
Fourrage cl ëam
Qui pourrait , expliquer et déf inir  vraiment

l'exacte limite entre la sympathie et l'amitié ?
Qui pourrait dire où f in i t  l'une et commence
l'autre ? Je ne crois pas que cela soit possible
puisque Tune ne saurait exister sans l'autre.

N 'est-ce pas une chose délicieuse que de
trouver au milieu de tant de fausseté , d 'é goïs-
me et d'envie , un être sincère qui , sans fausse
modestie ou fausse honte, vous parle de ce
qu 'il, aime, de ce qu'il ressent ; de ses peines et
de ses joies ; parce qu'un fluide invisible lui a
f a i t  comprendre que vous avez des sentiments
communs, que certaines choses vous fon t  vi-
brer du même enthousiasme.

Petit à petit , une merveilleuse confiance
s'établit entre vous ; les conversations n 'ont
plus de banalité, la sympathie qui vous attirait
a fait  p lace à une bonne amitié où le cœur
s'ouvre sans contrainte parce que mutuelle-
ment vous vous êtes rendus compte qu'il ne
peut rien exister de f a u x  ni de complexe entre
deux êtres dont la compréhension est sem-
blable.

Quelle chose merveilleuse que l'amitié ! Pou-
voir parler à cœur ouvert, ne pas voir sur le
visage de la personne qui vous écoute, cet air
de suprême politesse qui semble vous dire :
« Je vous écoute parce que la bienséance m'y
oblige, mais, Dieu , ce que peu vous m'intéres-
sez ! » Recevoir et faire des confidences ; don-
ner des encouragements, pouvoir dire à celui
qui vous a f a i t  don de son amitié : « Si vous
. s o u f f r e z, dites-le moi ; une peine partag ée est
moins lourde à porter » , et s'entendre dire :
« Pourquoi êtes-vous triste aujourd 'hui, peut-
être puis-je vous soulager ? »

Cette amitié est. facile entre hommes, on la
rencontre f r é quemment ; elle est p lus d i f f i c i l e
entre femmes  et presque impossible entre f em-
me et homme.

On a tant médit de ces amitiés qui, au dire
de beaucoup, ne sauraient f in ir  que par un
lien p lus ardent. Ceci est une op inion toute
f a i t e  ; n'y a-t-il pas dans THistoire assez de ces
grandes amitiés qui durèrent p lus loin que la
mort même, puisqu 'on les a transmises de g é-
nération en génération , avec toute leur admi-
rable et saine poésie ?

N y a-t-il pas au cœur d'une femme p lus de
compréhension, d'indulgence et de bonté qu 'au
cœur de l'homme le p lus par fa i t  ? Le ciel et
la nature n 'ont-ils pas mis au cœur de la f e m -
me tirie tendresse p lus profonde en vue de la
maternité ? Une femme qui ne sait pas avoir ,
ehius son amour, dans ses sympathies et ses
amitiés, un peu de cette maternelle tendresse,
n'est pas vraiment femme et ne saurait goûter
lu p lénitude des af f ec t ions  terrestres.

L 'amitié entre un homme et une femme ne
peut jaillir que dans une compréhension pa-
reille de la vie ; l'un y portera tout soti res-
pect et sa sincérité et l'autre toute son indul-
gence, sa maternelle bonté et. une par fa i te
lucidité. Une amitié qui naîtrait d'un tel ac-
cord serait un don merveilleux, car rien ne
viendrait jamais en troubler l 'idéale per fect ion.

Ah ! si vous rencontrez sur votre route un
être qui peut vous donner l'assurance d' une
pareille amitié, qu 'il soit homme ou femme ,
jeune ou vieux, n 'hésitez pas . tendez la main,
la sincérité de votre sentiment , la droiture de
votre conduite formeront  un sûr rempart au
« qu'en dira-t-on » . Une amitié vraiment sincè-
re ne craint rien de la lumière, elle s'y com-
p laît et s 'y vivi f ie .

Que le ciel vous donne un ami sur la terre,
car si l'amour est le soleil de la vie. l'amitié en
est la brise par fumée .  Anilec.

Dernièrement, nous nous trouvions à la ga- , portation de ces produits. Car enfin, il faut
re au moment où l'on déchargeait un vagon
de foin. Le fourrage était importé par un em-
ploy é ne possédant ni domaine agricole ni ins-
tallation agricole.

Ainsi , des personnes trouvent plus avanta-
geux de garder du bétail en achetant tout le
fourrage nécessaire, plutôt que de prendre à
la laiterie le lait dont elles ont besoin pour le
ménage. L'opération n'est pas mauvaise il faut
le croire , puisque l'individu en question pro-
cède ainsi depuis plusieurs années déjà.

Au lieu de payer le lait 32 ou 34 centimes
le litre , on se le procure soi-même d'une fa-
çon artificielle évidemment, et l'on se rend
indépendant du commerce local.

Cet exemple caractéristi que ne fait-il pas
toucher du doigt l'erreur fondamentale que
commettent beaucoup de propriétaires chez
nous. Notre pays fournit une production lai-
tière de beaucoup supérieure à ses besoins, à
tel point que nos fromages encombrent le mar-
ché national. Nous devons en exporter une
bonne partie et la Confédération est obligée
de venir en aide aux producteurs de lait en
leur versant de jolis millions comme subven-
tions. Car le lait transformé en fromage ne
rapporte pas même 18 centimes par litre.

Cette aide se justifi e, tant qu'elle facilite le
développement rationnel et normal de notre
production , tant qu elle permet à nos éleveurs
de vivre du rapport de leur domaine ; mais
elle est incompréhensible dès qu'elle contri-
bue à faire de l'élève du bétail une opération
artificielle.

Sans doute, la Confédération a haussé dans
une forte proportion les droits sur les matiè-
res fourrag ères importées et , dans les condi-
tions actuelles , nous trouvons cela parfaite-
ment juste , car de la sorte on corri ge, jusqu'à
un certain point du moins, l'erreur de quel-
ques propriétaires qui élèvent du bétail au-
delà de leurs possibilités propres. Ainsi l'ar-
gent retiré sur le fourrage importé sert à sub-
sidier le lait produit par ce même fourrage.

On comprend très bien que le producteur
achète des fourrages concentrés , du son, des
tourteaux pour donner à son bétail une nour-
riture plus complète, comme aussi pour obte-
nir une production laitière plus abondante ;
et 1 on ne saurait voir d'un mauvais œil l'im-

bien que nos paysans cherchent à tirer de leur
bétail le maximum de rendement. Ils doivent
tout mettre en œuvre s'ils veulent lutter con-
tre la concurrence avec quelques chances de
succès, et rendre leur exploitation agricole
rentable.

Il n'y a pas lieu de s'élever non plus contre
l'importation de fourrage dans les années dé-
ficitaires. Ce n'est pas parce que la récolte
en foin a manqué que l'on doit se débarrasser
d'une pièce de bétail qui possède peut-être
d'excellentes qualités. S'il y a possibilité de
se procurer du fourrage permettant d'hiver-
ner tout son cheptel , il ne faut pas hésiter à
le faire. Mais c'est contre le fait d'instaurer
en système une telle méthode que nous nous
insurgeons.

Dans un pays comme le nôtre , où l'exporta-
tion est rendue si difficile , où, à chaque ins-
tant , on fait appel aux pouvoirs publics pour
la réaliser, il est nécessaire d'établir un équi-
libre , dans tous les domaines où cela est pos-
sible , entre la production et la consommation.

Ne l'oublions pas, la production du lait est
plus coûteuse chez nous qu'ailleurs. Comme
elle est supérieure aux besoins du pays, elle
ne , doit pas être intensifiée d'une façon artifi-
cielle et il n'est pas juste que les pouvoirs
publics encouragent une telle anomalie. Là
comme ailleurs, le secours devrait être pro-
portionné aux besoins. Et il est incontestable
que quels que soient les subsides qu'on pour-
rait leur allouer, les moins favorisés seront
encore les montagnards, et dans la règle tous
ceux qui n'ont pas la possibilité d'écouler leur
lait, mais doivent le convertir en beurre ou
en fromage. Car, dans ces conditions, aujour-
d'hui l'élevage n'est plus rentable.

Il est également indispensable que le paysan
ait un bétail de rapport. On a trop la tendan-
ce, chez nous, à garder une vache, jusqu'à son
extrême limite d'âge, quoiqu'elle ne donne
plus de lait. On doit finalement la céder pour
rien, parce qu'elle n'a plus aucune valeur pour
la boucherie. Cette façon d'agir se comprend
si l'on possède une bonne vache laitière ; dans
le cas contraire on fait un très mauvais calcul
et une mauvaise op ération. Les éleveurs éclai-
rés doivent éviter cette erreur.

C. L...n.

Domeup ef amitié
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Grande Pépinière
de Vicfnes Américaines Greffées

Carron Germain . Fully
offre ses plants de tout l« r choix dans les variétés suivantes :

Vendant Malvoisie
Rhin Riesling
Ern'Kan*5 Arvlne
Longs pieds et pieds ordinaires

Porte-greffes spéciaux pour la région de sierre
Sélection de premier ordre
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; '*Sjni**^-V- Jfeî K ' f i-yi *«>!*»*¦«. ^  ̂ __*_ *f~ _ ': J&?y / ¦' '̂ -^^W__tS_h> ¦ • ¦ ' ' m MLg.;- TOT,yj _̂ÎÊÊF4kWiW'̂ _i \ 'jMMSjjr .. wfr^ ', TKE.-R , , Oi-, >i¦ ,'7;., ifx affiH ¦¦¦ • ¦¦* '¦¦̂ .i».iWK. m- _|1
^La photo ci-dessus montre un quart ier  de la ville de Marrai - , qui a été en partie détruit e par des avionsitaliens lors d' une at taque aérienne .

NOUVELLES ECONOMIQUES 12 milUons de bouquets
Hausse du taux de la Banque ele France , > ,, ,_ ,.,, un recensement de 1929> In Suissc t-La Banque de France a eleve son taux d'escompte en chiffre rond ,, ,n i l l i ons  .,- ,_ ..,_ ..„ fru i lk ,r s. Qll - onde •!..) a o ,., : le taux des avances sur titres a ele _. . . - . .. _¦_ • ,

porté de 5 à l i " ,; et celui des avances à 30 jo urs de se «présente ce que peut être cett e floraison , lors-
:?.5 a p % m qu au mois de mai.  avan t  que le j eune  feuil lage ait

Les comptes de Neuchâte l défroissé ses plis, les bourgeons éclatent , et que les
Les comptes d 'Eta t  de Neuchâtel pour 1935 pré- lendres corolles, s'ouvrant à l'air tièd e du printemps,

sentent un total  de 18.342 .712 l'r. 68 aux dépenses el offrent leur suc aux abeilles. Qu 'on ne compare pas
de 14,394,378 fr. 51 aux recettes , y compris l'amort is-  alors la végétation luxur ian te  des trop i ques avec cet
sement de la dette. Le déf ic i t  est donc de 3 mil l ions  épanouissement f leur i , dont  se parent  nos vallons et
948.334 fr. 17. nos collines. onst.

Certitude et Espoir de Pâques
Les l'êtes de Pâques sont-elles une occasion d'en-

tonner un concert de lamentations ? Le cœur humain
est ainsi l'ail qu'il ressent un certain bonheur d'être
plaint. Il est tout heureux d'entendre de la bouche
d'autrui que tout va mal, que notre sort est trist e et
que les temps sont graves . Il se rebiffe aussitôt qu 'on
essaie de lui faire comprendre qu 'il y a des choses
et des gens qui vont bien , qu 'il y a des "symptômes
réjouissants à côté de tristesses et qu'il faut faire
preuve de courage et d'énergie pour que tout aille
mieux encore.

Nous avons connu dix-huit  années de paix . N' est-
ce donc rien ? Sans doute , nous avons été alarmés
sans cesse et une nervosité générale s'est emparée
des hommes qui sursautent aux moindres alarmes et
voient noir ou rouge quand plus de calme et de sé-
rénité seraient infiniment préférables . Le pessimisme
passe chez beaucoup d'hommes pour la véritable sa-
gesse. L'oplimisme pour une at t i tude de légèreté à
courtes vues. Et pourtant , la vie donne raison tantôt
à l'un , tantôt  à l'autre.  Elle n'est exempte ni d' es-
poirs légitimes , ni de craintes justifiées.

Avouons sans autre  qu 'à I étranger , on a gardé de
notre bon pays une image qui ne correspond p lus à
la réalité. Nous étions sans doute , pendant la guerre
et encore après , l'Ile des Bienheureux. Nous le
voyons maintenant  que nous ne le sommes p lus. Et
pourtant , ceux qui viennent de loin chercher chez
nous la paix et la liberté , les trouvent encore. Nous
possédons des biens dont d'autres sont privés. On
nous af f i rme qu 'en Allemagne existe un très vif désir
de voyager outre-frontière pour échapper à une am-
biance de plus en p lus irrespirable pour des hommes
qui pensent. De l'Italie , nous savons que la situation
économi que est très difficile et le sera davantage en-
core , quand il s'ag ira de rentrer dans des conditions
normales après une guerre , victorieuse peut-êtr e,
mais qui a coûté trop de sacrifices. D'autres pays en-
core , des voix nous parviennent qui nous assurent
que la vie suisse est plus normale , plus assurée el
moins saturée de discordes , de menaces et d'angois-
ses que la leur . Ce sont là les bienfai ts  dont se rend
compte celui qui sait comparer avec, persp icacité et
juger avec indépendance.

De là à dire que tout aille bien chez nous , il y a
loin , certainement. Nous constatons avec regret que
nous subissons trop facilement les influences délétè-
res du dehors. Nous restons beaucoup moins nous-
mêmes que par le passé. Nou ne savons pas asse_r
faire  bloc , défendre et maintenir  nos traditions nr
trouver à l'égard des probl èmes nouveaux que pose-
chaque époque , des solutions conformes à notre men-
ta l i t é  histori que , à notre  mission séculaire. Nous som-
mes moins enracinés que précédemment , moins atta-
chés à notre passé, moins sûrs que nous sommes
dans la bonne voie , tracée par les pères et praticable
encore pour les enfants.

Nous nous laissons griser par les grands mots du
jour  et , dans notre malaise économi que évident , nous
envisageons des solutions désesp érées . Animés d'un
esprit insuff isant  de sacrifice , nous aimerions secouer
les charges qui nous oppriment sur d'autres épaules
et , de ce fait , nous fomentons les haines sociales , en
agrandissant  l'opposition des classes.

Une améliorat ion économi que , telle qu 'elle se des-
sine outre-mer , et une pacification européenne , à la-
quelle on travaill e avec ardeur , malgré l'opposition
des pays nat ional is tes  à outrance , dont I'égoïsme le
dispute  à l'orgueil , détendrai t  naturellement notre
s i tua t ion  morale et adoucirai t  nos contrastes . En at-
tendant , le grand art  de gouverner et de se laisser



gouverner sans révolte et sans amertume , consiste à
prati quer la solidarité dans les sacrifices nécessaires.
Que chacun porte son fardeau et fasse sa part dans
la vie de renoncement qui est celle de tous les peu-
p les. Evitons d'aggraver notre si tuation et d' alourdir
nos charges par une opposition stérile. Considérons
non seulement nos misères, mais aussi les privations
dont souffrent les autres ! Car les difficultés présen-
tes sont communes à tous et il faut  les porter allè-
grement pour que leur poids soit moins lourd. L'es-
poir en des.jours meilleurs , loin d'être interdit , est
autorisé et hautement désirable. Celui qui conna î t
l'Histoire et qui sait se mettre à la place des géné-
rations présentes et de leurs souffrances sait qu 'il
n'y a aucune raison de désespérer de tout et de tous.
11 nous faudra simp lement faire notre devoir : espé-
rer , croire et aimer ! Les frui ts  d'une telle a t t i tude
mûriront  et notre terre verra des jours meilleurs.
C'est là notre cer t i tude , le jour de Pâques qui parle
de vie et de renouveau, de victoire et de joie...

E. P.-L.

V A L A S

Assemblée de la Société valaisanne
de Pomologie

Environ 80 arboriculteurs ont assisté dimanche a
l'Hôtel de la Gare, à Sion , à l'assemblée générale de
la Société de Pomologie.

La présidence do cette assemblée fu t  assumée par
M. Benoit , membre du comité, qui excusa l'absence
de M. Troillet , président , appelé à Paris pour traiter
do la question des vins. M. Benoit excusa également
l'absence de M. Rézert , vice-président , empêché pour
cause de maladie grave de son épouse.

Pour les motifs cités plus haut , on dut donc bou-
leverser un peu l'ordre du jour ; cela n'empêcha pas
la réalisation d' un excellent travail.

M. Benoit dirigea les débats avec sa compétence
bien connue à laquelle il sut allier sa sollicitude tou-
te paternelle. On dut aussi renoncer à une présen-
tation de comptes , ceci vu l'absence de M. Ulrich ,
caissier. On supprima encore, af in  de gagner du
temps, la lecture du protocole de la dernière assem-
blée , et l'on aborda en premier objet le projet de

Fusion 'des sociétés de Pomologie et d'Horticulture

M. Benoit rappela que les « Pomologistes » se sont
laissés devancer par les Horticulteurs , puisque ces
derniers ont déjà voté la fusion , tandis que les « Po-
mologistes » , lors de leur dernière réunion , en déci-
dant le princi pe de la fusion n 'ont fait  que désigner
la commission chargée de rapporter sur le projet.

Aujourd'hui , il faut  donc se prononcer d'une façon
catégori que.

Aussi le président donna-t-il la parole à M. Marc
Roduit , secrétaire de la commission, qui a élé chargé
de se mettre en contact avec les organes de la So-
ciété d'Horticulture. M. Roduit  lut le protocole de la
réunion tenue à Saxon le 20 février entre les délé-
gués des deux groupements.

Après son adoption par l'assemblée, celle-ci , par
un vote unanime , confirma solennellement la déci-
sion de fusion.

Comme il reste encore à établir les statuts qui ser-
viront  de base pour la nouvelle société, il était né-
cessaire do désigner une nouvelle commission à cet
effet .  M. A. Pont , de Charrat , proposa de maintenir
celle qui a fonctionné jusqu 'ici et qui est composée
comme suit :

MM. Benoit président , René Spahr , Zenon Bérard ,
Antoine Pont , Hubert Rodui t , Marc Roduit.  L'assem-
blée ratifia cette proposition. Cela n 'alla pas tout
seul , car M. Benoit , qui ne vient  plus en Valais que
deux fois par semaine , avait manifesté le désir d'être
remplacé. Toutefois , après insistance de M. Luisier
appuy é par M. Jos. Spahr , M. Benoit se laissa fléchir
mais formula quelques réserves afin d'éviter tout
malentendu quant aux frais que nécessiteraient ses
déplacements spéciaux. M. Benoit assura qu 'il fera
tout son possible pour la cause arboricole ; aussi son
acceptation causa-t-elle une réelle satisfaction à tout
l'auditoire.

Rapport de M. Flueler
M. Flueler, directeur de l'Union valaisanne pour la

vente des frui ts , développa ensuite un rapport très
intéressant , tant au point de vue documentation que
compétence, touchant l'activité de l'organe précité
durant l'année 1935. Tout en apportant ses jud icieux
conseils, il rappela un po int que nos agriculteurs ont
encore trop tendance à négliger , savoir la qualité des
frui t s , la cueillette et l'emballage. Ces conditions
sont pourtant indispensables si l'on veut assurer
l'écoulement de nos produits. (L'espace nous man-
quant aujourd'hui , nous nous réservons de publier
prochainement des extraits de cet intéressant rap-
port.)

M. Benoit se f i t  l'interprète de tous les auditeurs
pour remercier chaleureusement M. Flueler et rendre
un hommage mérité à son dévouement pour la cause
des producteurs de notre canton.

Une discussion intéressante jaillit à ce sujet. M.
Spahr suggéra , vu l'abondance de la « William 's > ,
d'étudier s'il n'y aurait pas possibilité d'encourager
désormais la culture d'une autre variété, une poire
d'hiver , par exemple ; l'écoulement de la « Wil-
liam's » devient en effet  difficile de par son abon-
dance.

L'idée soulevée par M. Spahr sera mise à l'étude
et fera sûrement l'objet d'une plus ample discussion
dans une séance ultérieure.

Lutte contre le gel
M. Benoit eut ensuite l'honneur de présenter M. le

Dr Faes, de la Station fédérale d' essais agricoles à
Lausanne, qui , bien qu'un peu souffran t, avait b ien
voulu se déplacer de la capitale vaudoise pour nous
apporter ses lumières et les résultats de ses exp é-
riences. Après un court aperçu histori que de M. Be-
noit sur cette question , M. Michelet donna lecture
du protocole d'une assemblée tenue à la Maison du
Gouvernement par la commission qui a été nommée
pour la lutte contre le gel, assemblée à laquelle assis-
taient diverses personnalités intéressées à cette ques-
t ion .

M. le Dr Faes fit ensuite une conférence toute plei-
ne d' intérêt sur la lutte contre le gel. C'est un plai-
sir  d' entendre ce praticien émérite , qui sait vra iment
s'adapter à son audi toire  en usant de termes pas
trop techni ques , ce que beaucoup de conférenc iers
ont parfois  tendance à oublier.

Nous ne pouvons malheureusement que donner un
pâle aperçu de l'exposé du Dr Faes : Le gel est très
dif f ic i le  à combattre et la lutte dans ce domaine est
sur tout  une question de prati que. M. Faes nous parla
des nuages artificiels , du chauffage de l'air au ma-
zout , des essais faits à La Sarvaz et à Saxon , essais
que l'on peut considérer comme concluants. Le chauf-
fage à l'électricité, qui paraît revenir à des prix
exorbitants, ne doit toutefois pas encore être tout à
fait  abandonné, car il y aurait peut-être encore à
esp érer de ce côté-là.

M. Faes fut  chaleureusement app laudi et fu t  re-

mercie par MM. Benoit et Luisier. Ce dernier , solli-
cité à son tour de parler des exp ériences tentées à
Châteauneuf , f i t  une intéressante causerie et recon-
nut que des résultats sat isfaisants  ont été obtenus
avec des marmites de la Fonderie d'Ardon qu 'on
avait  remp lies de mazout et qui furent  mises en ac-
tion au moment du danger. Actuellement on a ins-
tallé à Châteauneuf des chauffere t tes  américaines
dont on espère aussi avoir de bons résultats.

En résumé de l'exposé fa i t  par M. Luisier , il ap-
pert que l'on voue toute l'a t ten t ion  désirable afin
de pouvoir apporter un jour une solution efficace à
l ' important  problème de la lutte contre le gel.

M. Hermann Gaillard fu t  ensuite invité à son tour
à donner son op inion sur les essais entrepris au Do-
maine de La Sarvaz ; son exposé, tout comme celui
de M. Luisier , suscita l'intérêt général et reçut en
signe de reconnaissance les app laudissements de l'au-
ditoire.

— M. Michelet donna encore connaissance du rap-
port présidentiel touchant l'activité de la Pomologie
en 1935, puis , aux propositions individuelles , M. Pont
do Charrat posa diverses questions à propos de l'as-
perge et de l' abricot , se disant notamment être éton-
né qu 'on tolère l ' importation des asperges vertes ,
alors qu 'on les exige blanches de nos producteurs.

MM. Benoit , Neury et Flueler répondirent à M.
Pont , et c'est sur ce thème que cette, intéressante
réunion arboricole fut  levée.

Les obsèques de M. Paul Crettex
Mercredi matin a été enseveli à Orsières M. Paul

Crettex , hôtelier à Champex, enlevé à la fleur de
l'âge ainsi que nous l'avons annoncé dans notre der-
nier numéro.

Une foule énorme a tenu à rendre les derniers
honneurs au disparu dont les funérailles auront cer-
tainement été un éloquent témoignage de douloureu-
se solidarité pour la famille désolée , ainsi qu 'une
touchante marque de l'estime et de la considération
dont jouissait le défunt.

Une affluence particulièrement nombreuse était
venue de Martigny, affluence estimée à plus de 200
personnes.

Nous tenons à réitérer ici à Mme Vve Crettex ainsi
qu 'à tous ses proches l'expression de notre sincère
sympathie.

Vernayaz. — Nécrologie.
Aujourd 'hui  a eu lieu à Vernayaz l'ensevelissement

de M. Henri Bochatay, caissier correspondant local
de la Fédération des Sociétés de Secours mutuels du
Valais.

M. Bochatay a été emporté subitement à l'âge de
47 ans sans que rien n'ait laissé prévoir une fin si
brusque. Il avait été conseiller communal duran t
deux législatures et avait aussi revêtu d'autres char-
ges publiques , soit commandant  du corps des sa-
peurs-pomp iers , cause à laquelle il avait apporté tout
son dévouement.

Nous adressons à la famille en deuil nos condo-
léances bien sincères.

Sembrancher. — Distinction.
M. René Besse, de Sembrancher , fils de M. Joseph

Besse, député bien connu , vient de subir avec succès
ses examens défini t i fs  de technicien au Technicum
cantonal  de Bienne. Nos félicitat ions.

St-Léonard. — Vol.
A la faveur de la nui l , des voleurs ont pénétré

avec ef f rac t ion  dans le magasin de la Consommation
à St-Léonard et onl fa i t  main basse sur diverses
marchandises el sur de l'argent.

La gendarmerie a ouvert une enquête.

Les premières hirondelles...
De p lusieurs localités , on nous signale l'arrivée des

premières hirondelles. Des couples ont pris posses-
sion de leur nid à la rue des Châteaux à Sion.

Le pr intemps est donc bien là...

... et les premières asperges
Les premières asperges ont aussi été cueillies ces

jours passés mais la récolte princi pale no battra son
plein que dans 2 semaines. Tout dépend du temps...

Saxon. — Un beau match.
A l'occasion des fêtes de Pâques, le F. C. Saxon

recevra sur son terrain la première équi pe d'Aigle.
Ce match est prometteur de beau jeu , d'autant

plus que Aigle I est en tête de groupe et que Saxon ,
premier du sien , n 'a encore perdu aucun mate.i celle
année.

Tous les amateurs de beau sport se rendront  di-
manche au Parc des Sports du Saxon F. C.

Cadeau de Pâques
Quel plus beau cadeau de Pâques peut-on imaginer

que celui que chacun tiendra à faire de bon cœur en
achetant la belle série de cartes qui lui sont offertes
par Pro Infirmis ?

Quelle plus belle action que de venir en aide , cha-
cun selon ses moyens, à tous ces déshérités que sont
les aveugles, les sourds , les sourds-muets, les épilep -
ti ques , les arriérés , les estrop iés et les enfants diffi-
ciles ?

Les cloches de Pâques ne carillonnent pas pour Jes
sourds , les vives couleurs du printemps n 'éclosent
pas pour les aveugles, les estrop iés ne peuvent pas
s'ébattre libremen t au gai soleil. '

Pensez à eux tous et n oubliez pas de leur envoyer
le peti t  cadeau de Pâques dont il ont tant besoin.
Vous serez content de votre bonne action et vous
vous direz que vous avez contribué à apporter un
peu de consolation dans leur vie.

Chroniqy® sedynoise
(De notre correspondant local)

Tour de ville
Les Sédunois s'agitent et font de grandioses pro-

jets. Il fau t  dire que le tirage de la loterie Pro-Sion
approche , et que chacun pense être favorisé.

— Si jamais je gagne... je... 1
Et tout le monde est dans ce même état.
Entra parenthèses , et puisque nous parlons d'Etat ,

voilà une personne morale qui aurait dû prendre des
billets... et gagner !! Cela nous aurait  évité les deux
dernières démissions du président et du vice-prési-
dent  de la Commission des finances !

On sait que M. G. de Kalbermatten et M. Maurice
de Torrenté ont esquissé le geste rituel du bûcheron
désabusé , qui jet te le manche après la cognée !

* * *
On a coutume de criti quer par princi pe les édiles

sédunois. On n'a pas toujours tort , mais il convient
tout de même de: reconnaître , à l'occasion , leurs mé-
rites.

L'élargissement, par exemple, de la chaussée et la
création de trottoirs , sur la route de Lausanne , est
certainement une amélioration appréciable , tant au
point  do vue de la circulation automobile , qu 'à celui
de la sécurité des piétons.

Lorsque les travaux , qui se poursuivent actuelle-
ment avec une certaine diligence , seront terminés ,
nous aurons , à Sion , entre l' arsenal et le champ
d'aviat ion , une avenue du plus bel effet .  Il serait à
souhaiter  que l'on plantât , de chaque côté de la

38|  ̂ Nos abonnés assures ejui ont laisse'
revenir en retour le remboursement du 1er se-
mestre sont informés que les droits à l'assu-
rance sont suspendus jusqu 'au règlement de
l'abonnement. L'Administration.

route  et en bordure des trottoirs , des acacias ou
quel que autre espèce d'arbre s de décoration.

Mais notre édilité y a déjà songé , sans doute.

A près un hiver assez rigoureux , les t r avaux  de
construct ion et de réparation ont repris  quel que acti-
vi té , dans le domaine du bâtiment.

Dans la rue du Grand-Pont , par exemple, un entre-
preneur vaque à des travaux de remise en état dans
une cave. Celle-ci est littéralement inondée , et les
tonneaux gisent par 70 centimètres de fond.

Le propr ié ta i re , qui , entre parenthèses , vient de se
rendre acquéreur du local, a fai t  venir des experts
pour s'occuper du cas.

Les sp écialistes lui posèrent une première question :
— Qu 'est-ce qu 'il y a donc , au-dessus de cette

cave ?
— il y a le Déluge !
Et après un instant  de réflexion :
— Alors ? Qu 'est-ce que vous voulez que je fasse î

Eric.

Acte de vandalisme
Des vandales ont pénétré , une de ces nuits derniè-

res, dans la propriété de M. Perroux située au fond
du vallon de la Sionne, et à coups de serpe, ils ont
saccagé et anéanti une quantité de jeunes arbres.
Plainte ayant été déposée, la gendarmerie a ouvert
une enquêle et elle ne désespère pas de trouver les
auteurs  de cet acte odieux et stupide.

Décisions du Conseil communal
de Sion

Présidence : M. Kuntschen , président.
Course suisse organisée par la Pédale Sédunoise. —

Il est pris acte d'une communication du Comité de
la fête des vendanges informant le Conseil que rien
ne s'oppose à ce que cette course coïncide avec la
Fête d'automne de 1936.

Loterie Pro Sion. — Le Conseil discute le pro-
gramme du tirage officiel de la Loterie Pro Sion et
il l'arrête dans la forme qui suit  :

1. 20 h. 15. Dé part de l'Harmonie munici pale du
bâtiment des Postes pour le Théâtre.

2. 20 h. 30. Ouverture musicale par l 'Harmonie mu-
nici pale.

3. Ouverture officielle de la séance par M. .1. Kun-
tschen , président de la ville de Sion .

i. Exposé techni que du mécanisme du tirage.
5. Tirage du gros loi de l'r. 100,000.—.
6. Production de l'Harmonie.
7. Con t inua t ion  du tirage dans l'ordre suivant  :

lot de fr. 20,000.—,
lot de fr. 10,000.—,
lot do fr. -5,000.—,
5 lots de fr. 1000.—.
10 lots de l'r. 500.—.

8. Clôture de la séance par une dernière produc-
tion de l 'Harmonie municipale.

Le t i rage aura lieu sous le contrôle et la surveil-
lance d'un délégué du Gouvernemen t cantonal ainsi
que des représentants  de la Ville de Sion.

Extraction du sable du Rhône. — MM. X . et X .
m u n i s  de cartes délivrées par l'Administration à la
S. A. XX. , à Sion , ayant été pris à l'amende pour
avoir ex t ra i t  du Rhône , sans posséder une autorisa-
tion personnelle , du sable et du gravier pour le
compte de dite société, le Conseil confirme que ces
cartes d'autorisation sont personnelles el incessibles.

La pénalité prononcée est ainsi en princi pe main-
tenue , mais vu leur bonne foi , elle est réduite à une
amende d'ordre de fr. 3.—.

Location dn Casino. — La location des salles du
Casino à des maisons de commerce du dehors don-
nant  lieu à des vives interventions de la part des
représentants du commerce local , le Conseil , tout en
réservant la discussion que se propose d'entamer à
ce sujet l'adminis t ra teur  de la salle, avec la Société
des Arts et Métiers , décide de ne plus prêter ces lo-
caux dans ce but.

Suppression des districts francs. — Au vu des dé-
gâts considérables que causent les lièvres aux arbres
frui t iers , spécialement pendant la période de l'hiver ,
le Conseil décide de demander à l'Etat la suppres-
sion complète de tous les districts francs sur le ter-
ritoire de la commmune de Sion .

Chronique sierroise
(De notre correspondant local)

Concours de vitrines
Après Martigny, Sierre a organisé à son tour un

concours de vitrines qui a obten u le plus grand suc-
cès, puisque 46 commerçants y ont présenté 86 éta -
lages.

Tous les exposants ont fait preuve de bonne vo-
lonté , mais aussi de bon goût. Ces vitrines enjolivées
donnent à notre ville de Sierre une note de gaieté et
de joie. Or cela contribue à faire de la réclame pour
la localité à ce moment de l'année où il y a toujours
une grande animation dans nos hôtels.

Le jury, qui s'est réuni mercredi soir à l'Hôtel
Arnold , a décerné des prix à ceu x qui se sont révélés
les meilleurs étalagistes. Evidemment, son apprécia-
tion n 'aura pas contenté tout le monde ; il y en a
qui ont fourni  un gros effor t  et qui n'ont pas obtenu
de récompense. Que ceux-là se consolent , le public a
admiré leurs vi t r ines  el son jugement  compte lui
aussi. Ceci n'est pas une criti que à l'adresse du j u r y
qui , pour donner ses notes , a dû tenir compte de
certains facteurs qui échappent au grand public. Ses
appréciations ont d' ailleurs été commentées à l'as-
semblée tenue mercredi soir ct n'ont pas donné lieu
à des critiques justifiées.

Le concours reste ouvert au public jusqu 'après la
fête de Pâques. Dans chaque vitr ine est exposé un
objet qui n'est pas vendu dans le magasin ; il faut
s'efforcer à le découvrir. Les plus habiles recevront
un prix.

Lo nombre des chercheurs est considérable et ja-
mais nos vitrines n'ont eu une vogue pareille. Esp é-
rons que les efforts  de nos commerçants seront ré-
compensés et que leur  émulation se continue tout  au
long de l'année.

P.-S. —• Le ler prix a été décerné à Mlle Julen.
co i f feuse , le 2me à la l ibrair ie  Walther-Amacker , le
3me à M. Gremon , coi f feur , et le 4me à M. Rauch ,
confect ions  ; le 5me à M. Joss , f ru i t s  et légumes , et;'

Défense aérienne passive
Conférence dn Dr Zen-Ruffinen

Présenté avec beaucoup de distinction par M. le
conseiller Elle Zwissig, M. le colonel Zen-Ruf f inen ,
médecin-chef de la Ire Division , a donné une confé-
rence publi que à la salle du Casino, sur la Défense
aérienne passive. Après avoir parlé du rôle de l'avia-
tion ennemie dans la nouvelle guerre , et de sa faci-
l i lé  de pénétrat ion chez nous , avant  même que les

postes de défenses pussent in te rven i r ,  le conférenciei
a par lé  des gaz et de leur action sur l'organisme
Par do nombreux clichés il a démontré  leurs effets
nocifs sur les diverses parties de l'organisme.

M. le Dr Zen -Ruf f in en  s'est ensuite é tendu longue-
ment sur les moyens de défense qui sont à notre dis-
position : postes d'alarme , abris , masques , etc.

Cette conférence, nous en sommes persuadé , aura
convaincu tout l'audi to i re  — ct il é lai t  nombreux —
de la gravité du danger ,  mais aussi de la possibilité
de lu t le r  avec quelques chances de succès contre les
effets désastreux des bombes aériennes.

Nous remercions le conférencier et aussi l'ac t i f  co-
mi té  local D. A. P. qui a pris l ' i n i t i a t iv e  de fa i r e  ap-
pel à M. le colonel Zen-Ruffinen

Chronique monihey.saftne
25 ans de service

M. Adol phe Werder a reçu de la Direction de l' usi-
ne de Monthey de la Société pour l ' Industr ie  chimi
que à Bâle , pour ses 25 ans passés au service de l'usi-
ne, la montre  en or .

Nous présentons à l 'heureux jubi la i re  toutes nos
fé l ic i ta t ions .

Vélo-Club montheysan
Ce groupement a fai t  disputer  dimanche la lime

course (Monthey-Saxon ct retour) comptant  pour le
champ ionnat  interne .  Voici les résultats :

1. E. Bosco , 1 h . 55' ; 2. R. Piralla , même temps
3. J. Querio , même temps ; 4. R. Antonioli , une lon-
gueur ; 5. R. Mevnet , même temps ; 6. A. Lat t ion ,
même temps ; 7. C. Buf fe t , 1 h. 55' 20" ; 8. E. Antho-
ny, 1 h. 57' ; 9. H. Pousaz , 1 h. 59' 30" ; 10. E. Bar-
man , 2 h. 10' ; 11. C. Boissard , même temps .

Prochaine course : dimanche 19 avril .
Accident

Deux camions de MM. Cosselto d'Aigle et de M.
Charles Dufour sont entrés en collision sur la place
du Marché , à Monthey.

Une enquête établira les responsabilités .
FOOTBALL

Les matches de Pâques
A Monthey se disputera  Monthey I - Mar t igny  I

comptant  pour le championnat valaisan de série
supérieure.

A Sion, le club local recevra Bâle I, qui compte
parmi ses membres les joueurs Jaeck et Jaccoud qui
se sont distingués en match in terna t ional , dernière-
ment ,  contre  l 'Italie.

MARTIGNY
Le concert de Pâques de l'Harmonie
Voici le programme du concert de Pâques que no-

tre Harmonie  exécutera à 11 heures sur la Place
Centrale :
1. Marche Troyenne Berlioz
2. Rosamundc, ouver ture  F. Schubert
3. Très Jolie, valse Strauss
4. Semper Fidclis, marche Sousa

Nous rappelons la dernière ré p é t i t ion  générale , ce
soir vendredi.

Pharmacies
Pharmacie de service du 11 au 18 avril : Morand.

EN SUISSE
M. Duttweiler, directeur de la Mi-Gros

conspué à Lausanne
Mardi soir , le conseiller national Duttweiler , qui

voulait donner une conférence dans la Salle des XX1J
Cantons , à Lausanne, a dû renoncer à se faire enten-
dre , ses adversaires ayant envahi lo local , et lorsqu 'il
se présenta , il fu t  hué el bombardé d' oranges pour-
ries , etc. En vain M. Morf tenta de calmer les mani-
festants.  M. Duttweiler dut s'évader par une porto de
sortie. Une centaine de commerçants, et parmi eux
surtout les primeurs , avaient organisé cette offensiTc .

Une commune sous tutelle
La commune d'Asuel (Jura bernois) a élé mise

sous tutelle. Toutes les autorités ont été suspendues.

NOUVELLES BE L'ETRANGER
Le dépôt par la France

d'un « plan de paix »
Ré pondant à l 'Allemagne et à son plan de paix , la

France vient à son tour de déposer son plan de paix
divisé en quatre parties et comprenant  25 articles. La
première partie traite des questions de princ ipes de
base à établir , la deuxième des dispositions poli ti-
ques, la troisième de la paix économi que et la qua-
trième des dispositions finales.

M. Flandin a déposé le pian à Genève au nom de
son gouvernement. Le p lan français a reçu un ac-
cueil  favorable à Londres.

Destitution du président
de la République espagnole

Les Cortes ont adop té, par 238 voix contre 5, une
motion présentée par les chefs des groupes apparte-
nan t  au Front populaire. L'adoption de cette motion
par les Cortes a entraîné « ipso facto » la destitution
du président de la République , M. Alcala Zamora , en
vertu de l'article 81 de la Constitution.

Le Zeppelin ..Hindenbourg " en difficultés
On apprend que le Zeppelin « Hindenbourg » , qui

effectue  son voyage de re tour  de Bio-de- .Ianeiro vers
Friedrichshafen , a eu une grave panne de moteur au
large du golfe de Gascogne et a demandé d' urgence
l' autor isat ion de survoler la France. Celte au tor i s a -
tion lui a été accordée.

A m i n u i t  on ignorai t  encore à Berlin l'itinéraire
que le dirigeable Hindenbourg  » a l l a i t  su ivre  pour re-
joindre Fr iedr ichshafen.  La stat ion de T. S. F. reliant
cette base au dir i geable a cessé de fonc t ionner  après
23 heures.

A 22 heures , le Fr iedr ichshafen ind iqua i t  comme
route le Brenner  ou le Sp lugen , mais à 22 h. 30 le
commandant  du dir igeable  laissait  entendre qu 'il u t i -
l iserait  l' autor isa t ion accordée par le gouvernement
français  de survoler la France.

°- cuh„=rëo= domesîioue oe campagne
Place à l' année. Marcel  Ri voli , Marti gny-Ville

La f amille OBERBECK, à Trient, très tou-
chée des marques de sympathie reçues à l'oc-
casion de son grand deuil , remercie bien sin-
cèrement toutes les personnes qui y ont pris
part.
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Noms des membres de
de St-Maurice, Monthey
et environs

ST-MAURICE : Amacker J., Fers ; Amacker L., Ba-
zar Agaunois ; Band Marie-Louise, Ep icerie ;
Chevalley Jules, Fromages ; Crossetti Henri ,
Quinca i l l e r i e  ; Diday, Droguerie ; Farquet Al-
fred , Ep icerie ; Grosso Joseph, Primeurs ; Légc-
ret, Mag. d'E picerie  ; Luisier Eugène, Représen-
t a n t  ; Lui/. Oscar, Fers ; Montangero Th., Epi-
cerie ; Itappaz Hermann, Chaussures ; Reymond
Jules, Chaussures ; Rouge Louis, Boulangerie ;
Ville de Lausanne, Confections-Tissus.

COLLONGES : Chambovey Cypricn, Négociant ; Po-
chon Joseph, Négociant.

DORENAZ : Jordan Marie-Louise, Epicerie ; Revaz

Ulysse, Ep icerie ; Rouiller Augustin, Négociant. se, Primeurs ; Grau-von Brncl, Négociant ; Gros- CHAMPERY : Berra Rémy, Vve, Bazar de la Pro-
EVIONNAZ : Fragnière Marcel, Boulangerie ; Rap- so Antoine, Primeurs ; Eaestli-Barman, Vve , menade.

paz André, Boulangerie. Boulangerie ; Kùffer Alfred, Primeurs ; Lincio CHOEX : Donnet-Dcscartcs Alice, Vve , Négociante.
LAVEY-VILLAGE : Pasche B., Mlle , Ep icerie. F_, Fers ; Carraux, Chaussures ; Maire-Vionnct, COLLOMBEY : Buttet Charles, Ep icerie ; Chapelet
MEX : Gex & Richard, Ep icerie. Ep icerie ; Marclay Jean, Droguerie Centrale ; Alice, Mlle , Epicerie ; Cergneux Gustave, Epice-
VEROSSAZ : Aymon Oswald, Ep icerie ; Mottiez Er- Marclay Paul, Droguerie ; Martin & Cie, Négo- rie ; Chervaz Nestor, Epicerie ; Magnin Jules,

nest, Ep icerie. ciants ; Martin-Vigliuo, Négt ; Maxit Gabriellc, Ep icerie ; Parvex Théophile, Négociant , Muraz ;
MONTHEY : Arlettaz, Mlle , Bazar ; Bandi-Favre, Mlle , « Aux jolis ouvrages » ; Mcaglia, Vve, Char- Turin Pierre, Négociant , Muraz ; Wuilloud Jean-

Laiterie ; Bianchi Noël, Ep icerie ; Bréganti Ali- cuteric ; Medico, Mme, « Au Printemps > ; Mon- ne, Négociante.
ce, Confiserie ; Bugna Emile, Articles de mena- tangero André, Ep icerie ; Montfort, Imprimerie ; TROISTORRENTS : Monnay Isaline, Négociante.
ge ; Bussien Elic, Chaussures ; Buttet Victor , Muller , Mmes , Primeurs ; Pernollet Raphaël, Tis- VIONNAZ : Brcssoud-Mariaux, Ep icerie, Revereu-
Epicerie ; Coppcy-Genoud Paul, Ep icerie ; Cop- sus ; Plaschy Joseph, Boulangerie ; Raboud Elit, laz ; Rey Georges, Epicerie.
pex Pierre, Vve , Epicerie ; Cottct Maurice, Bou- Boulangerie ; Raboud Elie fils, Epicerie ; Rast VOUVRY : Arlettaz Joseph, Boulangerie ; Belotti
langerie ; Défago Clausen, Mme , Ep icerie ; Don- & fils F., Fers , Articles de ménage ; Renaud Sa- Joseph, Mag. d'E p icerie ; Brousoz Léon, Bou-
net Octave, Fers ; Duchoud Ernest, Primeurs ; muel, Laiterie ; Société Centrale de Laiterie ; langerie ; Buscaglia Henri, Magasin d'Epicerie ;
Es-Borrats Alphonse, Ep icerie ; Fornéris Henri, Stopp ini Laurent, Chaussures. Cornut Arnold, Négociant ; Cornut-Pignat, Vve,
Boulangerie-Pâtisserie ; Fracheboud H., Boulan- ________ _ _ , „ . . ^ ., Tissus ; Fracheboud, Hoirie, Négociants ; Hafncr
gerie-Ep icerio ; Fumex-Bernard, Modes ; Garin BOUVERET : Bussien Jules, Epicerie , Evouettes ; Jaeobj Négociant . Pignal AntojnCj Négociant ;
Léontine, Négte ; Gattoni Marco, Charcuterie ; Bussien Sœurs, Négociantes ; Clerc Gildas, Vve , Pignat-Tissières Gertrude, Vve, Négociante ; Vua-
Gianinctti-Ccttou Alexandre, Ep icerie ; Girod Ep icerie ; DERIVAZ Clément, Boucherie ; Fer- dens Albert, Négociant ; Vuadens Maurice, Bou-
Joscph , Tissus et Confections ; Grandjean Loui- rin-Roch , Mme , Ep icerie. langerie.

Draperie an
St-Maurice
Télép hone 2.04

Produits rhi.m qurs et vétérinaires
Article s sanitaires

Brosserie en tout genre

Produits maag et Ke»

GRAINES
sélectionnées à 0.15 le sachet. Escompte

10% . Rabiiis supp lémentaire
p -r quantité

Magasin riontangero, St-Maurice , tél. 38

Lu bonne chaussure ,,Bally "
au chaussant parfai t

chez REYMOND La Masccttfe
St-Maurice

OUTILS
de campagne et de jardi n

Grillage galvanisé pour clôtures
et poulaillers

Qualité - Prix réadaptés

1 MHft icrs 53KS Girod Monmeu
Octave Donnet, fers

MONTHEY
GRAINES POTAGÈRES

ET FOURRAGÈRES ler CHOIX

oazar de MonJhey
LIBRAIRIE-PAPETERIE — M Arlettaz

Artich'i souvenir - Jouets
Tabacs et  Cigares ¦ Journaux

ÉPICERIE - PRIMEURS

Nmes Muller , Monthey
Vin rouge ..Cotes du Rhône " 1.60 le litre
Chianti a partir de 1 90 le fiasque de __ I.

Fruits ct Légumes frais

LAITERIE DE L'AVENUE
M O N T H E Y

Produits laitiers de lre qualité
Charcuterie de Payerne

S. Renaud , tél. 00.21

L'économie politique el réconomie
domestinue

(Comm.) — L'économie pol i t ique est la science qui
;i pour  objet l'étude des phénomènes relatif s à la
product ion , aux échanges , ;\ la répar t i t ion et à la
consommation des richesses. Elle a non seulement
pour but  d' en observer les faits , mais de les coor-
donner  et d' en t i r e r  les conclusions propres à assu-
rer :\ l ' ind iv idu , comme à la collectivité , le maximum
de développement, de prosp érité , d' ordre et d'harmo-
nie.

Les lois économi ques sout nombreuses ; elles inté-
ressent des faits particuliers i\ un ordre social déter-
miné  et v a r i e n t  selon l'é poque et la conception que
chaque école économique se fai t  du bonheur idéal de
l'homme et de la Société : il ne faut pas oublier que
les lois économi ques , les moins  contestables, peuvent
paraître en défaut dans des périodes anormales ; ces
bouleversements sont plus ou moins durables, mais
la logi que, avec le temps, reprend toujours ses droits .

Parmi les nombreuses lois économi ques , relevons
les p lus importantes qui sont  pour ainsi dire i m m u a -
bles :

1. La loi de l'off re  et de la demande : La valeur
des marchandises m onte  lorsque la demande dépasse
l'offre et réci pr oquement  ;

2. La loi de productivité : Le cap ital  est une  con-
dition essentielle de la product ivi té  du travail  ; ces
deux facteurs  se lient si bien que n 'impoi te  quelle

l 'homme et de la Société
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« Aux Jolis Ouvrages »
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exp loi ta t ion ne peut  se dév elopper sans leur concours.

... La loi de la division du travail : La production
esl augmentée par la division des tâches des t ravai l -
leurs ; p lus cette division sera ra t ionnel le , plus rap i-
dement  s'exécutera l'objet ; la production augmente-
ra en rappor t  direct  de cette divis ion ;

I. La loi des monnaies : La monnaie  saine basée
sur l'étalon or , emp êche les pr ix  de monter  ; au con-
traire ,  la monnaie  dépréciée les fa i t  hausser dans le
rapport  ex i s t an t  entre cette monnaie et l'or ; de là ,
deux princi pes qui s'a f f ron t en t  dans le monde : la
dé f l a t i on  et l ' i n f l a t ion  ; la dé f l a t ion , qui s'oppose à
l ' i n f l a t i on , si gn i f i e  la réduct ion vo lon ta i re  de la cir-
cu la t ion  monétaire.  E t an t  admis que l' augmen ta t ion
de celle c i rcu la t ion  ou inf la t io n  a pour effet  de pro-
voquer une dé préciation de la monnaie , on compte
sur la dé f la t ion  pour en t ra îner  sa revalor isat ion : on
dit qu 'il y a i n f l a t i o n  quand des billets inconver t i -
bles sont émis , pour le compte de l 'Etat , en excès
mani fes te  sur les besoins commerciaux : chaque fois
qu 'un Eta t  est dans l ' impossibil i té de couvrir ses dé-
penses par des receltes provenant  de l 'impôt ou de
l'emprunt, il se t rouve amené à demander  des res-

sources à l'emprunt  à la circulation ; au t rement  di t ,
à l'émission soit directe , soit indirecte , du pap ier-
monnaie. 11 va sans dire que cet expédient es. regret-
table , mais souvent les Etat' y sont amenés par des
circonstances où le salut du pays est en jeu (état de
guerre, par exemp le) ; l 'Etat  a le droit alors d'y re-
courir.

A l'économie politi que de coordonner ces di f féren-
tes lois de manière  à assurer à l' ensemble social , le
développement , la prosp érité et a l ' individu , l'aisance.

Le rôle de l'économie polit i que pour la collectivité ,
l'économie domesti que le joue , dans un rayon p lus
res t re in t , mais aussi intéressant , dans le cadre de la
fami l l e  : elle doit donc viser que l'ordre et l 'harmo-
nie régnent  dans la famil le  ; chercher à améliorer le
sort des membres famil iaux et promouvoir  leur dé-
veloppement  et leur prosp érité par l' améliorat ion des
cond i t ions  d' exp loi ta t ion , coordonner toute  act ivi té ,
de manière  à ce que rien ne se perde et que tout
concoure au bien général de la famil le  ; le chef de
fami l l e  doit s'en tourer  de tous renseignements ut i les
pour fixer ses directives de production , se tenir au
courant  des méthodes nouvelles d' exp loi ta t ion de ma-
nière à obteni r  le max imum de rendement et le mi-
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n i m u m  de déperdition des produits ; le but ne doit
pas être uni quement d'augmenter la production , mais
encore et surtout , de régler ses dépenses d'après ses
recettes. Une sage économie, aussi éloignée de l'ava-
rice que de la prodigalité , doit en être et rester la
base. Mal gré les chances de gain réduites que nous
constatons de nos jours , dans cette période de crise
intense , il est encore plus facile de gagner de l'ar-
gent que de savoir l'économiser ; depuis la grande
guerre , des besoins nouveaux , bien souvent superflus .
se sont créés, que nous devons satisfaire aux dépens ,
bien souvent , du nécessaire ; il faut  couper ces bran-
ches gourmandes , refréner des habitudes qui nous
ruinent  ct chacun , malgré les maigres salaires , pour-
ra se créer un fonds de secours pour ses vieux jours .
II y aura , en outre, p lus d' aisance et moins de m.'.-.
sères dans la vie.

Le supplice de la langue française
« Zut ! — Tu me barbes I — Je te vire I — Fais

gaffe  I » Tel est le langage contemporain.  II y a du
relâchement par tou t , dans les mœurs , dans les écrits ,
dans lo langage. Ennuyer ,  bal tre , par t i r , ele , ne sont
plus verbes français. Une basse l i t t é ra tu re  a permis
à beaucoup de gens d'apprendre  des expressions
d'apaches.

O ne travai l le  p lus dans une maison , mais dans-
une « boîte ». Il y en a qui trouvent que cela dist in-
gue, de même que faire  un énorme nœud de cravate
ou pencher exagérément  le chapeau et garder la ciga-
ret te  aux lèvres en par lant  Le monosyllabe est à la
mode comme la tournure  défectueuse. Les mots cor-
rects fon t  pauvre. On s'exerce à mal parler.
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Lu voyant  sa femme entrer dans son bureau .  Max
Rim repoussa vivement les let tres d'a f fa i res  qui en-
combraient  sa table de travail  et referma le t i ro i r
qu 'il avait  ouvert  devant  lui .  11 passa sa main sur
son f ron t  comme pour y effacer  les nombreuses ri-
des qui le ba r ra ien t .

— Je suis pressé , dit- i l , j' ai du courrier , des visi-
tes, des coups de télé phone... tu désires quelque
chose ?...

— Je vois bien que tu es pressé , mon ami , tu as
même l'air très fa t igué , c'est pour cela que je viens
insister pour que tu prennes des vacances ; quel ques
jours dans notre campagne pendant  les fêtes de Pâ-
ques te feront  du bien.

— Je sais , je sais , nous en reparlerons ce soir ,
veux-tu ? Pour l ' instant , je ne peux rien le promet-
tre.

Elle insista :
— Notr e campagne est superbe en ce moment

Les abricotiers sont en fleurs , les pommiers seront
des grands bouquets , les massifs seront fleuris . El
tu pourras cer ta inement  faire du canotage , le lac
est si beau.

— Oui , oui , c'est bien , mais tu me connais.. . moi
et les fleurs , f i t - i l  avec un geste vague.

— Pourtant , quand tu y esl , tu es tout heureux ,
mais cette année, tu te fais prier. Tu ne vas pas
nous laisser y aller seules.

— Avec ta fi l le ct ses amies , 'puis tu peux inviter
les Marchai , ils seront contents.

— C'est une idée , mais ainsi on ne te verra que
le dimanche.

— Les af fa i res , ma chérie... voyons...
—• Mais tes af fa i res  vont bien.
— Certainement , certainement , fit-il  un peu vive-

ment. Il ajouta aussitôt : Elles vont bien , mais pour
le moment , je ne peux pas le dire si je prendrai des
vacances.

— C'est bien , mon ami , nous en reparlerons , f i t -
elle tout en sortant .

Quand il f u t  de nouveau seul , il rouvrit  son tiroir
et en sort i t  quel ques bibelots. Un objet qu 'il cares-
sait  amoureusement  retenai t  son at tent ion.  C'était
un œuf d'or qui reposait dans un écrin de velours.

Un instant  encore il hésita , puis il demanda la
communication télé phoni que... Montblanc 280-23G

Allô... l'an t iquai re  Rosemond ? ici la maison Max
11 im... oui... oui , moi-même... voilà , je voudrais me
défaire  de quel ques bibelots , entre autres de ce fa-
meux œuf en or qui a appartenu à 'Marie-Antoinette
et quo vous vouliez acquérir il y a des années. Eh
bien , si cela vous dit  encore de le posséder... Le
prix ? Vous savez que je l'ai payé 35 mille... la moi-
tié ? allons... allons... vous 'pourriez le vendre le
double... avec votre clientèle , et comme nous som-
mes à deux pas de Pâques , c'est une aubaine poul-
ies amateurs !.,. Nous pourrons discuter... j' ai aussi
une mèche de cheveux qui a appartenu à la Jocon-
de... réfléchissez !... Je passerai chez vous dans une
heure... oui... oui... cel a presse... j 'ai besoin d'une
certaine somme jusqu 'à demain... bien... bien... à
tout  à l'heure.

Là, il étai t  bien décidé de li quider ces bibelots
qu'il avait  enlevés à l'insu de sa femme de la vitrine

Renoncer au café à ^^^SYcause de vos reins ? f K ^ y / J
Inutile : (̂  ^

y
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Café HAG décaféiné fr. 1.50 le paquet

Café SANKA-BRESIL décaféiné - un produit de la
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Appareils d'occasion—^
Quelques modèles intéressants simplement défraîchis
ou très peu usagés à liquider.
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Feu illeton du Vendredi du Journal  « L e  Rhône » 27 r1» femme confiée à sa garde, mais j' ai peur que la vous n'avez jamais rêvé de le devenir 1... Apportez
tâche soit au-dessus de mes forces. Les loups, les moi du poison , que je me tue si je dois rester ici
faisans et les perdrix , je le comprends , mais les ou donnez-moi le moyen de m'enfuir , et je vous si
ladies... d'honneur , je ne serais pas capable de la¦ ; gnerai un pap ier vous assurant une fortune.
retenir , my lord , si elle se met en esprit de s echap
per .

—¦ Je ne peux faire ni 1 un ni 1 autre , madame
Premièrement , parce que je suis chrétienne et qui
D.eu punit  le suicide ; secondement , parce que my-
lord a toujours été bon pour nous, et nous le ser-
virons fidèlement aussi longtemps que nous reste-
rons chez lui.

Beautés rivalei
Adapté de l'Anglais par
LOUIS D ' A R V E R S

CHAPITRE XXXI
Le vieux garde parut bouleversé à la vue de son

maître et de cette femme inconnue de lui.
—¦ Entrez , madame, disait courtoisement Harry,

s'effaçant pour laisser passer Lola ; Turner se mettra
à votre disposition pour tout ce dont vous pourrez
avoir besoin... Pour commencer , pré parez pour ma-
dame un petit  déjeuner , ma bonne mistress Turner.

Ayant fermé la porte derrière lui et fait asseoir sa
prisonnière , il se retourna vers le gard e et sa fem-
me, et dit :

— Madame doit rester ici jusqu 'à demain matin ,
vous veillerez à ce qu 'elle ait tout ce qu 'elle deman-
dera , mais vous devez rester auprès d'elle et ne pas
permettre qu'elle qui t te  votre maison sous aucun pré-
texte.

Lola lui jeta un regard de défi :
— Vous pouvez donner tous les ordres qu 'il vous

plaira , vous n'obtiendrez pas un mot de moi sur la
quest ion qui vous intéresse.

Et , de plus en plus hautaine , elle ajouta :
— Si je trouve le moyen de me tuer , je me tuerai ;

si je trouve un moyen de m'enfuir , je m'enfuirai !
—¦ Que my lord m'excuse, dit soudain le garde ,

après un regard anxieux sur le visage impérieu x de

du salon.  11 la mettrait au c o u r a n t  ce soir même , si
lu v e n t e  s.' fa i sa i t .  Puisqu 'il  ava i t  besoin de celte
somme pour sauver ses a f fa i res , ces bibelots , cet
œuf , ces cheveux , il s'en passait bien,..cela avait  élé
une folie des jours où ses affai res  rou la i en t  sur l' or.

Il en étai t  là de ses réflexions , quand subite-
ment sa f i l le  f i t  i r rup t ion  dans la pièce. Elle parais-
sait si agitée qu 'il n 'eut pas le temps de l ' interroger
sur le molif de sa visite.

— Nous avons eu des voleurs , papa , des cambrio-
leurs à la maison !

— Comment ?...
— Je viens de voir que - l ' œuf en or n 'est p lus

dans la v i t r i ne  !
— Ah... f i t - i l  embarrassé.
—• Mais tu n'as même pas l'air d'être ef f ray é, f i l

la jeune fille non sans étonnement.
— Je me demande  ce que tu allais faire dans la

vi t r ine du salon.
Elle fit une mine  interloquée sur cette question.

U remarqua que ses joues s'étaient colorées de
rose. Alors il ne put  s'emp êcher de sourire.

Enf in , cet œuf tu y tenais , papa , tu l'as payé très
cher... et puis , des cambrioleurs chez nous !...

—• Eh bien , ne te fais pas de soucis , ma f i l le ,
parce que le voleur... c'est moi...

— Toi ?... c'est toi qui as l'œuf !
— Oui... te voilà rassurée.
— C est-à-dire que... C 'est-à-dire... bredouilla-t-elle

embarrassée.
—• Voyons , qu 'est-ce qu 'il y a ?... Tu as retrouvé

l'œuf puisque je te dis que c'est moi qui l' ai.
— Je voudrais bien l'avoir , fit-elle en baissant la

voix.
— Mais... je ne peux pas te le donner , je ne peux

pas, di t- i l  un peu vif.
— Ah... tu l'as vendu ?... Elle avait pâli tout eij

d isant  cela , mais il ne le remarqua pas , c'était sur-
tout le ton de sa voix qui l'étonna.

— Non... je l'ai là dans mon tiroir , dit-il  en se de-
mandan t  où elle voulait en venir.

— Ah , tant mieux !
—• Voyons , voyons , exp li que-toi , que veut dire ce

mystère , f i t - i l  impat ient .
Un peu confuse , elle avoua :
—• Ecoute, papa , dans l'œuf il y a un billet... un

billet de loterie.
Il ouvr i t  de grands yeux étonnés.
— Mais oui , je l'avais acheté un jour à un mar-

chand de billets ; nous étions toute une coterie ce
jour-là , et René , le fils de ton ami , a écrit des vers
au verso... Alors , tu comprends , ces vers sont pour
moi... si tu me les donnes, je te fais cadeau du billet .
Je viens d'apprendre que c'est le numéro gagnant du
gros lot de... de 100,000 francs ! Voici la liste... c'est
le numéro 26160 !

—¦ Quoi , quoi , f i t - i l  en ouvrant  l'œuf d'or et en
constatant  quo c était  juste... 100,000 francs... mais
liens , je te le donne... garde l'œuf d'or et ta poésie !

Puis, reprenant sa prestance des jours de gloire :
— Invi le  André à passer les vacances de Pâques

avec nous... il paraî t  que les abricotiers sont en
f leurs , les pommiers de vrais bouquets , e n f i n  ça sera
une  belle fête de Pâques ! Y. G.
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— En ce cas je resterai avec vous , dit résolument
Harry... Vous avez une chambre d'hôte au premier
étage, mistress Turner ? Veuillez y conduire mada-
me, elle préférera cela , je crois... Pendant ce temps
Turner me préparera une tasse de thé.

Se retournant vers Lola , il affirma :
—¦ Je resterai en alerte , je vous avertis , j' entendrai

les plus légers pas, les moindres craquements du
plancher. Quant à la fenêtre... elle a des barreaux de
fer , suivant l'époque où ce cottage fut  construit.

« Et , souvenez-vous , ajouta-il la regardant droit
dans les yeu x, que si vous tentez quelque effort
désesp éré pour m'échapper , je vous traduirai en ju s-
tice pour... un crime que vous préférez , je suppose ,
ne pas entendre désigner plus clairement.

—¦ Merci ! dit-elle avec un sourire qui raillait , mais
il vous sera peut-être difficile d'apporter des preu-
ves à l'appui de votre accusation I

Elle le quit ta  sur ces mots, précédant Mrs. Turner
de l'air d'une reine outragée et non d'une prison-
nière.

La chambre qui allait devenir sa prison était gran-
de et confortablement meublée. Elle resta un instant
au milieu , regardant autour  d'elle comme une lionne
en cage, puis vivement elle alla fermer la porte, re-
garda la vieille femme qui ne savait quelle conte-
nance prendre dans son rôle inattendu de geôlière.

— Etes-vous intelligente ? demanda-t-elle. Si vous
l'êtes , vous m'aiderez et je vous ferai riche plus que

Chez
le Roi des

Le meur t r e  n'est d' a i l l eu r s  pas sa seule industrie
Quand l'occasion s'en présente , il se fa i t  loueur cl
conduc teur  de chameaux  ; v oi là  pourquoi  il sera.
durant une  semaine , à noire service.

Pendant que nous sellons nos chevaux , ce qui esl
l'ait en deux minutes , les boys et le chamelier se
mettent en devoir de charger les dromadaires.

Le premier s'agenouille avec condescendance. U
promène de gauche et de droi te , au bout d'un long
cou , sa tête  dédai gneuse et p hilosophi que. 11 h u m e
l 'haleine chaude du désert immense , examine avec
une nuance de commisération les hommes et les che-
vaux — nains r idi cules  —, s'at tarde avec curiosité
sur la gare de fer-blanc .  Mais t o u t  à coup i] se dres-
se d' un bond en poussant des cris indignés : il a
senti son bât s'aggraver inop inément  d' une cuis ine
de campement.  Bien entendu , dans le tri p le mouve-
ment de bascule que fait le chameau en se levant , la
cuisine a passé par-dessus bord. W*** s'arrache les
cheveux : c Et toutes mes plaques chromop hotogra-
phiques sont dans la poêle à f r i re  ! »

Les boys et le chamelier contrai gnent l'animal à
s'agenouil ler  de nouveau , et , cette fois , ils l'entra-
vent. Le dromadaire  est bien obligé de se laisser
faire ; mais  du moins on ne pourra l' emp êcher de
protester. Il proleste bruyamment , v iolemment , inlas-
sablement.  Il pousse d'horribles cris rauques, en ba-
vant  une affreuse écume verdâtre , qui coule en longs
f i le ts  gluants.  Dans les moments de paroxisme , l'écu-
me emp lit la gueule  de l' animal , et la protes ta t ion
se fa i t  voie au travers en un gargarisme inénarrable.

Le chameau , enfin chargé , dé p lie les unes après
les autres ses longues jambes calleuses , avec quel-
que peine sous le bât appesanti .  Et il laisse tomber
sur nous , les Blancs , qui avons laissé faire , un re-
gard chargé de déception , de reproche et de mépris.

Soit que l'exemple du premier leur ait fait  sentir
l' inu t i l i t é  de la résistance , ou qu 'ils soient d'un na-
turel  plus conci l iant , les autres chameaux se laissent
charger docilement.

Enf in  noire pet i te  caravane esl prête. Les cha-
meaux par tent  les premiers , conduits par leur cha-
melier dankal i .  Nous enfourchons  nos montures et
nous suivons . Les boys, à pied , ferment la marche.
Encore un regard d'amical adieu à la petite gare de
fer-blanc, et nous nous met tons  en route vers le sud.

* * _¦

En face de nous , entre le sable et le ciel , un trait
vert  foncé dessine l'horizon. A mesure que les heu-
res passent et que nous avançons , le trait  s'épaissit

Descendu des hauts plateaux p luvieux du Choa ,
un f leuve bourbeux , l 'Aouache , s'est engagé dans
les sables brûlants  du désert dankali ; et aussitôt ,
sur les deux rives , une végétation ardente a jailli .
La forêt-galerie : deux bandes de forêt équatoriale ,
entre lesquelles coule le fleuve.

C'est vers cette ligne de verdure que nous allons.
Quatre heures de marche nous y font  parvenir.

Sur la limite du désert et de la forêt , nous établis-
sons notre camp. Les bêtes déchargées et attachées,
les caisses ouvertes , la tente plantée, nous songeons
à nous rafraîchir  et à manger. Puis nous partons en
exp loration.

C'est une végétation ardente et sauvage, qui nous
saisit par sa grandeur désordonnée. Arbres immen
ses, troncs informes , réseau inextricable aes lianes ,
des tiges adventices , de= rainures écroulées. Par en-
droi ts , «"«s le haut  plafond que forme la frondaison
aes grands arbres , des pelouses maigres , où broutent
des antilopes. Ailleurs , les fourrés impénétrables des
buissons ép ineux.

Cela ne ressemble en rien aux hautes futaies , si
régulières , si propres , si spacieuses, des régions tem-
pérées. Ordre , espace, mesure : ce sont là vertus des
végétat ions  pauvres.  Mais ici tout  est richesse , prodi-

— Si votre mari et vous saviez ce qui est mieux
pour la famille de votre Lord , vous me prieriez a
genoux de partir.

La femme secoua la tête , son devoir lui paraissai t
moins compli qué ; elle avait une consi gne, elle la
suivrait .

Lola passa le reste de la nuit  à essayer inut i le-
ment  de la convaincre.

Une ou deux fois la vieille femme , s'étant à demi
endormie, s'éveilla eff ray ée, le regard de sa prison-
nière f ixé  sur elle lui donnai t  l ' impression qu 'elle
voulait  la tuer.

En réalité , Lola y pensait , et son regard était en
effet inquié tan t .

S'apercevant de la crainte qu 'elle insp irait à sa
malheureuse geôlière , elle tenta d'en profiter :

— Oui , c'est vrai , dit-elle , j'ai été tentée de vous
tuer pendant  que vous dormiez... vous feriez mieux
de descendre pour ne pas m'exposer à la tentation...

—¦ Mylord m'a ordonné de rester ici , dit la brave
femme, la voix tremblante.

Mais elle ne céda plus à la tentation du sommeil ,
et son regard apeuré ne quit ta  plus sa prisonnière.

Malgré tout , elle avait p itié de cette femme mer-
veilleusement belle qui arpentai t  la chambre en une

HENRI REBEAUD

Rois d'Ethiopie
gahlé . puissance  sans frein,  La conjonct ion du fleu-
ve et de la terre ardente a produit  un groui l lement
déréglé de vie végétale , un monstre aux bras innom-
brables et conlorsionnés.

Et c'est en même temps le cycle sans l i n  qui s'est
é tabl i  : la mat ièr e  iner te  qui devient  vég étation , la
végétation qui  redevient pour r i tu re  et matière ine r t e ,
la maière qui ressuscite en t roncs , en feuillages , en
lianes...

Mais celle fécondation formidable  du désert f in i t
par épuiser le fleuve. Sucé par cette forêt qu 'il a en-
gendrée et qu 'il abreuve , bu par un soleil toujours
inassouvi , à peu près privé d' a f f l u e n t s , le f leuve  len-
tement  d iminue , s'anémie , s'effi le. . .  Ce n 'est plus ,
bientôt , qu 'un filet d'eau chaude , et il meur t  enf in
dans les sables du pays dankal i , à cent k i lomètres  de
l'Océan.

» * *
La vie végétale se dép loie aux yeux dans sa force

et sa majesté. La vie animale se dissimule.
Une exp lorat ion brève et peu at tentive la ferail

croire pauvre. Seuls les oiseaux et les singes ne se
gênent  point ; toute la journée la forêt re tent i t  de
chants et de glap issements ; car les grands arbres el
le ciel leur sont des refuges toujours proches. Mais
dans les fourrés se tap issent les reptiles , les tor tues ,
les phacochères aux défenses terribles , les guépards
et les léopards , les antilopes aux variétés nombreu-
ses , depuis  le frêle et mignon digdig jusqu 'à l' agazè-
ne géante et f iè rement  encornée. Parfois , au détour
d'un sent ier , appara î t  une bête légère à la robe fau -
ve, qui d ispara î t  aussitôt  dans des fourrés qu 'aucun
œil ne peut percer.

* * *
A cent  pas de notre camp est un village dankal i .

11 est protégé par une « zériba » , enceinte  d'ép ines
entassées , large et hau te , infranchissable : la nu i t ,
lorsque l 'étroit  passage qu 'on y a ménagé esl obstrué
par des branches ép ineuses , nul homme , nulle bête
ne saurai t  pénétrer dans le village. A l'intérieur de
l'enceinte , une douzaine de huttes se serrent. Ce sont
des abris plutôt  que des huttes ; ils sont faits de
branchages , de broussailles, de liens entrelacés ; on
ne peut s'y tenir debout , et elles n 'ont pas deux mè-
tres de diamètre.

Des femmes bavardent en t ravai l l ant  ; elles sont
sans beauté et sans parure , vêtues d'horribles peaux
séchées. Des bambins tout nus jouent sur le sable ,
et s'écli psent dès quo nous apparaissons.

La plus grosse des cigarettes à 1 franc
donc la p lus avan tageuse

TURMAC BRUN
renommée pour la puissance de son arôme

UN FRANC la b o î t e  de 20 c i g a r e t t e s
i
WÊmmmma__wmMamB m̂a^̂ mmMmmÊB______ -__¦_¦_¦__¦_¦¦

j rage désesp érée, se tordant les mains, pleurant ou
bien ricanant comme une folle en disant qu 'on ne
tirerait  pas un mot d'elle... qu 'elle ne parlerai t  ja-
mais , jamais , quoi qu 'on fasse 1

Quand lo matin vint , libérant Mrs. Turner de sa
pénible garde , Lord Fierens l'envoya au château
porter une lettre à sa mère. Il lui disait  de venir le
p lus vite possible chez le garde et d'amener Simone.

Mrs. Turner avait ordre de donner la lettre sans
commentaires et de garder un secret absolu sur les
événements de la nui t  et l 'hôte imprévue de la mai
son.

Moins d'une demie heure  plus tard , Lad y de Fie-
rens et sa jeune amie étaient là.

—¦ Je suis sûre , dit Simone , qu 'il s'agit de notre
affa i re , et qu 'Harry est sur une p iste.

Lady Fierens ne dit rien , elle savait ce que la jeu-
ne fil le i gnorait , que son fils avait  été absent toute
la nui t .  Elle avai t  même été terriblement inquiè te  à
son sujet , se doutan t  bien qu 'il s'était mis seul à la
recherche de l ' inconnue de la fenêtre.

Quand elles arrivèrent au cottage , le jeune hom-
me les aida à descendre de voiture et , en quelques
mots , les mit au courant de ce qui arrivait .

Un flot de sang envahit le visage de Simone et
ses yeux brillèrent.

Lady Fierens était devenue toute pâle :
—¦ Lola ? Oh ! Harry, faut- i l  vraiment  que je voie

cette misérable fil le ?
—Oh oui ! ma chère vieille amie , plaida Simone ,

fai tes- le  pour moi , je vous en prie... Souvenez-vous

I
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VALAIS
Le concordat

Voilà bien un mot à la mode a u j o u r d ' h u i .  On ne
peut ac tue l leme nt  ouvr i r  un * Bul le t in  off ic ie l  » , sans
que l'on y t rouve  ment ion  d' une demande , d' un r e fu s
ou d' une homologation de concordat.

Certes , à l 'heure actuel le , il est main ts  commer-
çants , i n d u s t r i e l s , voire campagnards , etc. qui , en-
sui te  de la mévente  do leurs produits , la sentent du-
rement  passer. De même, quant i té  de crédits au de-
hors qui , ne pouvan t  être réalisés , aggravent encore
cette s i tua t ion .  Et pour tan t , il y a combien de débi-
teurs  très solvables qui , p ré fé ran t  thésauriser , spécu-
len t  en re tardant  le p lus possible la date du paye-
ment de tous' leurs dus , petits et grands...

On devient  a ins i  matér ia l i s te  et cap italiste dans
toute  l'acception de ces termes. Il est donc facile de
concevoir que , pour  ces mot i f s , beaucoup de citoyens
des p lus honorables ne peuvent  plus faire face à
leurs  engagements et se t rouvent  dans la désastreuse
obl igat ion de dé poser leur bilan pour voir leur nom
s'é ta le r  en tou tes  le t t res  dans  le journa l  précité.

Or , un concordat  est tou jours  une bouée de sauve-
tage pour l'intéressé ; s'il n'a r ien d 'humi l ian t , il n 'a
tou jours  rien d ' h o n o r i f i que. 11 permet t ra  à son t i t u -
laire de cont inuer  d' exercer son ancien gagne-pain ,
i'l peu t -ê t re  de désintéresser  un jour  ses anciens
créanciers.

Mais ce qu 'il y a de malheureux , c'est que le con-
cordai est un peu comme les langues d'Esope ; c'est
ce qu 'il y a de mieux et ce qu 'il y a de p ire. En
f a i r e  bénéficier  quelqu 'un que l'on connaît  comme
ennemi du travail , v ivant  d' expédients tous plus ré-
préhensibles les uns que les autres , hâbleur , pédant
et incapable  de vouloir  adapter son train de vie avec
ses ressources, c'est véri tablement  encourager le vi(«e .
On verra cet é lément  indésirable tantôt  au café , tan-
tôt dans un coin de rue , une paire de lorgnons sur
les yeux qu 'il enlèvera de temps à autre  d' un geste
mach ina l  on i n f a t u é , et toujours à l'a f f û t  d' une quel-
conque v ic t ime  qui lui permet t ra  de cont inuer  son
métier  peu reluisant.

A u t a n t  il sera donc recommandable d'accorder un
concordat à quel qu 'un qui le méri te , au tan t  c'est cri-
mine l  de le m e t t r e  à disposition de personnes qui
n'en sont pas dignes et qui cons t i tuen t  souvent un
danger  pour la société. C. L.
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Le champion des donneurs de sang

Livreur  aux Halles de Paris , Raymond Briez a
donné  depuis douze ans à a u t r u i  257 litres de son
sang.

Les chi f f res  ne sonl jamais gais , mais ils sont
quel quefois  éloquents.

En 1921, quatre prises de sang. En 1925, 38. Et les
c h i f f r e s  montent  vite à partir  de ce moment.

1927 voit s'accomp lir 95 transfusions.
Dans les années qui suivent , la moyenne oscille

entre  c inquan te  et soixante.  Et puis , il bat son re-
cord et monte à 98 en 1935. Cette année, il pense
qu'il fera mieux encore.

Interrogé par un journaliste parisien , Raymond
Briez a déclaré :

-- Je n'ai absolument rien d' un phénomène , ni
même d' un grand bienfa i teur  de l 'humanité.  Ce que
je fais , tout  le monde peut le faire. 11 s'ag it simple-
ment d'avoir une bonne santé et d'être en forme.

Puis il a a jouté  :
« Je crois que l'on se fai t  beaucoup d'idées sur les

donneurs  de sang. Rien n'est plus facile , ni plus
simple , et je le démontre tous les jours suff isamment .

» Si le rôle que je joue devait être dépr imant , vous
pensez bien que depuis le temps , je m'en serais déjà
aperçu.

» Une seule fois , m'élant  prêté à cinq t ransfusions
dans la même journée et ayant donné plus d'un
l i t r e  el demi de sang, je me suis senti sérieusement
a f f a i b l i .  Il m'a fallu qu inze  jours de repos complet.

« Naturellement, j' ai un solide appét i t  et je mange
beaucoup de viandes rouges. Mais , si vous voulez
conna î t r e  le véri table secret de ma santé et de ma
faculté de p rodu i re  et de donner du sang, c'est à ma

que vous aimez bien maman , que vous aimiez bien
mon père et que sa mémoire doit être vengée.

— A quoi bon la voir , ma petite amie, je la con-
nais,  elle ne parlera pas.

—¦ Elle parlera , di t  Simone avec sa foi convain-
can te , je l' imp lorerai  au nom de mon père.

Et Lady do Fierens se laissa conduire.
Quand elles entrèrent , Lola avai t  l' air d'une bête

traquée.
Elle dé tourna  son regard des deux femmes , et ,

s'adressant seulement à Harry :
—• N' avez-vous donc plus d' autres injures à me

faire  ? demanda-t-elle. Et ne m'avez-vous fa i te  pri-
sonnière que pour servir t d' a t t rac t ion > à l' usage
de vos parents  et de vos amis !

—• Lola I groda Lady de Fierens avec une di gni té
impressionnante.  Comment osez-vous parler ainsi
à mon fi ls  ! Vous avez été coupable et méchante , re-
connaissez-l e loyalement et essayez de réparer... du
moins autant  que cela est possible maintenant.

—¦ Je n'ai pas de réparation à faire , f i t  Lola arro-
gante. Je mourra i  comme j'ai vécu en gardant mon
secret. Vous pouvez en être sûre !

— Dites-nous seulement une chose que seule au
monde vous savez : Charles Amory est-il vivant ?...
ou mort ?...

Lola eut un sourire cruel :
_ Je ne vous dirai rien du tout , répéta-t-elle cy-

ni quement.
— Pourquoi vous entêter , insista Harry, pensez

aux vies que vous avez brisées déjà...
_ La vie de Geneviève est-ell e vraiment brisée ?

s'écria-t-elle d' un ton de tr iomphe qui glaça le cœur
de ceux qui l'écoutaient .  En ce cas j e suis heureuse.
C'est tant mieux si j 'ai réussi !

Mots croisés
A la su i t e  de diverses demandes , nous rouvrons

dans nos colonnes une rubrique « Mots croisés » , pen-
sant que ce passe-temps divert issant  el ins t ruc t i f  à
la fois , sera bien accuei l l i  d' un grand nombre de nos
abonnés  et lecteurs.

Il y a env i ron  trois ans , le ¦ Rhône  » avait  déjà
e n t r e t e n u  une rubr i que i Mots croisés » qui eut un
grand succès.

Avis donc à nos a imables  chercheuses et chercheurs.
* * *

La so lu t ion  du problème sera publiée dans notre
numéro de vendredi  prochain avec les noms de ceux
qui nous au ron t  envoy é la réponse juste.  Celle-ci doit
nous parvenir  pour mercredi soir au plus tard.

(Tous nos problèmes sont inédits.)

Problème n° 1
(Composition de M. Marcel Géroudet , Sion)
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Horizontalement
1. Article.  — II nous est cher , mais nous souhai-

tons qu 'il reste désormais dans son lit. — Préposition.
2. Résection part iel le  d'un ,os pour remédier à une

difformité .
3. Pronom personnel. — Préposition. — Levant.
4. Roche primitive composée de feldspath , de mica

en pail lettes et de quartz .  — Sans qu 'on le sache.
5. Article. — Vient au monde.
6. Sup érieur. —¦ Dévêtu.
7. Conjonction. — Tiras au clair.
8. Lettre grecque. — Note de musi que.
9. On le qualif ie  de fou , lorsqu 'il est prolongé et

qu 'on ne peut le contenir. — Unité de mesure agraire.
10. Saint-Simon en éta i t  un précieux mais souvent

suspect.
11. Prince troyen , f i ls  de Vénus et d'Anchise. —

Jeune cerf.
Verticalement

1. Art  de mesurer les longueurs, entre des points
qu'on ne peut approcher.

2. Père de Jason. — Métal blanc , léger et très mal-
léable.

3. Détruit .  — Romancier français , né à Marseille ,
auteur  de I' « Astrée » .

i. Espèce de filet , qui enveloppe les cheveux. —
Il s'habilla en femme pour devenir lectrice de la tsa-
rine Elisabeth.

5. Interjection. — Sous le cavalier. — Note.
6. Enlevés. — Du verbe avoir. — Princi pe de la vie.
7. Négation. — (Retourné) Ancien bouclier.
8. (Retourné) Pronom. — Inscri p tion mise par Pi-

late sur la croix. — Ville de Bel gi que sur la Dendre.
9. Ville d'Allemagne où Napoléon 1er battit les

Prussiens en 1806. — Espace de temps que dure une
chose.

10. Ingres , en fut  un merveilleux.
1.1. Sorte de caleçons bouffants que portent les

danseuses de théâtre. — Note de musique.
P.-S. — A près avoir trouvé la solution exacte , lisez

une phrase de six mots dans le sens horizontal .

femme qu 'il faut  le demander. Tout ce secret réside
dans une bonne cuisine. »

Une pet i te  remarque , en passant . II y a déjà bien
des années , dix , presque jour pour jour , que le Dr
Bécart a demandé le ruban rouge pour son « don-
neur » .

On a toujours promis. Mais la Légion d'honneur
n'orne pas encore la boutonnièr e de Briez qui , de
plus , possède à son actif , deux années de guerre.

Pour bien supporter les œufs durs
Il est connu que les œufs durs pèsent sur l'esto-

mac. Pour les rendre plus digestibles et en même
temps p lus savoureux , il suffi t  d'étendre sur chaque
bouchée une pointe à couteau de bonne moutarde,
de- la  Thomy par exemp le. Les œufs durs prennent
ainsi un goût légèrement piquant , très agréablCj ct
se digèrent sans plus aucune diff iculté.

» Quand au reste , je ne chercherai pas à protester amour , quo je suis maîtresse du terrain et que je
contre votre affirmation que moi seule connais le
destin de sir Charles... moi seule, et rien cjue moi I

» Ah 1 vous voulez savoir s'il m'a suivie ? S'il a
renoncé à tout pour moi ? Vous voulez «avoir si
c'est lui qui a, placé cet anneau de mariage à mon
doigt ?... Cet anneau que vous avez regardé si at-
tentivement cette nuit , Lord de Fierens 1 Vous vou-
lez savoir s'il est vivant ou mort ?

» C'est bien là n'est-ce pas tout ce que vous vou-
lez savoir ? Eh I bien , je vous jure  que vous ne sau-
rez jamais rien de tout  cela. Je ne parlerai jamais...
jamais I

—• Nous saurons bien vous y contraindre , dit Har-

n abandonnerai pas ma position.
— Dites-nous seulement si Amory est mort , plai-

da doucement Lad y Fierens.
— Je ne vois aucune raison de vous le dire 1
— Vous le savez cependant ?
—¦ Je vous ai dit  que je ne vous répondrai rien

sur ce point et , quoi qu 'en dise votre fils , je le mets
au défi de pouvoir prouver quoi que ce soit contre
moi.

— Nous avons vos lettres , et vous savez qu 'elles
condamnent.

— Je ne sais rien de cette sorte, et mon avis est
tout d i f férent .  Vous pouvez les faire examiner par
les plus grands légistes de l'Angleterre , ils ne trou-
veront dans ces lettres qu 'un simple exposé de la
situation. Croyez-moi , ajouta-t-elle avec dédain , vous
feriez mieux de me rendre ma liberté tout simple-
ment , car me garderiez-vous ici jusqu 'à ma mort ,
vous ne sauriez rien de moi.

—¦ Si vous n'aviez rien à cacher ni rien à craindre
vous n'auriez pas lutté si désespérément contre moi
cette nuit  dans le parc.

—¦ Je lut ta is  pour ma liberté. Je suis venue sous

ry, exaspère par ce cynisme satanique.
— N'y comptez pas 1 aucune puissance humaine

ne me contraindra , je préférerais plutôt.. . peu im-
porte ce que je préférerais , dit-elle , s'interrompant.
Ce qui est important , c'est que vous sachiez qu;
vous vous exposez vous-même à ces pénalités de la
justice dont vous me menacez. Car enfin , de quel
droit ? Au nom de quelle loi ? au nom de quel man-
dat légal m'avez-vous arrêtée ? De quel droit me
retenez-vous ici prisonnière ?

Ce qu 'elle disait était  vrai , Harry le savait .
— La justice de Dieu et celle des hommes peu-

vent être différentes un moment , dit-il , mais elles
se retr ouvent toujours d'accord à la fin...

» Vous avez brisé des vies par votre méchanceté
et votre haine jalouse : si le ju gement des hommes
peut se t romper  sur ce point , Dieu ne s'y trompera
c'est toujours lui qui a le dernier mot !

Le sourire de Lola se fi t  plus provocant et plus
insu l tan t  encore :

le vous ai dit .  jeune prêcheur , justicier par

Lutte contre l'acarien du fraisier
Au cours de ces dernières années , un parasite dan-

gereux a fa i t  son appari t ion dans nos fraiseraies et
cela aussi ^ bien en plaine qu 'en montagne. Il s'agit
d'un peti t  acarien brunâtre , à peine v.sible à l'œil
nu , nommé Tarsoncmus fragariae. Ce parasite vit sur
les jeunes feuilles des plantes , mais ori le trouve
aussi sur les fleurs. Les p lantes attaquées présentent
des feuil les recroquevillées , petites et anormales à la
fois eu ce qui concerne leur couleur et letr dévelop-
pement. Les plantes demeurent chétives (fes cultiva-
teurs disent qu 'elles dégénèrent).
Les observations faites l'année passée ont démontré
que, dans la p lupart des cas où l'on nous a signalé
cette dégénérescence, la cause devait être attr ibuée
au Tarsonemus fragariae. La biologie de ce parasite
n 'est pas encore assez connue (dans les onditions
spéciales du Valais). La Station soussignée s'en oc-
cupe plus particulièrement en ce moment, l'acarien
passe l 'hiver à la base des tiges , protégé par es vieil-
les feuilles. 11 reprend son activité (ponte) au pre-
mier printemps. Par conséquent  il importe ie com-
mencer la lutte dès la reprise de l'activité di para-
site , c'est-à-dire au début du mois d'avril en plaine ,
un peu p lus tard en montagne.

Nous recommandons donc :
1. de traiter les fraiseraies soil avec la louillie

sulfocalcique à 2 %, soit avec les huiles miiéralcs
(Para-Maag, Volek , d'été Oléo-Xex) à 2 % (oc selon
indication des fabricants). Soulignons ici qie les
plantations traitées avec les huiles minérales estent
sensibles à l'égard du soufre et de ses composé! (brû-
lures) .

2. d'éviter de prendre des stolons des plants at-
teintes ou des plantat ions dans lesquelles on ronar-
(fiie les symptômes du Tarsonemus.

3. de tremper les p lantons dans une solutioi de
bouillie sulfocalci que à 3 % au moment de la plaita-
tion. | j , ,| j 5 |l

La Station d'Entomologie prie les cultivateur , de
lui envoyer des plantes suspectes, chétives, dégéné-
rées du fraisier , pour déterminat ion et étude dupa-
rasite.

Station cantonale d'Entomologie, Châteaunuf.
Dr. H. Lcuzinger.

Vétroz. — Un coup de théâtre.
Depuis quelque temps les coups de théâtre son à

la mode, mais le p lus intéressant sera certainemnt
celui qui se déroulera le 19 avril à Vétroz.

Un spectacle passionnant attirera dans cette com-
mune un public nombreux et varié. Les amatei^ s
des saines distractions ancestrales s'y donneront ro-
dez-vous. Lo match attendu depuis si longtemps mi-
Ira aux prises les plus terribles lutteuses du cantq.
Cent et quatre reines à cornes sont inscrites, la
grand nombre d'entre elles ont donné des preuvs
patentes de leur valeur guerrière dans les plus beau
al pages du Valais central. La « Venise » de M. Pittt
loud , reine cantonale qui a été battue à Windspille
sur Berne , par celle de M. Roten , se disputeront 1
palme avec la « Coquette » et la « Milan » de M. Pa
pilloud. La « Parise », ancienne reine cantonale , ave
tant d'autres lauréates, seront sur le champ de ba
taille. La préparation do toutes ces futures couron intente un nouveau proc ès à la Feuille d'Avisnées se fait  d'une manière intense et méthodique ,i„ -tr„!„;„ i n J ¦_ i ¦* n
Elles seront donc toutes en très bonne forme pou lu Vala is !

„V"e doit penser cette dernière ?
le 19 avril. Kecevra-t-elle vraiment du pap ier timbré ?

Cette joute bovine sera de beaucoup supérieure àPour ma part , je  suis sûr qu'elle n'y  croit pas 'celles organisées jusqu 'à ce jour , car elle réunira la Décidément, le poisson d'avril est mort !quali té  et la quanti té de toute une race sélectionnée. _ .
Dans la région intéressée on ne parl e plus nue de ce- -bric.
fameux match. Le coup de théâtre allemand , les vic-
toires italiennes passent au second plan de l'actua-
lité. Les paris vont leur train. On parie pour celle de
Jean , pour celle de Marcel , pour celle de Marc , et
d'autres enfin , les plus roublards , parient pour celle
d'Alfred.

On attend avec impatience lo moment suprême qui
donnera lo frisson aux spectateurs et la « Grelote »
aux propriétaires. Alp inus.

— Ça va, ça va ! j' n'aime pas le poisson !
Et cependant , si l'on avait annoncé en ville,

par exemp le, que le tirage de la loterie Pro-
Sion avait été renvoyé à une date ultérieure...
il y aurait tout de même eu des drôles de
f i gures dans les rues ! Mais on ne fai t  pas des
blagues comme cela !

Par ailleurs, les journaux ont publié les dé-
cisions du Conseil municipal de Sion ! Pour-
quoi choisir le 1er avril pour porter tout cela
à la connaissance des contribuables ? Poisson
ou pas poisson.. . personne n'y croit plus de-
puis longtemps.

On trouve dans ces communications des avis
de ce genre : « La commune de Sion met à
l'enquête pu blique, la construction d'un bâti-
ment d'habitation de trois étages , etc., etc. »
et. les appartements sont déjà occupés depuis
des mois !!

Puis : « Les personnes qui auraient des re-
marques ou réclamations à formuler, etc.,
etc. » C'est la grêle après la vendange !

Monsieur le conseiller d'Etat Loretan infor-
me le public , par une lettre qu'il publie... qu'il

 ̂

Chronique sédunoise
Feu Poisson Ier !

(Retardé)
Décidément , le poisson d'avril se perd. Il

ne saurait faire autre chose. Tout se perd
actuellement , l'argent , la confiance , et même
beaucoup d'autres vertus.

Bien naïf est aujourd 'hui celui qui avale
encore les bourdes qu'on lui présente le 1*'
avril.

un déguisement , parce que je ne voulais pas être re-
connue , toute ma faute  est là. Mais qui songerait à
m'en faire un crime ?

» J'ai lu votre annonce, et j'ai voulu savoir pour-
quoi vous me faisiez chercher. C'était mon droit.
Assez sottement , je l'avoue , j' ai quitté ma demeure ,
et je me suis déguisée au lieu de venir droit à vous
pour vous demander des exp lications. Qu'en pouvez-
vous conclure de criminel ?

— J ' imagine que main tenan t  vous savez pourquoi
on vous cherchait , dit  Harry.

— Pardon , monsieur, on vous appelle au
télé p hone !

— Ça va, mon petit ! Tu t'es levé trop tard
ce matin !

Et c'est tout ce que vous pouvez obtenir.
Les journaux ont tenté comme d 'habitude ,

de lancer certaines blagues, mais leurs entre-
f i l e t s, malgré un savant camouflage , sentent le
po isson comme la caque sent le hareng.

Le Courrier du Valais, relevant un ballon
d'essai du Nouvelliste de la veille, veut faire
de Sion un petit Hollywood !

La Feuille d'Avis parle du passage en gare
de l'ex-roi d 'Espagne Alp honse X I I I .  Le mo-
narque devait arriver à Sion vers les 15 heu-
res ; or. comme le journal ne paraît , ou n'est
distribué que depuis 17 heures, il n'y aurait
eu que le rédacteur du canard pour recevoir
Vex-souverain sur le quai !

Les journaux de nos cantons voisins ont
tenté également de lancer des nouvelles à sen-
sation, mais il n'y a rien à fa i re  ; cela ne
mord p lus, et le p lus petit mioche qu'on veut
essayer de faire marcher... nous envoie aux
p ives !

On dit même que Hauptmann, l'assassin du
petit Lindbergh, lorsqu'on est venu lui annon-
cer que son exécution avait ete renvoyée de
48 heures, aurait dit à son avocat :

— Ni! !
Lady 'e Fierens intervint  :
— Vo . savez bien pourtant que depuis de nom-

breuses \nées ce nom de Charles Amory reste char-
gé d'une prte d'infamie I II est vrai que l'opinion
s est ressaie avec le temps, et ceux qui le connais-
saient so ifusent à le croire coupable. Sa fille qui
est devant'ous s'est juré dans sa juvénil e enfance
en les hon\es et en Dieu , d'obtenir la preuve de
son innocere et de réhabiliter sa mémoire.

Lola eut d nouveau ce sourire d'ironie et de hai-
r.e, pour leqsi Lord de Fierens était tenté de la
battre.

• Le rôle * assez tentant pour séduire une in-
génue, mais ei^re faudrait-il qu 'il puisse être joué,
et que l'innoc(ç e dont on se porte garant puisse
être prouvée I '

— Vous pouv. nous aider à le faire !
¦ Avez-vous p croire sérieusemen t qu 'après voir

gardé mon secrepetian t seize ans j'allais vous le
livrer maintenant

Oui , parce qu nous pensions que vous n'aviez
pas perdu toute se,ibilité de femme et tout sens
de l 'honneur , dit frr i emen t Lord de Fierens. Mais
je commence à croir,q ue nous nous sommes cruel-
lement trompés et qu tout appel à votre cœur sera
vain , aussi bien en fa ;ur du mort qu 'en faveur du
vivant !

(A suivre.)

Teinturerie l>m$$ing, Martigny
NETT0Y4GE TEINT URE

Complet Fr. 6.— à 7.— 11.—Robes Fr. 5.- à 6.— 7.— à 8.—Costumes de Dans Fr. 6. 9. 
Dell en 12 heures



Sucrerie d Raffinerie d Aarberg s. a. Aarberg

] Donnez au sucre raff iné d 'flarberg la préf érence sur tout autre,
| car il la mérite

Nouveautés ..BALLY
Pour le PRINTEMPS

Elégance... Qualité... Confort.. .

¦n $__wŒ__t/\ Il Pumps très élégiu.l et
&ffi_SË£l££Sf L// chaussant bien. Che

JmjKJS_rf^j _¥ vreau noir ou i-h.iu 'oia

/&&$/ Jp| HS) Soulier t rot teur , coupe

La place nous manque pour mettre t out notre choix
en vitrine. Entrez et demande/, à voir nos collections

sans engagements

Chaussures Modernes
raariignu

A louer à Martigny-Ville prèa
de la Gare

APPARTEMENT
3 chambres, cuisine, bains,
chauffage central , jardin , prix
modérés. S'adresser au jour-
nal sous A 483.

Semenceaux de
ponmes

de ferre
Entrenont , Indu i re
Suiss-, Industrie Polo-
gne. En vente chez

DESIMES,
tERimy & Cie, Sion

___ mÊxWÊua*WBSkw__m_wm

cnAormis
valaisan très expérimenté
cherche emploi camion
ou voiture privée. Event , a--
cepterait place aide-couduct.
camion de livraison. Disponi-
ble de suite. Bonnes référen-
ces. S'adr. nu jour , sous A4S9

FRAISIERS
A vendre magnifiques plan-
tons Mme Moutot , repiqués
provenant du coteau. S'adr.
Granges Théodule , Fully.

Très bonnes occasions
a vendre

fioufiaeaii à gaz
3 feux , four et chauffe-assiettes
marque Solej re , peu empl .
A la même adresse petit

radiateur électri que
125 Wults, marque ,.Therma"
état de neuf.  S'adresser au
journal sous A495.

w___mBÊ__tmKUB_____wm
Les Petites annonces 11
obtiennent le succès désiréI j, î
__wv*r--œp teT_œ?Mxp *_zrxanw!mm - _.v'i

Jeune nui
pr aider au ménage pt s oc-
cuper de 2 enfants de 4 et £
ans. Faire offres avec indica-
tion de salaire au bureau du
journal sous A49 1

A louer à Martigny-Bourg
Pré de foire , petitA vendre

pour cause de deces, bonne HMMI
bon marché, remis à neuf
S'adr. à Alfred Vouilloz, not

jument
( Franches - Montagues )

S'adr. au journal sous A493

MOTOSACOCHE
Les nouveaux modèles sont an MsaffasiM
Une visite sans engagement s'impose

OCCASION
A vendre à prix avantageux

A vendre à Marti gny-Ville en
bloc ou séparément

fourneau
à gaz moderne, 3
1 four en très bon
S'adres. à Mme Jean
gnoli , Maison Caretti ,
tigny-Bourg.

feux,
état.
Spa-
Mar-

Aient général : P. Ferrera, Sinn
RUE DES BAINS, PLACE DU MIDI - TELEPHONE No 5.92

SOUS- A GENT A RIDDES: ENGEL B. ?A VRE, MOTOS

mamon
d'habitation et une

grange- écurie;
S'adr. au journal sous A48n
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g J .. PROPAGANDE - uf i »«!*!* »««¦« y>
^

[ 
I

H __rv — «_. __«. **,«_, I I i  l#fWl|IICIICa tons genres ^ÊÊt/ 1m Vi \K 7% ( J i l  Wm <JJo" JV«" Ur J^ LIJ 3-ço, 2.95} 1.80 /

I f complets m mm I 1fln J^ZTZ^Ç- "4 lît WTÏl chevrons gris ou bei f, jolie forme moderne, 3 bou- | ||Ss|-i 1 Bïa^n^ 1B H P̂ S Illi&Iiïli B Î M  OIS " I
M %SS/m\ tons ou forme spor ceinture , pantalon court , fr. lUll UUUUIIIU IIUUwUllUll Wi . |

1 wH/) 25-- 19.5> 15-50 12.50
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La famille Pierre-Joseph BRUCHEZ. à Full y
et Sembrancher. ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire part  à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'el-
les viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur PI6PPB - JOSBPl! BRUCHEZ
leur cher époux, père, beau-p ère, grand-père
et arr ière-grand-p ère , beau-frère , oncle, grand-
oncle et cousin, décédé après deux jours de
maladie seulement, dans sa 79me année.

L'ensevelissement aura lieu à Full y. samedi
11 avril, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-par t .

Les familles CRETTEX et HAENNI , Grand
Hôtel Emile CRETTEX, à Champex. remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur grande douleur et les prient
de t rouver  ici l'expression de leur vive recon-
naissance.

OUI n» 12 «0MME
^*»*« _¦_.«» _.___ . J» rw ,) (l n$ nvn , l î t .< * r_ S <Ui servie©,
avec échelles ;i foin et hcn 'ip saclmnt traho. connaissant los
ainsi qu 'un attelage. Le tout  travaux U« » niimpupieot du

, . 7 _i « , VK^e, onerche pmee, entroe (loen état de neuf , pour le prix ,u i,.r .'c»rtifirati. it.lisposifcioii.
de 300 Ir S e.tresser nu j "iir- s'adr,.», „ Pi,nii t.«-r Joseph, à
nal sous A490. la Pitiup . VornRmièie.

Que veut dire ce mot?
En Ansleterre on désisne par cc terme
un jeune homme très élégant et à la mode.
Nous avons donné ce nom au vêtement
le plus moderne se fabriquant actuelle-
ment. Il est large d épaules, à. la. taille
bien marquée et des reveri d une li gne
impeccable. Son élégance inimitable est
due à une géniale invention dans la coupe
que nous vous expliquerons volontiers
dans notre maison. Le ^Dandy est
l'habit préféré parles jeunes gens très soignés
dans leur tenue, et se vend che?

Ducrey Frères
Confections • Martigri)

A v a n t  d'acheter une auto , demandez une

DÉMONSTRATION des derniers modèles

Opel el CheYrolef
à l'DBEnCE EXCLUSIVE pour le valais

f dieu Frères
SAXON - ïéï. 62.312

_________m9amnrn____ ym____H_i_~__ u3__aieK_r _̂*_____ ^ itmj awnwmt n̂.

1 Vétroz - 19 avril

I Grand Mateh
I de reines



CAPITOLE Sion
Du m.ireii 7 an dimanche 12 avril j

Relâche : Vendredi-Saint el matinée da jour de Pâques

Une comédie musicale
d'une trame vivante et guie

Le Roi des
Tziganes

Des chants, des danses , une musique étince-
lante et, pa r dessus tout, le /. dent du célèbre

ténor J of é  Mojica

CASINO Sierre
Du Jc 'di 9 an mardi 14 avril

IVendrodl-Sî nt , reiâche. Jour de Pâques , matinéel

La grande ved, lie française Cf àf e y  Mf lf  Î3 V
dans

Le Maître
de Forges

?¦ avec Hem' Rollan , Léim Bélier es, d'après le
î le ce/élire roman de Georges Ohnet

| Un Beau [film à ne pas manquer

tu g yy_. . ' . . 'J :y yû:'iï ~ .-.wl

Xu programme
de la semaine prochaine
(Semaine du 13 au 19 avril)
LUX, Slon : Bientôt : « Veille d'armes ».
CAPITOLE, Sion : « L'Emprise du Passé ».
CASINO, Sierre : « Crime et Châtiment ».
APOLLO, Sierre : « Les Croisades ».
ROYAL, Martigny : « Chanteur de Cabaret ».
ETOILE, Martigny : « Mascarade ».
MIGNON, Monthcv : « La Chanson de

l'Adieu ».
CENTRAL, Monthey : Dans 15 jours : « Tar-

zan et sa compagne ».

Des précisions techniques
On parle beaucoup de cinéma en couleur , de relief

il de té lévis ion.
Il est intéressant de reproduire ce qu 'en pense M.

\. P. Richard , de la Cinématographie Française :
Le cinéma en couleurs. Le cinéma en couleurs est

oujours  ù la mode , mais il l'est malheureusement
icnucoup trop en combinaisons financières et non en
éalisations industrielles.

Le relief. Le cinéma en relief stagne et stagnera
encore longtemps, non qu'on ne le puisse réaliser
théori quement , mais on se heur te  à des diff icultés
prat iques presque insurmontab les  au tan t  t echni ques
:iuo financières .

La télévision. Les progrès en télévision sont main-
enant , comme on devait s'y a t tendre , relativement
lents, et ce n 'est pas en 19.'.6 que les salles se ver-
ront supp lanter par la projection à domicile.

L' app lication de la cellule de Kerr à ces procédés
et de divers disposi t i fs  ;\ inert ie  minime a donné lieu
à une amél iorat ion certaine et à un emballement
exnRéré.

Allez an cintina
« La lumière d' un cinéma , dans

le plus petit village comme dans
la p lus grande ville , est le sym-
bole d'une association humaine et
d'une joie goûtée en commun. »

I LES CINéMAS
m

I duVofah Mrnmmd
Au Cinéma Capitole, Sion

« Le Roi des Tziganes »
Connaissez-vous José Mojica ,

l'idole de l'Espagne, que l'on vit
à Paris lors de la sortie de son
premier film « Le prix d'un bai-
ser » ? Ceux qui ne le connais-
sent pas encore pourront enten-
dre la voix admirable de ce beau
ténor dans le merveilleux fil m
.Le Roi des Tziganes ». 11 a pour
partenaire la séduisante Rosita
Moreno , danseuse de talent qui
compte bien peu de rivales. La
presse unanime ne tarit pas
d'éloges sur cette comédie scin-
ti l lante :

« Cinémalograp hie Française» :
« ...péri péties p laisantes et agré-
mentées de chants et de danses..
séduit toujours le public. José
Mojica et Rosita Moreno ont
tous les deux des voix extrême-
ment prenantes ; on comprendra
que l'on prenne , à la vision et
surtout à l'audition de cette ban-
de, un très vif plaisir. »

«Théatra » : « ...le public pren-
dra à ce spectacle un vif plaisir...
imprégné de cette musique lan-
goureuse et amoureuse si chère
aux tziganes... les chansons sont

jolies , beaucoup de couleur locale , en un mot tout ce
qu 'il  f au t  pour plaire, s

La semaine prochaine : « L'Emprise du Passé ».
Une histoire  attachante, où les angoisses d'un cou-

p ic heureux , menacé dans son bonheur , sont dépein-
tes avec la p lus tragi que vérité.

Un f i lm dont l'action se déroule dans une atmos-
phère tour à Iour dramati que , romanesque et mysté-
rieuse.

Au Lux, Sion
« Le Masque qui tombe »

Adapté do la pièce de Galar et Artu , « Le Masque
qui tombe » est le dernier film de M. Bonnard. Bâti
sur une intr igue solide, il illustre de péri péties émou-
vantes les efforts du service de contre-espionnage
pour ren t rer  en possession d'un document malheu-
reusement  tombé entre des mains ennemies. La re-
cherche du coupable dans une situation particu 'ière-
ment mystérieuse, les soupçons qui pèsent sur lous
les héros , le jeu des intérêts particuliers et des pas-
sions dans les secrets d'Etats , composent une trame
singulièrement riche et tiennent le spectateur en ha-
leine dans l'attente d'un dénouement qui démettre
jusqu 'au bout imprévisible.

L' interprétation , d'une homogénéité exceptionnelle,
est d'une qualité parfaite avec Jean Worms, René
Ferlé , André Burgère, Tania Fédor el Lucienne Le.
marchand.

Si vous voulez connaître les dessous des affaires
d' esp ionnage et la lutte sans merci que se livrent
clans l'ombre les agents secrets des puissances euro-
péennes , allez voir « Le Masque qui tombe » qui pas-
se cette semaine à Sion.

Bientôt : le clou du cinéma français : « Veille d'Ar-
mes ».

A l'Apollo, Sierre
« La Piste des Géants »

est un film qui a coûté plus de 50 millions de francs
ct a nécessité 100 acteurs, 20,000 figurants , 725
Peaux-Rouges de 5 tribus différentes , 105 chars , 1800
tètes de bétail , 1400 chevaux , des centaines de bufles ,
le mules , d'élans et de daims, ainsi qu 'un matériel
considérable.

C'est l'émouvant exode des pionniers qui partirent
il y a cent ans à l'assaut du Grand Ouest , avançant
courageusement, suivis de leurs femmes et de leurs
enfan ts  dans les déserts de sable, les montagnes dan-
gereuses , obligés de se frayer un passage là où per-
sonne ne s'était encore aventuré, luttant contre les
Peaux-Rouges , redoutant l'attaque des bêtes sauva-
ges, cherchant à se préserver des ouragans, des tor-
nades , des pluies diluviennes , tombant de fatigue... et
gardant  en dépit des malheurs qui les frappaient ,
l'espérance d'a t t e ind re  le but f inal , de pénétrer un
jour  dans la vallée de leurs rêves.

Au Casino, Sierre
Gaby Morlay clans « Maître de Forges »

La grande artiste française , héroïne de tant de
fi lms émouvants , paraît  cette semaine au Cinéma-
Casino clans le « Maître de Forges » , de Gges Ohnet ,
qui remporta tant de succès sur notre écran, il y a

Le cinéma n'est pas l'école du crime
Sous ce titre , 1*« Ecran », organe officiel des Syndi-

cats et Chambres syndicales cinématographi ques fran-
çaises , a reproduit une interview de M. Guichard , haut
fonct ionnai r e  de la Préfecture de Police de Paris ,
en la faisant suivre des commentaires suivants :

Nous sommes heureux de reproduire ces intéres-
santes déclarations pour en faire état lorsqu 'à nou-
veau certains détracteurs systémati ques de notre in-
dustrie parleront des mauvais exemp les que le ciné-
ma est censé donner à la jeunesse.

Car, en ef fe t , si l'on accuse toujours le cinéma , on
oublie trop certains spectacles graveleux de music-
hall  ou de concerts , les romans à 75 centimes et cent
publications que les enfants peuvent se procurer fa-
cilement.

D autre  part , il ne faut pas oublier que le cinéma
subit une censure sévère qui ne tolérerait pas les
- descri ptions » licencieuses qui font  la base de ces
pub l i ca t ions  égrillardes .

deux as. Fernand Rivers a entrepris la réalisation
cinématographi que de ce roman qui a eu certaine-
ment beaucoup plus de lecteurs que bien des chefs-
d'œuvres portés aux nues ; il a aussi et pleinement
réussi un film qui , de l'avis de critiques autorisés ,
est meilleur que le roman. La mise en scène est très
soignée, quelques beaux paysages éclairent la pelli-
cule toujours de qualité. Le son est sans bavure.

La Direction du Casino ne pouvait être mieux ins-
pirée qu 'en remettant à son programme de cette se-
maine le film triomphal de Gaby Morlay. La valeur
dramati que du célèbre roman de Georges Ohnet n 'est ,
en effet , plus à démontrer , et l'incomparable vedette
française a trouvé dans le personnage de Claire de
Beaulieu son meilleur rôle. Un spectacle à recom-
mander chaleureusement et que personne ne regret-
tera d'avoir revu , car c'est certainement le meilleur
film de Gaby Morlay, ce qui n 'est pas peu dire.

A l'Etoile, Martigny
Jean Kiepura dans « Quand mon Cœur chante »

Présenter un programme pour les fêtes est une
chose délicate , car il s'agit de choisir un spectacle
plein de saine et franche gaîté qui soit susceptible
d'amuser le grand public.

L'Etoile, en portant à l'affiche « Quand mon Cœur
chante » , a résolu admirablement ce problème, car
nul film n'offre  autant  d'occasions de rire de bon
cœur et d' entendre , soulignées d'une musique ravis-
sante , d'exquises chansons interprétées par le grand
ténor Jean Kiepura. Nous ne raconterons pas ici le
scénario de cette joyeuse comédie musicale à laquell e
Danielle Darrieux , Charles Deschamps et Pierr e Lar-
quey assurent un succès qui dépasse tous leurs films
précédents , mais il faut  signaler toutefois le chaleu-
reux accueil qui a été fait  à ce film délicieux par le
nombreux public qui assistait hier soir à la première.

Gaîté , bonne humeur , chansons, fou-rire sont les
qualités dominantes de » Quand mon Cœur chante » ,
vrai spectacle de famille qui va faire accourir la
grande foule à l'Etoile pendant les fêtes de Pâques
et qui promet aux spectateurs leur plus amusante
soirée de cinéma.

Au Royal, Martigny
« Crime ct Châtiment »

Le voilà l'honneur du cinéma français 1... Dans un
ouvrage si accompli , il n'y a guère de faiblesse et le
critique s'incline. ( *¦ Candide » .)

» Crime et Châtiment » est une des meilleures ban-
des qu 'on ait faites en France depuis qu'existe le
cinéma parlant. (« Pour Vous » .)

II me faudrait  deux colonnes pour vanter les qua-
lités , la force , l'épouvante qui se dégagent de ce film.
(« Paris-Soir > .)

Un bon conseil. Ne manquez pas de vous rendre
cette semaine au Royal. Le public martignerain, très
averti sur la valeur des productions qu'on lui pré-
sente , a fait , mercredi et jeudi , un accueil des plus
chaleureux à « Crime et Châtiment ». Voilà pourquoi
tout Martigny viendra cette semaine au Royal.

Dimanche de Pâques : matinée et soirée.

Au Central, Monthey
« La Veuve Joyeuse »

Voilà un charmant film , sensible et nuancé, fort
amusant , mis en scène avec autant de goût que de
somptuosité.  Enveloppant le tout , la musique de
Franz Lehar , que ne saurait atteindre le nombre
des années.

Le talent d'Ernst Lubitsch s'y manifeste , une fois
de plus, avec cette virtuosité et cet éclat qui lui sont
propres. Cet homme-là joue avec ses décors et ses
personnages , et ses jeux sont empreints d'une grâce
irrésistible. La fameuse valse , notamment, nous est
présentée avec un faste et un « mouvement » qui
forcent l'admiration. C'est une véritable vague qui
monte dans une sorte de large couloir de parquet et
de glaces pour venir déboucher et s'épanouir dans
un immense salon. Et comme il sait jouer , en les
opposant , du noir et du blanc 1

Le dialogue de Marcel Achard est ce qu 'il devait
être : alerte , spirituel et léger.

Au Mignon, Monthey
La semaine prochaine :

« La Chanson de l'Adieu », un amour de Fréd. Chopin
La p lus séduisante fict ion qu 'on puisse greffer sur

l'histoire. Le joli film quo celui-là : sa qualité, sa
poésie, sa grâce , la perfection de ses images, les sour-
ces harmonieuses auxquelles il puisa son inspiration
nous rapportent  à cette charmante Symphonie Ina-
chevée qui fit , toute une année, les délices de Paris.
Il fau t  savoir gré à Jean Servais de jouer avec fines-
se et tendresse le tendre et fin génie qui ne cessera
de nous enchanter.

Petits conseils à l'usage du spectateur
Sois exact.
Si la soirée commence à 20 h. Vi, n'arrive pas à 21

heures. Tu n'y comprendras rien et tu dérangera s
des " braves gens qui , eux , voudraient continuer à y
comprendre quel que chose.

Ecrase le moins de p ieds possible.
Si c'est toi qu 'on dérange , lève-toi de bonne grâce.

N' espère pas au miracle : cette grosse dame ne pas-
sera pas tant que tu resteras assis , et vous risquez
d'y périr tous les deux.

Si une subti l i té du scénario t'échappe , évite de
troubler tes voisins en les accablant de questions.

Si tu es entouré d' amis, résiste à l'envie d'en ra-
conter une bien bonne. Ça peut attendre la fin du
film.

Tu peux dormir , c'est ton droit. Mais ne ronfle pas.
Tu as acheté le droit de l'asseoir dans un fauteuil.

Non celui de te vautrer comme sur un canapé.
N' affecle  pas d'être gêné par la personne assise

LUX Sion
Du dimanche 8 au dimanche 12 à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30 (en cas de mauvais temps seul.)

Vendredi-Sain t : Relâche

Sspionnage -- Gontre--espicmnage

Le Masque
qui tombe

Un film passionnant avec
André Burgère, Tania Fédor
Lucienne Lemarehant, Jean Worms

APOLLO Sierre

Un f i l m  grandiose entièrement
tourné en plein air

La Piste
des Géants

Une œuvre gigantesque qu 'on ne
peut qu 'admirer

100 acteurs • 20.000 f igurants

ROYAL Martigny
Dimanche de Pâques, matinée et soirée
Vendredi-Saint : RELACHE

Un f i lm  d' une singulière grandeur
qui touche à la perfection

Crime et
Châtiment

avec

Pierre Blanchard et Harry Banr

CENTRAL Monthey

8, 9, 11, 12 et 13 avril (vendredi, relâche

La Veuve
Joyeuse

G- _38_ï m_w

Le plus beau spectacle de l'année

avec Jeannette Macdonald et Maurice Chevalier
De la belle musique • De belles femmes

devant toi , pour te pencher immodestement sur la
jolie femme que le hasard a placée à ton côté.

Si tu es en bonne compagnie, sois discret dans tes
épanchements. Un pourcentage minimum de sonorité
s'impose.

Si tu es enrhumé au point de tousser et de cracher
sans cesse, reste chez toi.

Jusqu 'à un certain point , tu as le droit de siffler.
Mais attends de préférence la dernière image. Tout
le monde ne pense pas comme toi.

Statistique
La Suisse possède actuellement 322 cinémas avec ,

au total , 125,000 places. Les théâtres munici paux de
Zurich , Berne, Bâle n'ont ensemble que 3000 places.
Les cinémas suisses consomment annuellement 4 mil-
lions de mètres de film.

Insomnie
La petite Jeanne :
—- Maman , j'ai essayé de m'endormir , mais je ni

peux pas . J'ai même essayé de ronfler comme papa
mais je ne peux quand même pas.

Avis au public II
Vendredi-Saint : Relâche [ \

Mais j
Séance dans tous les Cinémas j !
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PICOLA NO 1
pour poussins de 1 à 15 jours

nt des économies

PICOLA

PARC AVICOLE ¦ Sion

et de la propreté rp
En vente dans toutes . û

les épiceries ou au V'ASTRA" Fabrique d'huiles et de graisses alimentaires S. A. Steffisburg

"HtWJX» * tout (en rtriw
PICOLA NOS V— 

de 2 à 6 mois
Pas de mortalité , développe-
ment rapide du sujet et ponte
précoce des poulettes avec

4 Transports funèbres*
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A. MURITH S. A. Pompes funèbres
Tél. 50.288 catholiques

Rue Chaudronnier, 16 de GENEVE
CERCUEILS — COURONNES

Dépôts à SION : Vve O. Mariéthod, tél. 181
MARTIGNY : M.Moulinet, tél. _£5
FULLY : R. Taramarcaz. tel 32
SIERRE : Ed. Caloz tél 51.471
MONTANA : R. Métrailler tel. 202
MONTIIE.Y : Barlatey-Galetti tel 65» ORSIERES : R. Troillet & Frères tél. 20

^
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un coup de patte....
et votre plancher bril-
lera comme auparavant,
si vous l'avez imprégné
avec CLU. *
GLU pénètre profondément dans
le bois et donne une belle teinte
unie, résistant longtemps , même
aux endroits les plus exposés.
Grâce au mordant CLU, vous aurez
un plancher qui restera toujours
beau. Votre travail sera simplifié,
car il suffit de nettoyer avec un
chiffon humide. 
\ CLU est meilleur marché ! \
\ Va kg Fr. 1.60 '/ . kg Fr. 3.- \

en vente dans les drogueries, épiceries
et coopératives.
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m BOTICOlH1 S car je sais

Deslarzes, Uernay s Cie, Sion CM̂ O*̂
rfr* **

1. que les fabricants de l'Ovomaltine n'ont jamais essayé d'abaisser
Si vous n'avez pa s encore traité vos le prix de leur produit en ajoutant du sucre,
„.„/_, . . _ - ,„._,, /'ni#-_ ^r _-.-_¦ / - 2. que l'Ovomaltine contient uniquement les éléments nutritifs essen-arùres avec /UKâ-AeX mélange __ ¦ .. , i f j „rt,Aû i hels concentres au plus haut degré,
de BordO-X6X 3. que la Maison Wander possède un grand parc avicole et qu'elle

utilise exclusivement des œufs frais dans la fabrication de l'Ovo-
?i omettez p as le traitement avant maltine. Les étables d'où provient le lait font aussi l'objet d'un

. . contrôle rigoureux,
ÎSOraiSOn avec 4 % de bouillie 4 que l'Ovomaltine, grâce à sa fabrication soignée, est riche en
sulf ocalcique XEX et 1 % d'arsé- vitamines A et B,

, . 5. que l'Ovomaltine ne nous a jamais déçus ni ma famille ni moi
mate de plomb X E X .  L'Ovomaltine tient ce qu 'elle promet.

Monilia tavelure cheimatobie etc L'Ovomaltine est très efficace et facilement ct la nuit, elle répare l'usure des forces en
' ' _ digestible. Elle passe rap idement dans le procurant un sommeil sain,

tout est détruit @ Fabrique produits sang. Le jour , elle est un puissan t soutien
chimiques Dubendorf. Dépositaires :

OVOM/ILTIIffi
^̂ ^̂ -¦Mstimule, reconstitue, fortifie !

L' Ovomaltin e est en vente nartout en boîtes à 2 f r  et 3 f r  60.

Union des PAVSIS, lioie
Pâturage des f oies dv la Commune d'Aig/i

Subventionné

Su perfic ie, environ 250 poses vaudoises. Installa-
tions modernes.

Pf l tu ra ge pour poula ins , mulets et jeune bétail du
début de mai au 15 octobre.

Pâturage de printemps , avant la montée , pour jeu-
n e bétail. (Début de mai à la montée .)

Inscri ptions dès ce jour. S'adr esser à R. Lug inbuh l ,
Café du Marché , à Aigle , pour tous renseignements.

L'OVICOLA contient tous les élé-
ments nécessaires à la formation de
l'œuf. La poule, même en captivité,
nourrie avec l'OVICOLA pond davan-
tage que celle en liberté à qui l'OVI-

COLA n'est pas servi.

ja  ̂ La vente a crédit ne rend pas
service, elle fait des esclaves.
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à Lausanne, «utori_ .é par l'Etat,
sera à lllartlnnu-Utile iOUS les
lUIldlS, à lu Pharmacie Lovey
et à st-lttaurice les uendredls
à la Droguerie Agaunoise.

i-Gratis-i
j 'envoie mes prospectus sur
articles hygiéni ques et su-
nitaires. Joindre H0 ot s. pour
frais de port. — A.B impage ,
articles sa&ïtrtGase Rive 430,

Genè\e

BEAUX

éehalas
de mélèze, à 115 fr. le mille
ou 12 fr. le cent. - SCIERIE
V. MEUNIER , Martigny-Bourg

Au lieu du verre cassable

I 17 W
1 'JfcggrYtnl

utilisez

W1ND0LITE
verre incassable
pour vos

COUCHES , POULAILLERS , etc.

Envoyez votre adresse à
maK lYleyer Gasser. BaiBiz
et vous recevrez échantillon
gratuit et prospectus.

Pnur ïolrc vélo
neuf ou d occasion , adressez-vous en toute confiance à

LOIliS PIAGNIN, Gûroac
SEMBRANCHER

COUTURIÈRE
cherche journées au travail  à do-
micile. Bonnes références , se recommande
Mlle Yvonne PIERROZ ,Marti gny-Bourg

v SJHL  ̂ ¥̂(jp^*3̂ *!
\ Aliment concentra «
lOVICOLA 4

IduPARC AVICOLE \

En vente chez tous les
négociant», en sacs de
ÎO kg. toile à linge gra-
tuite, h 3 fr. 50 le sae

Le meilleur des reconsti-
tuants pour jeunes el vieux
et pour convalescents est le

Vin Bovamil
Effet  rapide el sûr. Le fl. d' un

litre environ, ti fr.
Pharmacie

.1. B E R T R A N D , St-Maurice-

Foin
Paille

Engrais
Tourne

Maison contrôlée

DESLARZES , VERNAY & C
S I O N

MV* \ '«sE™ -

Les Conserves

S T A L D E N
sont délicieuses




