Ç* li^amirirp Dimanche 19 courant , dès 14 h <i mardi 21, dès 19 b. H <â^A

accepterait encore que ques élèves. Prière de s'inscrire g m̂*m S-, fir̂ fc MmV I \9 ¦**- ̂ ^^m%
toux les jeudis à l'Hôtel de ' a G.re K QPSIS 1!̂ ! « I ¦ M S „ ^+Ï%&S,- r ecommande : R. Gagner , prof esseur. ^M 81 € 

" 
£ ffl ĤM ^^^m
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ment du fuie. M. le Dr L. Pemroulaz , de Bulle
l'ut immédiatement appelé sur les lieux. Coin
me le cas était taés grave, il transporta le jeu
ne lio.mme à l'Hôpi tal cantonal, où le unal-ben
roux est décédé des suites de l'ht-morragie.

Poignée de petit? faits
f r  «Un e messe pour «le «repas de i âme de Pie XI

a eu liie-u à 'Barges an priési«2n-oe «d«u cerps diip-jo-
niatique 'et 'du généra! ooinrte Jondana , min istre
des affaires iâtirangères de «l'Espagne nationale .

f r  Le Tribunal de 'Nurembeirg, Allemagne, a
condaiinné à huit ans de péaiiteiicier e«t cinq ans
de privation des droite- civiques un J.uiî accusé
d' avoir entre-tenu des «rapports avec «une j eune fil-
le aryenne.

f r  Une vioilerate «rafaîe a g«5tié «eotnsMérablérnenit
la navigation dans les détroits. Le service à va-
peur entre Gibraltar «at Tanger est interrompu . La
tempête a causé de- grands idommages aux petites
eniibainsa«!ii-o.n s -dams lia balte. Le «païqueboit hotllani-
d«a i«s « Sibalak » entraîné «par les vents a heur-
té «un d'estroiyer anglais et a «sulbi des avaries. Per-
sonne n'a été blessé.

f r  Jeudi est décédé à Zurich des suites d'un
accident d'a'Uitamabi'le survenu «il y a deux jo urs,
le 'prafesseiuir Henni Broekitiiiaon-J'e'ros'eli «qui en-
seignait Va gléogiraipJiic aiu giymiavas-e seiieiiitifique.

f r  Le « iPragier TagMaitt '¦> annonce que le prin-
ce Praiiiçois-Josepli de Liecihiteaistei-n est attendu à
Benli-n- pour y négocier ù propos de «ses «domai-
nes 'S-î'tuié's en te«rriiitoire sudèite.

Dans ta Région
Un bébé est étouffé par un chat

Dame te vittaige de «ChoisOT (Jura), au carxe-
f-oinr des routes1 de iSaihi>t-Yiie et du chemin de
h.alage, habite lu iména«g-e Jacquet.

limployé à l'Asile de iS-aint-Yiie où il travail-
le de nuit, 'M. Jiaeqnet était allé se reposer «après
le déjeuner.

Mme Jacquet était partie bravailldr aiprès
avoir «cotMhé son dernier né, un bébé de quatre
mois.

Mais pcMidamt son absence, «un cliat eartna pai
la .fenêtre de la diainubre, se concha «dans le ber-
ceau et 'é'to-uififa l'enfant.

iLoms'que vers 15 heures, Mme Jacquet .wiiM,
le bébé avait «cessié de vivre.

Nouvelles locales
Deux nouveaux modes d'utilisation

de notre fromage suisse

Lee pâtes alimentaires, sous leurs fournies si
diverses, -aiginâmentent les nuaniffi , tant à la .mai-
son qu 'uni resitauraut.

-Oeipandiant , malgré leur variété, elles ont tou-
tes la même composition : farine de blé, ali-
iiïiiçtnt incomplet, étant païuvre en protéinee et
an conijus giras. C'est pour cette raison qu 'on a
cilmncihé à lee rendre plus nouiiirissantee et plus
savo'iireueee, en y ajoutant dee ceu«fs. Le ré-
si«1 fat a été iwobant.

Animé du même diéeir d'enrichir, mais d'au-
tre façon -eai'Ctw-e, ce produit de notre induetrie
ailiinentaire , un ejnêcialiete en ailimenta.tion a
concentré see reicheirclies depuis no.iitbre d'an-
néee, sur la possibilité d'inconporer des pro-
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Migraines
Douleurs
Insomnies

AntlnAvralglqu* sans effet nuisible
En poudre ou en comprimés.

Fr. 1.75 la boite. Toutes pharmacies

duite Laitiers, notamment du fromage giras, aux
pâtée ordinairee. 11 eet vrai que dapuie long-
tatDjpB déjà, on cuit ou on présente l«ee pâtes
av«ac du fromage râpé. Mais la nouveauté eon-
sis'te à inconporer du framage aux pâtes au
coure de la fabrication, et de manière à ne pas
en changer «l'apparence, ni à en diininuw lee
qualité de conservation, ni à en modifier la
méthode de cuisson. Leur valeur alimentaire
en eet CMisidérahl-«3menit augmentée. De plus,
on eet arrivé encore à supprimer tout aronie
de «fromage, pour satisifaire lee consommateurs
que cet arôme incommode.

Lee pâtée au fromage sont actuellement sur
le marché. Leur aejpaat ne diffère en rien de
celui dee pâtes ordinaires ; «ellee eont absolu-
ment inodorœ, et leur goût non plue ne révè-
le "auicuneimeut la .présence du framage. Cepen-
dant , ell«3e contienn «snt 150 gr. de Gruyère et
d'.Dmm'enth'ad gras «par 1000 gr. de farin e de
blé.

-M ous avions également constate que les pâ-
tes au firoanage, ga«rdé«ee da.ns de bonnes con-
diti ons, ee conseiiTvent -auseii bien que lee. au-
tres. Ce qu 'il faut considérer, c'est leur plus-
value nutritive ; oar si leur teneur en protéi-
ne est la même que celle dee pâtée aux œufs,
leur teneur eji coups, g.rae, par contre, «est dou-
ble. Pliyeiiolagiquement, lee «pâtise ordinaires
pou! loin d'être une nourriture oomiplète ; par
contre, lee pâtée au fromage co«ntiennent, exan-
teimtMit mesurée, tous lee élémente néoeeeairee
au dével«oippamenit du coupe, e'eet pourquoi el-
les constituent une nouirrlture prôcieuee pour
Jee jeunes gène, en péni«o'de de oroiseanoe.

«Enfin, un awantaige appréciable : les pâtes
au fromage peuvent être apprêtées «an un mi-
nimum de tamips. Leur court séijouir dans l'eau
leur conserve ferm'eté et bon goût.

'En résumé : d'aspaet appétissan t, sans, odeur
ni goût de fr-oimagc, infiniment plue nounrissian-
tee que des pâtes ould«in«aïr«es, le» pâtes au
frooiiage nous paraissent offrir de grands ava«n-
tages au coneorûmiiateur, qui peut du r«3ste y
ayodleir à son gré du froimage râ-pé.

iNiOtre indjustrie et noire éccHiomnie laitières; ne
peuvent que voir d'un œil favoraibie l'introduc-
tion il'un pT'Oid'uit qui , nous av«0D6 tout«36 rai-
sons de le croire, iro«uivera «rapidement aocèe
d«ane nos ménages., da.ns nos restaurants et nos
hôtels.

U existe aussi «un fromage suisse semi-iliquéfié,
'additionné de suce de légumes et de condi-
ments, vendu en tulbee ou en boîtes. Cette pré-
paration se pnôte fort bien à r«aiméliora.tiou des
potagee. Sa valeur nutritive, comparée à cel-
lie- d'auilTes icomdimente, eet plue élevée.

Très soluble, ne tirant pas de file, d'arôm e
disK.vet, ce «nouveau co«ndiiment esit bien aeoueil-
li par les gaebromomee. Il consititue ausei un
nouveau débouah-é — «si modes«te soit-il. — à

0 
Fumur e des céréales

iLonTSQiUie ix priiiiteniips , ie ouilti'vatour exaiiuiiie i-a
ses embla-vures de céréales d'automne , il se
deummideira certainiemienit queils sont les s-oiJis à
leaiir donner.

'Nos varié-tels de céréailes . sont ass-ë-z nésistan-
¦te à Pluvier, mais êtes peuven«t subir des dom-
mages, notamanenit Ions des hivers sans neige ,
avec froid et verni. D'autres «dégâts d'hiveir sont
dus au stationnement die l'eau eit de la giace sur
les ohamipis ainsi «««'au dlêchireimeint des racines
par sui'te de la variation de volume d«u sol. La
aou'cilie «de- neige qui reoou.vre le soil ooiisititu e
une fonte protection contre les basses tempéra-
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38 chars - 6 musiques
Cortèges • Baïaïtie de confetti

Dimanche 19 février, a 14 heures
Mardi 21 février, à 14 heures

CEINTURES | VÉRO#£!Z - Hôte! Mettiez
enveloppantes ventrières, pr
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc BAS
PRIX. Envois à choix. Indi-
quer genre désiré.

Rt. Michel , spécialiste, 3,
Mercerie, Lausanne

POUR TOUTES CULTURES "r"" """

Grand t»al
Bonne musique

HUMUSENGBAIS
des défécations Résultats surprenante . Nombreuses années

dVxpériences. Références.

.̂«ftfiî?! Lucien COTIMROUD . ueiroz. Tél. a.i2.a?
BEHY FRÈRES, La Tour-de-Peilz. Aux mêmes adresses

Nicotine Suisse 15% dosage renforcé

votie médecin vous
a-t-il souvent pres-

xp crit : FAMEL ?

y tf Aœ -  ̂
son / efficacité est
réelle 'contre les ai-

I^B fections des voies .
|Ë , respiratoires : Rhu-
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mes, Toux, Catar-

H | rhes , Bronchites ,

(__j__ \̂—^"~iï« convient au mala-
wêtf^P^Y 1 de le plus délicat
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'u' accorde
3\ JEÏÏ--s= / - toute sq confiance.

Bi SIROPI f w\ FAMEL
l&HKSSi[cie la plus] 'l/tAJ&W™

tones. C'est ainsi q«ttie pa«r urne tempéraitiure de
l'ao'ir de —21° C, ce'llle de la neige ù te surif.acc-
dm sort êteiit de —5° C.

Quoi qu 'il' en sont, .les pllatiiteis de cônéailes d-e-
miamideiït au priiitieimps des soins entenidus. Le rou-
!l'a«e aura po'ur effet de nedia-uisser les jeunes
p.Uintes ; cei'«a sera tout partiouiliôreiment ivéce' ) -
sarre- dian«s lies teints de con-S'istaiice moyenne à
lié^è.re. Plu s tand , iil kiitiarivienidria um hiors«age qui
pennieittria d' ainroubilir stw«fiis«aini(m.eint kl couiolie su-
porlfi'd eli'e du s-ol! et de diôfinulre 2es «preimières
niauivaisies beirbes.

'(>uan«t à la fumuire , oel!«le-)ci devra être «d'au
taniit plus importante q«ii»e le cultt'i.vaiteuir n'aura pas
JJ-U U'Uiliser l'a-utaimiie demnieir un engrais pliospb-a-
tié, c-oanme les scories Tliomais, vu qaie ce p«rod 'iHt-
,li}t âtal't t>anti:cul!ièireimein't cbier et ra«re. Les cè-
ne a'1 es d-'ianitioamiie deitKiinida.nit un engrais phosplia-
tlé, aiv.ee un ,pieu: d'iazate , ill- seira 'tant in.d'iqti'é d'n-
tiliseir , au pnemi-eir p«r«in'tenip:s, une fuimuine au Ni-
troipihioisph'a'te par excamplle, à rai'S«oai de SOT kg.
à .Htactaire. Dans les tenres moyennes à légères.
on aiiiipil'oieira, uifi n d'avoiT la poitesse ii.écessaire.
le Nitropiliasphalte poltiassi-que. L'acide pbospho.ri-
que. du Nltroplrasiptate abattit s«o(liuib(le à l' eau , ii
a-gir.a dlneiot-ametit siuir la fommaitron de la lenine
pH';;iiite de cûnéales et sur la co«ns>trt'Uition des «épis.
La petite ciuairtiitié d'azoïtc (V 'A %) êtettt de l'a-
zote ni'tiri.qiue, dlû-e faivoiriser a awan-tageusemien t le
¦liaiMage des ieumes pllaniteis.

MARTIGNY-BOURG. — Soirée scoute. — Crvr
— La soirée onganisée pa«r Iles-llO'Uivetea 'Ux -et leitri
giianés «frères les «éidlaiireu.rs à l'-accasion du Jeiuii
Gras «fut une i«l!l«uistra-tion agréalbile de leur devrse
« De no'.tire miemix » ; c'est ce «que soufiigna en 1er

— Consommations 1er chc i>
Invitation cordiale



m«3S heureux leur aumônier en une brève a^oeu-
tion.

Le « doit » «de la soirée était les attractions , les
« «expériences » présentées par «le p restidigitateu r
et ilhts«io<nni«srte aux noms miuilitip«les et «que le pro-
graimme aip-pdait Rié-my. Jeune artiste de chez
nous, il ne se prétend ni «professeur ni docteur,
mate sa -dextérité, son habileté ne île cèdent en
rien aux «meilleurs artistes que nous avons pu
admirer dans ce genre. Tous ses tours, il les pré-
sente avec «ne verve end iabGée, un bagout de ben
ailoi qui «comitiribueut à le «rendre sympathique.

Que les organisateurs soient ifficités pour un
choix aussi judïcieu'X, et «que les amis de cette
j eunesse ne manquent pas de les encourage r en
a'SSisrtamt à la représentation de samedi, à M-art i-
gny-Vi'le, à 20 h. 30 Grande Salle de l'Hètei de
MMe. o 

L'instituteur servait rie guide
par complaisance

-,.
«Le Coneeil d'Etat avait «c ondamn é à -50 fr.

d'amende l'instituteur d'un village elle la mon-
tagne parc e qu 'iil avait à plusi eurs reprises ser-
vi ide guide à 'tics cansuvam-ee de touristes, eans
posséder le diplôme de guid e exigé pour l'exer-
cice de cett e prafeeelon. Iil avait notiaimnient
conduit un- groupe d'alpinistes à la ca.ba.ne de
lîcrtol. Le «co ml aminé a recouru à la Cour fie
droit public du Tribunal fédéral - en se plai-
gnant d'un déni de just ice. Le Tribunal fédé-
ral a annulé la condamn ation en vertu de
l'art. 4 de la Constitution fédérale en motivanit
qtiio le reooiiiiramt n'avait touché aucun salaire
et qu'il avait servi de guide pair -coniplnisian-
ic-e. 11 ne s'agirait d onc pas de l'exercice d'u-
ne profession.

o 
ORSIERES. — Curieuse scène de Carnaval.

¦— Coirr. — .Donnant suite à -un couran t sponta-
né, quelques jeunes dai Val Femret ont eu l'in -
génieuse idée de laver la « Mazase », le jour du
jeudi-gras, afin de réclamer énerg-iquemmi-t Fia-
•dépendance dn Val Fc«rret vis-à-vis de la «com-
mune d'Ornières. Les « «mazzours » furent aïoela-
toéB frénétiquement par toute la population «de
la 'Viaillée. On sen t nettement que cette popula-
tion de 500 fumes aspire ardemment ù, l'autono-
mie locale. Il n'est «pas, exclu que «d'ici quelque
temps, le Valais «compte une commune de plus.

o 
ST-MAURICE. — Noue apprenons que M.

Roland Gex , fils de M. Joseph Gex , hori-oger
à St-Maurice, vient de euibir avec grand succès
à l'Ecole d'Horlogerie de Genève ses exaira-ens
pour l'obtention du diplôme fédéral d'hiortogeû*.
Nos compliments.

Chromée sportive
FOOTBALL

Bex contre St-Maurice
C'est d imanche que se j ouera sur le terrain du

F. C. Bex, «ce match .toujours «imparti emment atten-
du par les spoutiis de ta «région.

¦Nul doute que «nombreux siéront les amis des
tAigaïunois qui feront le déplacement pour Jes en-
touraiï-er. Le «miaiteh se «jouera à 15 heures.

SKI
Les concours de Morgins

Très bien -organisées par le Ski-Club de La lo-
calité ces deux j ournées die sport au grand soleil
laisseront le «meilleur souvenir «aux n ombr eux spec-
tateurs et coureurs . Voici les me fleurs néstiûtaits :

Fond (Seniors) : I. Paul Martenet , Morgins , 1 h.
26' 48" ; 2. Maurice Ramier, Morgins, 1 h. 35' 18";
5. Raymond Oretlton, Maot4giny-C. 1 h. 35' 59" ;
4. Henri Gay-Crosier, Miantigny-C., 1 h. 36' 58" ;
6. Allif.red .Daves, Daviaz, 1 h. 38' 46".

Le cbal'iîetige est remporté pour la 2-me fois par
le S. C. Morgins.

Fond (juniors) : 1. Me Morand , Morgins , 31' 45 ;
2. Jos. Th'OiulLe, Cliêtel , 31' 55" ; 3. Francis Ciré-
pin , M organs , 34' 12" ; 5. Raymond Défago, Mor-
gins, 36' .16". ,

Le OhaOlenge est remporté pour la 2me fois par
des juniors 'de Morgins.

Slalom (Seniors) : 1. Dorsaz Georges, Maint i-gmy-
Cotnbe. 83' 2/5 ; 2. Rouiller Maurice, Morgins.
•84' ; 3. Ridinieyer Cia-rfo , Mointheiy, 84' 4/5 ; 4.
¦Gay-Grosier IL , Martigniy-C. ; 5. Granger Mauri-
ce, Moirginis.

Hors concours : 1. Grillet Francis, Cbâtel, 90
4/5 ; 2. Cretton Raiyimcnd, Martigny, 91' 1/.

Slalom (juniors) : il. Thoule Robert, Cliàtel, 88
3/5 : 2. Déifago .Ra«yim'onid. Morgins , 92' 1/5 ; 3. Gril -
let P .-Francis, Oliâtel , 97 3/5 ; 4. Coûtez Aùrred.
Vérossaz ; 5. Gex-Co!!let René, Morgins.

«Hors concours : .1. Thoule Joseph, Châtefl , S3'
•1/5. .

Classement combiné (îond , descente et slalom) :
1. Martenet Paul , Morgins. 28/28 : 2. Rouiller
Maurice, iMor.gins, 31/20 ; 3. Gay-Crosier Henri.
Ma.rtign.y -C, 59/99 ; 4. Grépin Gabriel , Morgins ;
5. Défa-go Rémy , M'orgins.

Descente (juniors ) : 1. Tirante Rob ert , Chàlel,
4' 12" ; 2. Morand «Maine, Morgins, 4' 27" ; 3.
¦ThoUle Joseph , Châ.tel, 4' 29" ; 4. Grillet P.-Fran-
cis, 4' 45" ; 5. Coutaz Alfred, Vérossaz. 4' 46" ;
6. Gex-CoîCet René, Morgins ; 7. Saiï.en Edouard ,
•Vérossaz ; 8. Défago Raymond , Morgins ; 9. Mo-
crisoidi Marc, Vârossaz ; 10. Udriot Gérard, Choex.

Descente (Seniors) : 1. Ridimeyer Carlo, Mvn-
•they, 3' 36" ; 2. Rouiller Maurice. Morgins , 3' 41" ;
¦3. Graoger Maur ice , M orgins. 4' 36" ; 4. Griïel
•Flairais, Cliâteil , 4' 3S" : 5. Crcpin Gabriel , MOT-
g'ins, 4' 49" ; 6. Laigier Robert , Genève ; 7. Dor-
saz Georges, Ma'rtigny-iC. ; 8. Martenet Paul, Mo«r-
g'n-s ; 9. Gay-Crosier Henri. Martigny-C ; 10
Ctetton Raymond. Martîgny-C.

Le Combiné descente et slalom est gagné pai
Cairto Rîdmeyer.

Le Challenge combine est remporte par le S. C
Morgins.

La Coupe de Verconn
Course de descente : 1. Salamin Gérard, Sier

me, 5' 34" 4/5, gagne le Chaij lenge des Comme:
çants ; 2. Bitz Jean-(Pierre, Nax , 5' 47" ; 3. Mé

Yk-7 Service télégraphique
f eî téléphonique

Les services funèbres
pour Pie XI

«ROME, 17 février. (Ag.) — Une messe âouen-
nelle dt; requiem à «laquelle assistaien t les sou-
verains, M. Mussolini, les membres dn gouver-
nement i tailien et le eoîips diplomatique , a ébé
eé-lébrée en l'Eglise St-André de la Vaille, à la
mémoire de P.ie XI. On remarquait encore dans
la nombreuse assistance les présidente du Sé-
nat et de la Chambre des députés, le gouver-
neur de Rame, le prince Cnlonna , le préfet et
de nombreuses ipersonnalités politiques. Am pre-
mier rang de l'assistance avalen t pris place
plusieurs cardinaux. A la sortie de la messe, de-
vant l'église, une «brigade comprenant des gre-
nadiers avec musique et drapeau , des lanciers ,
des carabiniers et des fantassins, a rendu les
lionne'Ui-s. Une foul e nomb reuse massée SUIT les
trottoirs a aciclnimé les souverains et M. Musso-
lini à l'issite de la 'Cérém onie. De nombreux
drapeaux sont en berne. C'est aujourd 'hui jour
de deuil nationa l en Italie.

PARIS, 17 février. (Ila.vas.) — Au eeirviae
solennel , célébré à la mémioi.i-e de Pie XI à
la basilique de Notre-Dame , assàs-faient notacn-
¦ment M. Daladier , de nombreux ministres, des
mieimhres du Corps diplomatique et de nom-
breue«es person nalités. M. Lebrun s'était fait
représenter. L'Office de Req'iileim a été célé-
bré par Mgir Beaussart , évêque auxiliaire de
Paris.

«GITE DU VATICAN, 17 février. (Ag.) — Le
dernier service funèbre célébré «pa.r le Chapitre
du Va«tican s'es.t déroulé vendTed i matin. M gr
Vieeniin i, anchiprêtire oifficiaiit.

.CITE DU VATICAN, 17 février. (Ag.) — La
rétin-ion de la Congrégation généirale des ca.r-
diinanx a été de comité durée vendredi matin.
42 cai-dinaux y «assistaient dont 15 étrangers
et 2ô de la Otme et d'Italie.

Un cadastre de la production sg-ico h
BERNE, 17 févri er. (Ag.) — Dans sa séan-

ce de vendiredi, le Conseil fédéral a pris con-
naissance d'un rapport du D-«éipa.!itement fédérai'
de lièconomie publique sur l'ét'abl-issemient par
'CCimmun e d'un cadastre de la produicti.on agri-
'Cole. Id s'est montré favorable à la réalisation
d'un tel projet. Ce cadastre doit fournir des in-
dications sur la prodiuioti on agricole actuelle,
suir la répartition des cultures, eur les terrain?
et les conditions dlmatoicgiques, eur la pepu-
la«tion et ses occupations, sur le cheptel, sur i?
colonisation , sur les conditions du mairohé el
des débouich'és, etc.

BALE, 17 février. (Ag.) — Le dossier de
r-affaire Schnmaicher, aiocmeé de 'meuirtr e, a été
n'émis vendredi an tribunal pénal. Aujourd 'hui
encore, le meurtrier n '«a fait «aucun aveu.

-En avril 1038, SchumaeliCir a tué d'un coup
de feu un voyageur, M. ALfred Sutter , qui était
dams sa ehaimlbre. U l'a caché d'abord dans un
pla.oaird, puis le lendemain , l'a trainsporté dans
une voiture de louage h Schwaniiendingen d.a.ne
le Zuricli'berg. Schumacher a été arrêté peu
après.

Un manifeste Azana
-PARIS, 17 février. — iL'« Intransigeant »

écrit : D'après certaines informations le prési-
dent Az>an a préparerait un mianif«36te aux deux
Espagnes annonçant qu 'il se retirait et deman-
dant a tous de se soumettre à 'l'autorité du
gouvernement de Burg'os.
ammKmm^.nimmnii mmmwm.wmeBKnmmmaaMÊmmÊmÊm
tra-iïler Joseph, Nax , 5' 56" 4/5 ; 4. Métrailler
C'e o,r«g es, Vercorin ; 5. Anitilt e O'.ovis. Vercorin.

Course de slalom : 1. Safamiin Gérard , Sierre.
55" ; 2. Pont .Edoua'-d. St-Lmc. 59" 1/5 ; 3. Bitz
Jean-Pierre , Nax , 59" 3/5 ; 4. MéitiraffJer Joseipli,
Nax ; 4. ex-a«eq«uo MétraiMer Ge«o«rges, Vercorin.

Classement combiné : 1. Salamin Géra rd , Sier-
re (Ski-or), 00 pt. ; 2. Bitz Jean-Pierre , Nax (Ski-
argent), 8,43 pts ; 3. M'éitra-Ber Joseph. Nax (Ski-
bronze), 12,84 pts . ; 4. M'éitmaiilIlieT Georges, Verco-
rin . 25.4 1 pts.

Chronométrage excellent pair Max Buro, Sier-
re.

Cours de ski aux Giettes
Dimanche , «M. Buffat , prof, de ski. donnera un

cours gratuit de 10 h. .a 12 heures et de 13 h. 30
-à 16 heures.

Tous le«s j eunes gens que cela intéresse sont
cordiiiallement invités.
- «Rendiez-vous directemenst aux Giettes à 9 h. 30.

Ski-Club St-Maurice.

GYMNASTIQUE
¦ On sait «que la fête cantonal e «de lutte qui doit
réunir tout e l'élite des lutteurs valaisans. devait
avoir lieu à Saxon en juin 1938v Tout «était au
point , lio^çque la malencontreuse .réapparition de !a
fièvre aphteuse, aggravée terriMement par les
dégâts du gai et de la «sécheresse, força le co-
Tnité de prendre la décision de renvoyer la dite
iéte. La comité s'est réuni la semaine d.erniô.re e«t
'a 'décidé d' organiser cette manifestation le 28
mai prochain. : --— ¦
• Les diverses comm i ssions vQjpj_sj_forme_r_ sous
peu et tout sera bien prêt pour recevoir les lût-
•teurs valaisans.

Ce qu il en est d un attentat
contre M. Mussolini

«ROM E, 17 «février. (Havas.) — Le bruit a -cou-
ru à l'étranger «qu 'un attentat avait eu lieu
eontre M. M-ussolini. Dans les «milieux autori-
sés on déclairo tou t ignorer d'une telle nou-
velle.

En réalité, il «est probable que le bruit a pris
¦naissaiivce à la suite d'un- incident qui se serait
prod ui t mi-enciredi dernier dans «r«après-uiidi sur
la Via Nnmeaitana , non loin de la villa To.rio-
niia , habitée pair M. Mussolini. Un agent civil
de garde ayant reniairqué un individ u a«rrêié
depuis quelqu e temps dans les para«ges s'appro-
cha de lui pouir lui demander ses «papiers. Ce-
lui-iei faisant alors, semlblant de 'Chercher une
cairte d'identité sortit un (revolver de ea pooho
et tira par deux fois sur l'agent qui s'écroula
grièvemen t ldessé au ventre. L'individu fut im-
médiatement arirêté et «conduit au poste.

On déclairo dans les milieux de la police qu 'il
s'ag it d'un fou surfi «il y a. peu de temps, d' un
asile d'aliénés.

o 

L'initiative est en route
ZURICH, 17 février. (Ag.) — On publie le

texte de l'initiative populaire relative à l'é-
lection du Conseil «fédéral par le peuple, lan-
cée par le parti s.oeial.iste suisse. Cette in itia-
tive réclaime un Conseil fédéral de 9 meni.bres,
élu pour 4 ans, en même terni» que le Con-
seil national. Pour cette élection , il faudra te-
nir compte des tendamcies politiques et des lé-
gions linguiBtlquies du pays.

¦BAiLE, 17 f«évrier. (Ag.) — Le comité du par-
ti libéral de EMe-C'amp-agne s'est prononcé
contre l'élecl i-on du Conseil fédéral par le peu-
ple et dontre l'augimenta tion du nombre des
conseillère fédérau x de 7 à 9.

Le Cabinet hongrois
BUDAPEST, 17 février. — Lee membres

du gouvernement hongrois ont prêté siermen.i
devant le R«é«ge.nt à Midi . Une première eéanc r
a eu lieu dame l'après-midi.

Chasses-croisés diplomatiques
iPAIUS, 17 février. (Haivas). — En fin d-:

matinée, M. Daladier a reçu M. Bonnet ave:
lequel il a eu un entretien.

VARSOVIE, 17 février. — On commun ique
oiff ideileiraent que le com«tie Ciano arrivera en
Pologne le 25 courant en visite offici elle. Son
séjour durera qnaitre jours.

ATILEXES, 17 février. — M. Metaxas, pre-
mier ministre, est parti pour Belgrade où il
séjournera 24 heures. Il se rendra ensuite à
Bucarest assister à la .conférence du Conseil
de l'Entent e ba'licanique.

«LONDRES, 17 février. — Les milieux offi-
ciels laissent prévoir la possibilité d'un voya-
ge à Berlin de M. Ashton Gwatkine, chef de
la section économique au Foreign Office.

Les intérêts suisses en Espagne républicaine
BERNE, 17 février. (Ag.) — Le Départe-

ment politique fédéral cemmunique : Le gou-
vernement fran çais s'est très obligeamment dé-
paré dlspce<é à assumer «La protection des inté-
rêts suisses dans le territoire de l'Espagne ré-
publicaine.

La liberté de la presse et les socialistes
GENEVE , 17 février. (Ag.) — Le Comité di-

recteur du parti socialiste genevois, sous la pré-
sidence de M. Didier, conseiller nation al, s'est
occupé da.ns sa dernière séance de la question
de la liberté de la presse et «d'CS 'récentes déci-
sions prises par le Conseil «fédéral eontre cer-
taine j ournaux.

Il a décidé de «demander au Comité directeur
du parti socialiste suisse de hâter la convoca-
tion d'un Congrès du parti en vue d'examiner
la situation de la presse en .général et des jour-
naux socialistes en particulier.

IV—

A la mémoire d'Albert 1er
BRUXELLES, 17 février. — Les. membres

du Corps consulaire se sont «rendus à la crypte
royale de «Laeken rendre hommage à la mémoi-
re du roi Albert à l'occasion du Sème a«nniver-
saire de ea mort. Un registre «a été remis au Pa-
lais royal. Le public a «été admis A défiler de-
vant le tambeau . Les anciens «combattants ont
monté une garde d'honneur.

A Produit sur Leytron
!«es 19 et 21 février

Grand BAL
¦¦¦ à l'occasion de Carnaval

Invitation cordiale Marc Charvaz

Les méfaits du gaz
DUSSELDORF, 17 février. (D. N. B.) — Un

générateur d< > gaz a sauté alors qu 'en le répa-
rait. Des flammes oint jailli brûlant griève-
ment 3 ouvriers, dont 2 ont ipéri. Deux autres
ouvriers portent de légères brûlures .

Grèves tragiques
G EORGETOWN (Guyan e anglaise). 17 fé-

vrier. (Havas). ¦— D«es désordres se sont pro-
duis, au cours de grèves, dans la plantation
suerière de Leonora, dams la région de Deme-
j-ara. La police a dû faire usage de ses ar-
ancs . Trois grév ie-iles «ont «été tués et plusieurs
au tires blessés.

RADIO-PROGRAM Ml 1
SOTTENS. — Samedi IS février . — 12 h. 30

Informations de l'A . T. S. 12 h. 40 L'Fpliéinérid e«Radio-Lausanne. 12 h. 45 G«r:ino-concert. 13 h.
1-e courrier du skieur. 13 h. 10 Suite du granito-
couceirl. 13 h. 20 Le Petit Ensemble Radio-iL.r.i-
sanne. 13 h. 45 Musique de da«nse. 17 h. Concert.
18 h. Les cloches de il;i cathédrale. 18 h. 05 Les
ondes enfantines. 18 h. 35 Musique pour les en,
fants. 18 h. 50 Les lettres et les a rts en Suisse
irailknne. 19 h. Le lac aux cy.çnes, museque 'debanlet . 19 h. 30 Ouestion s actuelles de politique
fédéraile. 19 h. 40 Les -examens de maîtrise et la
«Soi sur La formation profession n elle. 19 h. 50 l:i-
foinmations de l'A. T. S. 20 h. Echos de la vie ro-
mande. 20 h. 30 Le XViIilInie si-èd e musical ita-
K'Cii di) . 21 h. 15 Oeuvres de Ram eau. 21 lu 30
'Retour à Comneti'é. 22 h. Guy Marroceo et son
ordies tre. 22 h. 25 Le clianupionnat de la F. I. S.
32 h. 35 Musique de danse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymnastique. 6 h.
50 Dis-ques. 7 h. 05 Coiirainimlqués. Nouvelles. 12 11,
Cis'que-s . 12 h. 30 Nouvellles. 12 h. 40 Concert ré-
créatif. 13 h. 30 Actualités . 13 h. 45 Disques . 14 h.
15 Griserie. 14 h. 30 Concert . 15 h. Nos chemins
'de fer fédiéraux. 15 h. 30 Musiqu e populaire. 16
h. Variétés 17 h. Concert. 18 h. Nous branchons
sur Lucenne. Demi-heure de musique populaire .
18 h. 30 Sonnerie de cloches. 18 h. 40 Reportage.
19 h. 15 La semaine au Palais fédéral. 19 h. 30
Notïveiïes . 19 h. 40 Suite de l'ém i ssi on l ucernoise.
20 h. 15 Et qu 'offre donc Lucerne ? 20 h. 35 Con-
cert . 20 h. 45 Scènes lucernoises. 20 h. 55 Suite
de la musique clnmpûtre. 21 h. 05 Petite causerie,
21 h. 20 Luceriii-e et son théâtre.

.SOTTENS. — Dimanche 19 février. — 10 h. Mu-
sique religieuse aïK-ienne. 10 h. 30 Sonnerie de
cloches. 10 h. 35 Coûte protesitant. 11 h. 30 Les
Cantates de Badi. 12 h. Les expériences arborico-
les de 1 année 1938. 12 h. 10 Le disiqne préféré de
l'auditeur. 12 h. 30 IiiiTOirma itions de PA. T. S. 12
li. 40 L'Epliéiiuériùe R»d«ioHL2usanne. 12 h. 45 Le
disque préféré de ['«audit eur. 14 h. Initiation théâ-
trale. 15 h. Le Pet it Ensemble Radio -ILiaïuis anne.
15 h. 15 Repo«rtlage sportif. 16 h. 15 Le Petit En-
semble R'adio-Lausan'iie. 16 h. 40 Chansons. 17 h.
Thé dans-.nt. 17 h. 20 Symphoni e -No 96 en ré
majeur , Haydn. 17 h. 45 S-on«at«e No 3 «su nu ma-
j eur , pour violon- et piano , Bach. 18 h. Dieu par-
le. 18 -h. 20 Récital d' orgue. 18 h. 40 La condi-
tion humaine. 19 h. Suite du récita l d'orgue. 19
h. 20 Ici'teimnéde par disques. 19 h. 25 Les oim q
mmultes de la solidarité. 19 h. 30 Le «dimanch e
sp ortif. 19 h. 50 Information s de l'A. T. S. 20 h.
Récital de piano. 20 h. 30 Compositions religieu-ses d'auteurs suisses. 31 h. Concert par l'Orches-
tre de f a  Suisse romande. 22 h. 05 Mélodies de
Fauré. ?2 h. 25 Le champ ionnat de la F. I. S. 22
h. 35 Musique de danse.

BEROMUNSTER. — 9 h. Concert . 9 h. 45 Cau-
serie. 10 h. Culte o:itholliq'Ue . 10 h. 45 Disques.
1-1 h. L'heure des auditeurs. 11 h. 30 Concert.
12 h. Extraits d'opéras. 12 h. 30 Nouvelles . 12 h.
40 Extraits d'opéras. 13 h. 30 Causerie. 13 h. 55
Concert d' accoirdé-ctis. 14 h. 40 Causerie. 15
Chants de jodel. 15 h. 25 Causerie. 15 h. 50 Les
dix m unîtes de l'Exposition nationale . 16 h. Con-
cert. 17 h. Causerie. 17 h. 25 R^dio-orches 'tre. 18
h. 30 Ga'Userie. 19 h. Récita! de vio 'ouce '.le et pia-
no. 19 h. 30 Nouvelles. 19 h. 45 Informations spor-
ti ves.

Mons 'eur Maurice PIERROZ-BOURGEOIS, au
Borgeauid , ses enfants et petiits-enfan'ls ; Madame
et Mens-leur Léonce MATHEY-BOURGEOIS , leurs
enfants et petits-leufenits . aux Valettes ; Madame
et Monsieur Louis MORANDI-BOURGEOIS et
leurs enfants, aux Vatettes ; Miadame veuve Anna
BOURGEOIS-ROUILLER , à Lausanne, et ses en-
fants ; Monsieur et Madame Georges BOUR-
GEOIS-BOURGEOIS et leu rs enfants , à Bo-ver-
nier : Monsieur Charles BOURGEOIS, aux Valet-
tes ; Madame Veuve Célina BOURGEOIS-FIL-
LIEZ et son enfant, a Genève ; M«onsîeu r Pierre-
Daniel BOURGEOIS, à Bovernier ; ai nsi que les
familles parentes et alliées ont la p.ro«fonde dou-
leur de faire part du décès de

iiiœiiie Louise n
née BOURGEOIS

Jeur chère sœur, beille^socur. nièce , tante et cousi-
ne, décédiée à i'Hôp i ta':' de Martigny le 15 février
1939, à l'âge de 48 ans.

L'eusevdissement aura lieu à Bovernier le sa-
medi 18 février, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société de chant l' « Harmonie de Vernayaz »
a le pénible regret de faire part du décès de son
cher et dévoué membre actif

monsieur iieio BElEiïi
ancien président

L'ensevelissement aura lieu dimanche 19 février
à 9 heures". Le Comité.



Il avait un cœur
Tout comme les autres, il était niche d' un cœur
D'un coeur fa it pour aimer, d'un cœur fait de ten -

[dresse
Il ferma son oreill e à son ori de détresse
Victime de l'orgueil , il fut loin du bonheur.
C'était une humble fleur à ses steurs tout ' pareille
Et née comme une aurore, \m matin- de printemps
Dans la plaine saus bruit , loin des brises et des

[vents
Le regard vers les nues, en quête d' un sdleil.
Elle semblait hésiter sur sa tige fragile
D'«eutir'oniiviri«r sa corolle aux douceurs du matin . _
iiffll e craignait qudqu' orage éclatan t au lointain
Oui accourt en mettant son bonheur en péri.
iHésitant, le soleil s'avance vers la plaine
En baignant de lumière la nature endormie
11 s-eimblle se courber vers cette {leur amie
Que n'obscurcit encor' «nulle liraioe de peine.
ii firâle d'un baiser, en passant, la coroflile
Bt bien chastement cbamMe un cœur tout neu f en-

Icore..
Ce baiser qui devait rendre ce cœur plus fort
(Ne réussit qu 'à faire de la Sieur une folle.

Sur sa fige d'île dressa une tête altière
Pnômissante d'orgueil et ivre de soleil
jEilUe ferma sa corolle devant l'active abeille,
Lui refusant son pollten, dont édite esit si flore.
Lais ! De la solitude, Vint le premier ennui.
Pair l'azur «attirée, aveuglée de lumière
EHle ne vit la petite, pauvre reine éphémère
Vers elle si tôt déjà accourir -la «nuit.
Son ombre implacable, de tous câtés la presse
Ses pétoleis se ferment exhalant un soupir.
Dams la solii'tuide , ne voulant pas mourir
Bile j eta dans la nuit un- long ori -die détresse.

Fiées

Les prestations
des chemins de fer français

pendant la guerre
On nous écrit :
Dane lo dernier numéro de la « Revue géné-

rale des chemins de far », ie lieut.-ool. A. Mar-
chand, qui fuit dheif du Service des transports
aux Ghe-mims de fer de l'Esit, publie un très in-
téressant rapport sur les prestations deis che-
mine de fer finançais peadant la dernière guer-
re.

La mobilisation dee troupes de couverture
était; fixée par le Plan XVM de l'état-major
général. Celui-ci exigea, pour eon exécution, la
mise en marche, du 31 juifllet à 21 heures au 3
août à midi, de 538 traîne. La mobilisation du
treate de l'armée, qui s'efflactua du 3 au 18 août ,
entraîna la mise en «miamclhe de 5000 trains-, dont
«400 journaliers, lee 0, 10 ct 11 août.

Tous cee trains étaient d'abord acheminés
vers lee gares nêguHatrices qui les expédia«Lent
ensuite dans lee électeurs désignés pair 'Pétait-
major. Durant lee 27 j ours que dura la mobili-
sation , 10,000 «trairne furent organisée poiir
transporter 1,200,000 hommœ, 400,000 dieivaux
«et 80,000 chariots militaires.

«Chaque jour, durant la campagne, une cin-
quantaine de trains do renforts durent être
apeurés, de tefllle sorte qu'en 1814, les chemine
die fer du Nord et d.e l'Est mirent en manche
12,000 traîne suppléimentames, 65,000 en 1915
et 84,500 en 1916. Le «transport des. soldats par-
miesiomnaires nécessita à lui seul, en 1917,
28,000 trains sur I«es chemins de fer du Nord
et 34,700 eur ceux de l'Est.

En 1918, 1 fut amené mensuellement au front
0000 tonnes de file de far bambellés, 1500 tonnes
«rie fils de fer ordinair«26, 1 «miillion de rondins
de boie, 3000 tonnes de poutres, 8 millions "de
eacs de sable, 10,000 tonnes dio ciment et 100
mille motr«es cubes de planches. Ces trameports
fuirent assurée pair 100,000 trains sp«éiciaux.

L'évacuation des bleesiés à ramrière nécessi-
ta la mise en mamohe journalière de 6 trains
permanente et de 143 trains de secoure. En 1915,
cee trains transportèrent 85,000 soldats bleesiés,
pendant la bataille do Champagne 123,000, et
pendant le siège- de Verdun, on 1916, jusqu'à
250,000. Durant toute la gu«anre, 12,000 trains
transportèrent 3,650,000 soldats blessée.

Quand, en 1914, l'animée française recula sur
la Marne, ele fit sauter tous les ponts pour
«ralentir la manche de l'ennemi. Mais les Alle-
mands firent de même quand ils durent, à leur
tour, battre en retraite.

Sur le seul réseau des chemins de «fer de
l'Est 75 ponts furent détruite ©t 15 tunnels.
La reconstruction de oes ouvrages nécessita
des milliers de traîne spéciaux pour le trans-
port de la main-d'courvtne et dés «matériaux.

P«emdamt le siège de Verdun, la seule voie de
communioation avec les assiégés était la ligne
de SainteiMemohouild qui était sous lo feu de
l'ennemi. Chaque nuit, 14 trains y ciroulèreat,
tous feux éteints, 1250 hommes et 300 bles-
sée. On eut recours, pairaflilèlememt, aux con-
vois automobil'es qui défoncèrent, commue on
le sait, la fameuse « voie sacrée ». Ces trans-
ports par route ne dépassèrent jamais le tiers
de l'ensemble des besoins de l'année et l'on
ne put leur confier les convoie de chevaux et
de troupes montées. A tel «point que r«ètat-ma-
jar dut ee résoudre à construire de nouvelles
voies ferrées. En l'espiaice de trois mois, les
troupes du génie posèrent «85 km. de raite qui
exigèr«3<nt 420,000 mètres cubes de tenrassenient.

Pendant la durée de la guerre, les troupes
du génie du front ouest furent dans la néoes-
eité de construire 7500 km. de nouvelles voies

Présentation en Suisse d'un nouveau type d avion léger d origine américaine. — Sur différents aéro-
ports de la Suisse a lieu «acltudlilemtent la présentation de nouveaux avions liégcins américains sus-
ceptibles de «répondre à nos besoins. Il s'agit de deux types d'avions de sport « .Piper-Oub-Sport »
at' « Luscombe 50 » ù ailes surélevées, 'munis d'un moiteur Continen tal de 50 CV. et dont le prix
de rev i ent équivaut «à celui d'urne grosse voiture automobile. — La photo inepréiseute un avion du
type « Luiscontrbe 50 » entièrement -métallique à l' exception du revêtement des «ail es. Les deu x siè-
ges sont .situés côte à côte tandis «que dans le type « Piper-.C'itub -Spont », ils sont l' un derrière

l'autre.

famées. Et ceci seulement pour las besoins im-
médiats du front.

A côté de ces prestations énormes, l'armée
française dut encore assurer l'acheminement
des trompée allées d&bapq«uan«t dans les ports
de mer. C'est ainsi qu'en 1015, le transport des
troupes anglaisée nécessita la mise en ma.r-
johe dé 10,0.14 trains complets et en 1916 de
13,599, comprenant en outre 40,800 fourgons
de matériel. Pour faire faice à un tel trafic, les
sapeurs anglais posèrent 50 km. de rails sup-
plémentaires aux gares de dépôts et 65 km. en-
tre Boulogne ot Etaiples.

Les. troupes airoérkaines en France co«mp-
taient, en 19-18, 2 V- millions d'homlmcs. Leur
aidhietmin.ean.ent vers le front nécessita, en sop-
«tamibre, le transport de 226,000 bonnes die ma-
tériel et en octobre de 410,000 tonnes, ce qui
coûta à la compagnie du idhamin de- fer de
Parie «à Orluéans la construction de 31,000 wa-
gons euipplitaentaiires.

iDe leur côté, les trompes américaines établi-
rent 2400 km. de rails dans lee gares de tria-
ge et d'évacuation.

iC«36 quelques câiiffiree monitren«t les services
«considérables que les chemins de fer français
rendirent à l'armée 1-orS de la derni«ère guerre.
De .fêles- «masses d'hommes et de maitériel n'au-
raient jamais pu être transporté «es par route ce
qui a été oonfirmié, encore, récemment, lors de
l'occupation de l'Autriche par les troupes alle-
manidee. On sait, en effet, que les transports
motorisés de oes dernières furent une expérien-
ce déplonaibl'e, la «plupart dee routes ayant été
embouteillées en peu de temps. C'est pourquoi
Eiêtait-major allemand utilisa le moine possible
de transporte motorisiés quand il occupa les
Sudètes.

Les mêmes problèmes -pouvant ee poser en
Suisse, il serait imprudent d'attacher trop d'iui-
pomtonoa à la mottorisaiti-on . de l'animée et de
sous-estimer rimportance énorme des chemins
de fer.
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Les volcans s'éteignent-ils?
A tout instant, les journaux annoncen t le

«réveil des volcans. Le dernier agité se trouve
très au loin et a fait des monita«gnes de cada-
vre-e et «réduit en miettes dee viillee entières.

En quoi consiste cette étrange eingularité de
la nature ?

Il est absolument aiequie à la «science qu'à
une profondeur variant entre 25 et 30 mètres,
La tare est pour ainsi dire dame un état cons-
tant de chaleur. Plue on descend, plus cette
dhaileur s'aœroît. L'aiacmoissiement moyen eet
d'un degré pour 33 mètres de profondeur ; de
sorte qm'à la distance de trois kilomètres au-
dessous du point de la chaleur constante, la
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Renseignements supplémenta ires par le siège central a Cïnève et les Oilices du T.C S

température du sol doit être de 100 degrés. Si
cette loi physique se- continue régulièrement,
— et c'est l'avis des gtiologues — on trouve-
rait., à nne profondeur de 100 kilomètres, plus
de 3000 degrés de chaleur, température suffi-
sante pour faire fondre tous les corps que nous
connaissons.

La fonme du globe terrestre, les bouleverse-
«mein ts don t sa surface a été le théâtre, Ta.c-
eroise&m'ent progressif de la température à
mesure que l'on s'enfonce dans la profondeur
du soi, les éruptions volcaniques qui l'agitent
encore, — tout prouve que notre «planète a été
autrefois dams un état complet d'incandescen -
ce. La mince «croûte que nous habitons recou-
vre un océan de leu. Loireque la puissance du
calorique est pousisée à eon extrême degré, nn
crèvcirnent d-e la surface terriestire se produit ,
(Quand il '«réussit, ee orèvcimen t se traduit pa!
un volcan ; si , an contraire, lu force imipulsive
n'« «36't pas assez grande pour faire éclater la
croûte teirrestire, ce second phénomène consti-
tue le tremblement de terre.

Il y a donc une indiscutable parente , une
jccrréiliatian «étroite en tre les volcans et les
'tremblements de terre. Les premiers sont la
maladie chronique- du jaillissement calorique
intérieur ; les seconds ne sont qu'une indispo-
sition, Hino souiffra«nice momicutanée de la pla-
nète. .»

La icienioe connaî t deux sortes de volcans :
ceux -c[ui eont éteints dqpin's plus ou moins
longtemps et ceux qui sont en activité de ser-
vice. A parier franchement , les prétendue vol-
cans éteints constituant plmtôit un « cadre de
rfeerve », car il est absolument domt«3mx qu 'un
volcan renonce à la vie , c'est-à-idire à l'érup-
tion. On m'objectera que, dans les régions po-
laires,' les cratères sont matériellement ho«rs
d'iètait de rentrer en érupt ion. Depuis des .mil-
liers damnées, ils ont éteint lemirs f«emx et Ta-
rn oncellement de leurs anciennes laves s'est
changé en bloc de basaltes. A cela, o«n peut
répondre que l'action du feu central et sou-
terrain peut don mer lieu à des boulev ersements
capaibles de dérouter tous les prévisions des
savante.

Les volcans sont d«oe espèces de cihemin«é";s ,
ou conduits souterrains, qui établissent une
commun ieaition temporaire ou pot un ameute de
l'intérieur du globe à sa surface. On en con-
naît à peu près 200 qmi fonctionnent, à plus
ou moins d'àinteirvaililes. Presque tous sont si-
tués dams d«3S Iles ou sur le bord des conti-
nents, cinconetamicô qui s'explique pa.r la résis-
tance plus faible que doivent opposer aux
agents intérieurs les «pentes conilinen talcs qui
'descendant et plongent dans les bassins des
mens.

En dehors du Vésuve et du StramtboiLi, il faut
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encore citer, pour l'Europe, 1 Bâcla, en Islande,
et l'Etna , an Sicile. Ce dernier, on le sait, exer-
ça une attraction telle sur le philosophe Em-
pédoielo qu'il ee jeta dams le cratère en feu , en
laissant, au pied de la montagne ses sandales
comme carte de visite. En Afrique, il y a des
volea.ns aux Canaries et dans l'île Bourbon. En
Asie, ceux du Kamtchatka sont célèbres ; et il
an est de même en Amérique, de ceux du Mexi-
que at de la chaîne des Andes.

I\ins les îles Sandwich, on trouve un volcan
dont le cône a plus de 5000 mètres d'élévation.

Mais les volcans terrestres ont pour frères
les volcans sous-marins, dont le nombre est pro-
bablement plus considérable et dont les procé-
(11* d'éruption noms sont à peu près inconnus.

* * *
'Un voSicam est eesentleillemant capricieux de

sa nature. Voyez le Vésuve qui , en dix-huit siè-
cles, n'«a pae eu moins do soixante éruptions
considérables, tant par l'étendue d«es dégâts que
par la quantité de lave et de matières proje-
tées?. Le Vésuve eet, en Eur ope, le volcan clas-
sique par exoellemice. La poésie s'est emparée
do lui ; les- savants, physiciens et géologues,
le choient à qui mieux mieux, et c'est en l'é-
tudiant sans «cesse qu'on est arrivé à avoir quel-
ques notions diéifiimitives sur l«es volcans. Eh
(bien ! 1% Vésuve a joui , p«em'damt- prèe de deux
ml'llo ans («aiviant l'ère chrétienne) de la qualifi-
[cnitiiom de volca n éteint. Je vais rappeler ce
(qu'il fit après cette sorte de démission volon-
itaimc.

L'antique Parthémope n'ignorait point qu 'elle
avait un volcan à ses portes. Mais avec le
t«3mps, et par suite du mutisme du Vfeuve, là
sécurité la plus comiplète régnait dans les es-
prits. Le fameux cratère s'était refermé ; la
Végétation avait repris ses droits sur le .Vé-
suve ot, dit un auteur ancien, une véritable
ïorêt sauvage couvrait ees flancs. Des centai-
nes d'années se passè-rent ainei , lorsque, tout
à coup, sans crier gare, de sourds grondements
se firemt e«ntendre , la terre trembla, et le Vésu-
ve ee mit fi vomir une prodigieuee quantité de
pierres et de flaimiines.

Le résultat, on la connaît : ce fut  la destruc-
iti-om et récirasannent dee deux jolies villes
(d'IIeneulanum ct de P.ompéi, la mort de milillers
d'hommes ot d'animaux. Pline, le naturaliste,
qui avait voulu observer le phénomène, de-
prieure à jamais la plus illustre victime de cet-
te terrible journée.

Voilà ce q«u'on .nomme, en Iamga«ge d'aca.déniie
et de société savante, « un volcan éteint ».

Enfin , je - rappellerai ici que les lavre des
volcans étein ts formant, à la longue et selon
île oliima.t et le sol, ces roches nommées basal-
tes, dont l'aspect est souvent imposant. La fa-
meuse grotte de Fir.gal et la Chaussée des
Géants dee côtes d'Irlande sont de véritables
colonnades de basaltes. Le volcans, on le voit ,
sont aussi des oonetruicteniis. M.

Le Centre missionnaire de Genève
Curiosités africaines

Parmi les etamds de l'Exposition internatio-
nale missionnaire qui aura lieu à Genève du 4
au 12 mare prochain,, il en -est un qui attirera
partiiculièrmient les esprits avides de mystère,
c'est celui des Pères dm Sacré-Cœur de St-
Quentlu. L'on y trouvera une documentation du
plus haut intérêt sur la sorcellerie congolai-
se et de nombreux renseignements sur le
« Mamlbe.la » et les Hommes-Léopards.

Facilités de transport
Un arrangement est intervenu pour permettre

aux visiteurs de l'Exposition intamati o«nale des
missions oath«oliqu«56 (Genève 4-12 mars) de
jouir du retour gratuit accordé par les C. F. F.
à ceux qui se rendant am Salon de l'amtom abile.

Ses qualités !
«Hautes coirune son sommet !
« DIABLERETS », 'lïapériM salisse

»»» BOISIÏIOflU^T!
Traitements spéciaux des affections du système
nerveux. Désintoxications. Rééducation. Insull-
nothéraole . etc. Contrôle médical permanent.

LA PEUGEOT 202
6 Cli., 4 places, 4 portes, écon«omiiq«ue et rapide ,
est construite pour durer. — Agence : Garage
Lugon, Ardon. Tél. 4.12.50. — Reprise d'ancien-
nes voitures aux «meMeurs prix.

de commerce

idemiiiii
I 

LANGUE ALLEMANDE. Cours supérieur de commerce I
Enseignement rapide et approfondi. Entrée avril I

Sociétés ! Ne visitez pas l'Exposition Natio«na'e
à Zurich, avant de .demander des renseignemen ts
à Danzas et Cie, Brigue et ses agences.



GRIPPE - REFROIDISSEMENTS £™S?IduDr Vit^
PROPRIETAIRES !
ArDoricuiteurs
Pour vos plantations, ne

cherchez pas ailleurs ce que
vous pouvez trouver sur pla
ce - Le soussigné peut vous
livrer, de ses pépinières, les
variétés commerciales les
plus recommandées. Hautes-
tiges, mi-liges, basses-tie*»

S<- recommande : ERNEST
ROCH , pépiniériste autorisé
PONT-DE-LA-MORGE.

FULLY - EU. Biffi
L'Office des faillies de Martigny exposera

en vente au plus offrant , le 20 ert , à 15 h., au
Café Jules Granges à Fully, les barbues de la
pépinière de la masse en faill ite Germain Car-
ron, sise à la Liaudisaz de Fully, au nombre de
60.000, comprenant les variétés suivantes :

Va en Fendant , y8 en Gamay, Va en Rhin
La vente a lieu en b oc et au comptant.
Martigny, le 15 février 1939.

L'Office des faillites :
Ch. Girard , préposé .

&*M _ Y*<¥
l 'Aliment concentra V

|0VIC0LA J

I duPARC AVICOLE ^

En vente chez tous les négo-
ciants, en sacs de toile à linge
gratis de 10, 25 et 60 kg.

1

L'OVICOLA contient tous les éléments
nécessaires à la formation de l'œuf. La
poule, même en captivité, nourrie avec
l'Ovicola pond davantage que celle en
liberté à qui l'Ovicola n'est pas servi.

Pour obtenir une récolte abondante de raisins, il ne
suffit pas de cultiver soigneusement la vi g««e .

Il est nécessaire de donner au sol la fertilité voulue
par un apport d'engrais.

Le fumier est cher et ne peut êt«-e mis que sur une
parcelle limitée de votre vignoble. Alors , recouvrez
avant le labour du printemps l'ens -mble de vos vignes
et autres cultures avec f engrais organique

ĝ^̂ K
Pureté •' CjyJ W m¥ïïj _ \ ^J *

QUm*

l^^^^ Ĵ
FORMULES POUR TOUTES CULTURES

Pour une faible dépense vous obtiendrez une récol-
te très appréciable.

Passez de suite votre commande à nos agents géné-
raux pour le Valais :

M. G. Claivaz, négociant, MARTIGNY
M. J. Métrailler, négociant, GRANGES/Sierre

et exigez l'ENGRAIS ORGANIQUE „CUPRA"

fabriqué aux Usines de Renens de la

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S.A.
Cortaillod Renens

« n « ¦ —"—

Institut de Jeunes filles
Maria - Hilff - Altstâtten

(St-Gall)

Excellente maison d'éducation
Cours préparatoire de langue allemande. Trois classes

réaies. Cours comme>ciaux. Langues étrangères. Ecol<
mén^eère comprenant tous les travaux de la maison.

Admissions spéciales de demi-volontaires à Fr. 50.— pa
irols. ENTRÉE : 1er mai.

Pour tous . enseignements, s'adresser à la Direction.

Frimeurs~\\\\\M oermanen
Excellent commerce en plein rapport à remettre i

Lausanne sur passage très fréquenté. Convient pour mé
nage actif. Capital nécessaire Fr. l6,ooo.— . Ecrire sou
chiffra P. 365a L. à Publicitas Lausanne.

Vente dejiobliier
Chambres à coucher avec grand lit 2 places, armoire

i glace, lavabo marbre et glace et table de nuit. Salles à
nanger complètes. Salons moquette. Canapés, fauteuils ,
livans moquette et d.vans-lits, tables Plusieurs lavabos-
:ommodes drs^s marbres et glaces, toilette» et lavabos,
irmoires à glaces. Lits complets noyer et chêne à iet  2
>laces, en parfait état. Quelques lit« * bois et fer ordinal-
es. Bureaux-S'Ciétai'es, un dressoir scul pté, un grand
neuble à esters pnur bureau. Une grande bibliothèque
:hêne. 1 piano noir. 2 bons pianos bruns cadres ter et cordes
;roisées. Commodes noyer , un bureau-ministre avec fau-
euil. Beau salon Louis XVI couvert soierie état de neuf 10
lièces. t secrétaire moderne et une vitrine. Un beau salon
!lub 3 fauteuils et t canapé. Grandes glaces, armoires
inciennes, i tapis Smyrne. Quantité d'autres meubles de
ous genres et à bas prix.

S'adresser chez ALBINI , 18 Avenue des Alpes , à Montreux.
Félé phone 6.22.02.

IIIMII.UMMIIIIH II IIII i lllllll l"̂ ^
Viticulteurs ! EXIGEZ LES

vfciver/4 î c H n L H S
$ 4M * HELVETI fl *1 mmVL "•

f if t s S  _  imprégnation garantissant

 ̂ QTrTï " 
'e maximum de durabilité.

\ W S PlellBPlé & Cie
«AROUE.ÉM5É8 M 2.10.21 SION

{Représentants dans tout le canton

Institut de Jeunes Filles et
Pensionnat du Sacré-Cœur

(La- Tuilerie) ST-MAURICE (Valais)

Ecole professionnelle, de commerce et ménagère. Cour:
spéciaux pour élèves de langue allemande. Musique
Langues. A'ts d'agréments. Tennis. Climat très bon
Prix modérés. A proximité de la gare Début dss cours

avril et octobre. Prochaine rentrée : 17 avril.
Prospectus détaillé auprès de la Direction.

XEX
Pîsiîs flt iiiffl i pi lis plais

connus et employés avec succès depuis des
dizaines d'années

ASriClllt6U,rS ! C'est le moment de commen-
cer le traitement d'hiver simple des arbres

fruitiers avec

m % OKA XEX
carbollnéum spécial pour arbres fruitiers

\ Le traitement d'hiver combiné
5 % OKA KEH + 2 ^ - a % BORDO KEK

(Bouillie bordelaise prête à l'emploi)
«; doit être exécuté en mars et apporte plein succès

Fabiïque de Produits ctiimtQues Floîa , Dép, XEX
[ Diibendorl-Zurich. Tél. 334.121. Maison suisse contrôlée.

; Dépo«ùtaires généraux pour le Valais :

Beslarzes, uernay & Cle, Sion
âmWSmmmmmmM imil l n m m—«ma»™»—|

Transports funèbres
A. MURITH S. A. — Tél. 5.02 88

POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE SENEVE

Cercueils - Couronnes
SION ¦ Mme Vve MARIÉTHOD O., Tél. 2.i?-7«

. MARTIGNY : MOULINET M., • G.n.25
FULLY : TARAMARCAZ R. » 6.20.3:1
SIERRE: CALO Z ED. » 5.14.72
mONTANA: METRAILLER R. • ï.JJ
MONTHEY : GALETTI & RICHARD • 6a.Di
ORSIÈRES : TROILLET Fernand • 20
VILLET I E-BAGNES ; LUGON G. (Châble) » 33

V— ¦

OhlS

pour agrémenter votre infé-
rieur. Une visite au maga-
sin ne vous engage à rien.

Nous pouvons également
exécuter selon votre désir
et vos indications, n importe
quel meuble. Croquis et
devis sans engagement.

Reicnenbaeii Frères & (r
Fabrique de meubles SI )̂N

Magasins Avenue de la Oare

Vignerons !
Agriculteurs !..
Achetez tous les célèbres se
cateurs «Nogent» tout acier
et de qualité garantie. Le
mod. Vigier extra avec la
lame interchangeable en
acier forgé, écrou à cric ré
gldble, long. 23 cm. est ven-
du au nrix extraordinaire de
Fr. 5.50 pièce. Autres modè-
les depuis Fr. 2.—. Envois
contre rembours. - Reven-

deurs demandés.

Magasin PAIHTIER - Verna yaz

^̂ km
Pistolet 6 mm. Fr 2.50.
Revolver 6 mm. Fr. 9.50.
Carabine Wauser 19.-, à air
Diana 9.50, Flobert 16.-.
Pistolet autom. Brov/ning
15.- Fusil de chasse 35. -
2 coups 48.-. App tuer bé-
t •!' 17 -. Catalogue gratis.

ERNEST ISCHY , fabricant ,
PAYERNE 21. Tél. 200.

AI»..
Vous trouverez toujours
à prix avantageux un
joli choix de MEUBLES
d'occasion propres et en
bon état, tels que lits,
canapés, armoires, lava-
bos, etc., etc., etc.

DUE mil
à Mon

D D bon from age bon mm
Par envols de 15 kilos

Kg
Fromage maigre, fort, -.90
Fromage à râper, lk

gras, vieux , 1.10
'/4 gras vieux, 1.30
Petits fromages de mon-

tagne , '/*. l/i gras, 1.60
Tllslt , '/a gras, - 1.90
TilSlt , gras, 2.30
Emmenthal , gras, 2.30
Par envois de 5 kg , 10 ct.
en plus par kg. - Bonne

marchandise, mûre
Këswolf , Coire 11. Tél. 6.36

Maillots
militaires

neufs, tous N05, en mi-lame,
fr. 3 80 pièce ; en laine fr.
6.5o. Envois contre rembours

Magasin Pannatiér à Ver-
nayaz (Valais).

lard fume
à Fr. 2.40 le kg.

franco de port pour envois
à partir de 5 kg. contre rem-
boursement.

Cbarcotene Faccbinetn Piétra
LUGANO , Via Nassa 3o

BERGER
pour la montagne, sachant
bien traire, du 20 juillet au
ter septembre. — S'adr. à
Frédéric Richard, Mex , télé-
phone 62.627.

HO M ME
de confiance pour soi gner du
jeune bétail à ia montagne.
Entrée à convenir.

S'adresser à Albert Olloz ,
Panex sur Aigle. 

jeune fille
pour aider au ménage. Vie
de famille. — S'adresser au
Café de l'Hôtel de Ville ,
St-Maurice.

On cherche pour de suite
une

aïs à toil tain
pour la campagne. Gage 5o
> 60 fr. par mois.

S'adresser à Louis Ramu,
Essertines , Genève.

EÀuxsPORCEm

peut être servi
seul à partir du
45me jour. Il pro-

cure ainsimsà

Pour Carnaval PriH de Fêtes
Dès mercredi 8 à Mardi-Gras, mes biscuits mélange

toujours frais Fr. -.90 la livre , ma poignée de chocolat Fr. 1.-.
Sur tous les autres articles, mes nckets 5 /o. Jetez un

coun d'oeil sur mes attrapes amusantes, mon rayon de bi-
jouterie , mes petites combines pour les enfants , mes bas tein-
tes modes, il y en a pour tous les goûts et toutes les
bourses.

Bazar Philibert
Rue des Hotels

LYSOFORM
Puissant antiseptique, mloroblclde, désinfectant , déso-
dorisant ; non cau>t«que ; odeur agréable. Adopté
par les hôpitaux , maternités, cliniques , etc. ; il a aussi
sa place dans la pharmacie de famille et le cabinet
de toilette. ,
Eviter les contrefaçons
en exigeant l 'emballage
original et la marque
déposée.
Flaoon : 100 gr. 1 fr., 250
gr. 2 fr., 500 gr. 3 fr. 50, 1
1 fr. Savon pour la barbe fr.
SOCIÉTÉ SUISSE D'ANTISEPSIE-LYSOFORM, LAUSANNE

. -_ -  m̂m. sera àsf - ^ tf i G .m 'l«V̂ N iera a

Ŷ»GAV\ ST - MAURICE
V

 ̂ Jtwmmj \̂ Ŝ les 1er et 3me vendredis du mois
É̂BJ  ̂

L l  
de g à 12 h. à la Droguerie DIDAY

Echalas
La valeur des échalas, c'est leur durée

Aussi, n 'hésitez pas, et achetez les échalas

SIM
qui sont datés et marqués

Dépositaires : DCS» JE ÎI & CIC, SIOI)

Meubles modernes et
Literies soignées

chez

Widmann Iras - Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
lentement au sommet du Grand Pont

Allemand
ou italien garanti en deux
mois

Diplôme
commercial en 6 mois
(compris allemand et ita-
lien écrit et parlé). Pi ép.
emplois fédéraux Diplô-
me langues 3 mois

ECOLES TJiïlE WSS.T,

Baume oe Pin
Litre Fr. 6.5o '/s lit. Fr. 3.5o

Il eon Fr. t.5o
Envois contre rembours.

- Martigny

DROGUERIE CENTRALE
Jean MARCLAY. Chimiste

MONTHE Y Tél. 62.73

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

SUIF
fondu, expédié par to kg.,
le kg. fr. 1.—. Boucherie
Mariéthoud , Vevey.

MCHSS
Toute 1 année, grand choix
de génisses, vaches prêtes ou
fraîches vêlées, race de Cou-
ches. F. Karlen, Café Natio-
nal, Brigue. Tél. 222.

une
économie

de

50^
En vente chez

tous les épiciers.

kilo 5 fr. Savon de toilette
0.90. Ttes pharm. et drog.


