
Rêwes déçuas
« Le poème au printemps », trop printanie r

sans doute , est resté inachevé ; le dernier vers
s'étire en points de suspension.

Le ciel railleur — il a plutôt la raillerie
très f ro ide  — a pris son air des mauvais jo urs
et , loin de se parer des petits nuages roses
doucement portés par la brise , il s'est p lombé
de nuages sombres poussés par le joran.

La neige est revenue en bourrasque, pu is,
peu à peu , le vent s'étant calmé, elle s'est
mise à tomber comme on la désire en dé-
cembre.

Elle est. tombée, sans relâche, tout le jour
et toute la nuit ; au matin il neigeait encore.
Tout est blanc ; les toits sont comme encapu-
chonnés d'un duvet moelleux ; les chemins ,
comme d 'immenses rubans blancs, sont vier-
ges de pas, et la cloche qui tinte l'o f f i c e  du
matin , résonne lointaine, si lointaine même
qu'il semble y avoir une incroyable distance
entre elle et nous. Cependant nous sommes à
la ville ; sur les toits voisin s, les corneilles se
promènent comme de graves dames et jac as-
sent inlassablement.

Oui , c'est de nouveau l 'hiver, et je  revois
ces retours de fr imas dans l 'immense- cuisine
de mon enfance où, près de l 'énorm e potager
qui ronflait  tout le jour , le foye r  lançait dans
la haute cheminée, le f e u  d'artif ice de son
brasier de bois menu. Puis, sur la braise amon-
celée, toute entourée de cendres f ines , la
bouilloire de cuivre chantait doucement. De
temps à autre , avec une baguette , on remuait
les cendres pour voir une braise s'aviver et
lancer quel ques étincelles.

Dans la p ièce voisine où se passaient les
longs après-midis de travail , un petit poêle
ronronnait dans son coin.

Lorsque , revenant de l 'école , nous entrions
dans cette p ièce,, une bonne odeur de pommes
cuites venait chatouiller agréablement nos na-
rines et, au détriment de nos doi gts trop avi-
des, nous cueillions, sur la tôle brûlante, le
frui t  savoureux de notre goûter. Et le jour
élirait tout doucement sa longueur jusqu 'à ce
que s'allume la lampe pour le repas du soir
et la veillée.

Hiver à la ville ; hiver qui nous lasse.
Hiver à la campagne ; temps de repos qui

passe sans ennui, sans regret , sans désir qu 'il
se hâte, tout simp lement parce qu 'il doit fa i re
son temps et qu 'il est nécessaire à la terre.

Hivers de mon enfance , comme vous étiez
beaux et paisibles , même lorsque vous reve-
niez , comme aujourd 'hui , après l'esp érance du
pria temps !

Il me semble entendre autour de moi ces
voix lointaines murmurer : « Encore un retour
d 'hiver; on travaillera mieux et p lus demain. »

Comme il est p lus log ique l 'homme de la
campagne ! Combien mieu ,K que nous il sait
que nos désirs sont vains et. que seul le temps
commande. Si l 'hiver est long, il devra se hâ-
ter le printemps venu et s'il se hâte trop tôt ,
l'hiver le surprendra et rendra nul son dur
labeur.

Chaque chose en son temps , dira-t-il , et un
temps pour chaque chose.

Il lui faut  do in
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GRAND CONSEIL
SUITE DE LA SEANCE DE MARDI

Ayant donne dans notre numéro de mardi le comp-
te rendu de la première part ie  de cette séance , nous
la reprenons à l' article 7 de la nouvelle loi électorale
qui  fera l'objet de la discussion du restant de la ma-
tinée .

Rien d' ai l leurs  de bien sail lant  à relever.
Nous renonçons à donner des détails  fouil lés sur

cette loi d'autant  plus qu 'elle est discutée en pre-
miers débats seulement et que d'autre par t  nous ne
voyons rien de bien palpi tant  à signaler.

Une suggestion fai te  par M. Bourdin est digne
d'être retenue. Le député  d'Hérémence a demandé
que le texte de la loi de 1923 sur les élections et vo- '.
talions soit compris dans la nouvelle loi , ceci afin 1
que l 'électeur ait désormais en mains une loi qui co-
difie toute  la législat ion électorale en vigueur  en
Valais  et qu 'on n'ait p lus besoin — comme c'était le '
cas jusqu 'à ce jour — de se référe r  à p lusieurs lois
en matière électorale (celles de 190S, 1912, 1920 et
1923).

Cette judicieuse in te rvent ion  de M. Bourdin mérite
d 'être retenue , et c'est bien dans ce sens que M.
Troi l le t , chef du Département de l ' In tér ieur , répond
à l ' interpel lant .

Un art icle  suscite un débat prolongé auquel  pren-
nent part  MM. Delacoste , Evéquoz président  de la
commission , Troillet conseiller d'Etat , Dellberg et R.
Spahr rapporteur  de la commission.

Tout n 'y est pas très clair. Aussi M. Ed. Giroud
croi t - i l  bon de proposer le renvoi de l' ar t ic le  à la A ce dernier sujet , M. Ed. Giroud , député de Cha
commission pour nouvel examen. Toutefois.  M. Evé- jmoson , revient sur une suggestion déjà formulée ,  sa
quoz ne partage pas i avis de M. Giroud. Il trouve
au contraire le projet très clair et s'oppose au ren-
voi. Au vote , fe  projet de renvoi de M. Giroud est
écarté. - :

Divers articles t ra i tant  notamment  du reg istre élec-'
total , etc. sont adoptés sans intervent ion et a 1 Y~H.
35 M. le président doit lever la séance en cons ta tan t
avec regret que la salle est insuf f i samment  chauf-
fée !.. En ef fe t , on y claque des dents. MM. Evéquoz .
et Delacoste ont siégé avec leur pardessus ! C'est ;

p ourquoi M. le président émet le vœu que pour le
lendemain  mat in  la salle sera mieux chauffée , sinon
la séance n 'aurai t  pas lieu I... i

Avant  de qui t t e r  ce local glacial , il est encore
donné lecture d'une interpel la t ion Perraudin à pro-
pos du retard de notre Conseil d'Etat à élaborer un
projet cle Code pénal cantonal  et d' une  in terpel la t ion j
Th. Schnyder sur l'existence de cellules communistes
en Valais.

Ces in terpe l la t ions  seront développ ées ul tér ieure-
ment.

SEANCE DU MERCREDI 23 FEVRIER
Présidence de M. André Germanier, président

•La loi électorale (suite)
Cette séance a été consacrée « in extenso » à la

cont inuat ion de l' examen de la nouvelle loi électo-
ral e avec MM. René Spahr et Perr ig  comme rappor-
teurs. (L'atmosphère de la salle est heureusement
au jourd 'hu i  plus temp érée ; certaines plaintes  ont ,
paraî t - i l , produit  leur effet.)

Nous retenons de cette séance — monotone au
possible — que la nouvelle loi électorale prévoit dans
son article 28 l'obl igat ion d ' in t rodui re  le couloir
d'isolement. Il est aussi prescri t  de se servir , comme
b u l l e t i n  de vote , de papier blanc non ligné , ceci sous
peine de nu l l i t é  du bulletin.

L' urne  électorale devra être ouver te  par le prési-
dent avant ' l'élection ou la vota t ion , afin de faire
constater  par tous les membres du bureau que l' urne
est vide.  Celle-ci sera ensui te  refermée à clef et ne
pourra se rouvrir  qu 'au moment du dé poui l lement .

LE VOTE DES MILITAIRES
Les mi l i t a i r e s  peuvent voter à la p lace d' armes où

ils sont en service. Le Dépar tement  mi l i t a i r e  canto-
nal t ransmet t ra  à l' autori té  mi l i t a i r e  cle la p lace d' ar-
ontsregjii-.fc*. . 'Ti .tw-gtAftu_----.̂ aror^ .g _. u 'A.mf t m m m m  A *u*m..L.jt*AilAJUJkumx.uj'MM

C'est bien sim p le, mais il fau t  savoir et
vouloir comprendre.

Oh ! poète , tu peux rêver du printemps, et
les yeux au ciel interroger les nuages ; ta p lu-
me peut attendre et le vers ébauché rester
inachevé. Ce n'est pas de ton désir que naîtra
le printemps.  Plus sage que toi , le campa-
gnard, cet autre poète , ne chante la nature
et le printemps que devant la réalité.

H est sans impatience , et paisible , il attend.
Février 1938. Anilec.

mes la liste des hommes en service ayant le droit
de vote ainsi que , le cas échéant , les bulletins de
vote à eux destinés.

Les mili taiées isolés peuvent faire parvenir leur
bul le t in  de vote au président de la commune par
l ' intermédiaire du commandant d'école ou de troupe
ou du directeur  de l 'Etablissement hosp italier .

CELUI DES IVROGNES !
Un ar t ic le  précise que l' accès de l' urne sera refusé

à tout électeur qui se présentera en état d'ivresse
manifeste.

Si l' accès de la salle de vote doit être assuré à
chaque électeur , le s ta t ionnement , par contre , dans
cette salle est interdit . .

BULLETINS NULS OU BLANCS
Les bullet ins nuls , blancs ou i l l is ibles sont comptés

pour établ ir  <le nombre des votants. Ils ne sont pas
pris en considération pour établir  la majorité.

Sont nuls :
a) les bul le t ins  contenant  des expressions inju-

rieuses ;
b) les bullet ins établis  autrement  que sur du pa-

pier blanc non ligné.
On examine encore toute  une série d' articles rela-

t i f s  aux élections bourgeoisiales et communales , où
il est question des en-têtes de listes , des candidats ,
des incompat ib i l i t és , du Conseil général , des élections
des juges  et vice-juges , etc.. etc.'

voir celle de chercher a reuni r  en une seule opéra-
tion tous les 4 ans les élections communales et judi-
ciaires.

Cette solution tendra i t  évidemment à l' apaisement
des esprits , car avec le système actuel d'élections
shaqtie deux uns , le corps électoral est dans un per-
pétuel état de souci électoral. Par exemple , les élec-
tions des juges sont à peine passées que celles des
conseiller sont déjà sur le tapis , et inversement.

M. Troillet ré pond à M. Giroud que sa proposition
est prise en considération.

Signalons aussi <l' adoption d' un article qui a son
importance , savoir que d'après la nouvelle loi , les
mandats  de président  et de juge de commune seront
incompatibles avec des fonctions ou emp lois dans
les bureaux de l 'Etat.

Motion de Rivaz i
Les débats sont interrompus à midi  à l' art. 117 bis.
Avant de 'lever la séance. M. le président annonce

le dép ôt d' une motion de M. Paul cle Rivaz pour la
protection de nos sites. Cette motion , qui est contre- i
si gnée par p lus de 35 députés appartenant à tous les ;
par t i s , a la teneur suivante  :

« Si l' on constate avec satisfaction que le Valais a
marché à une allure rapide dans la voie du progrès
économique , on doit malheureusement  noter  qu 'il n 'a
pas su s imul tanément  protéger avec toute la v ig i lan-
ce nécessaire le caractère et la particulière bcaulé
de nos sites.

Depuis quelques  années sur tou t , des constructions
dites  modernes enlaidissent  et banalisent toujours ]
plus nos villages et leur enlèvent leur charme par t i -  j
culicr.

Ces construct ions a l tèrent  dans l'âme de nos po- ,
pula t ions  le sent iment  es thét ique et de conservation
du carac tè re  na t iona l  : elles nuisent en outre au dé- ,
veloppcmcnt du tourisme.

Ne sera i t - i l  donc pas ind iqué  que le Conseil d'Etat
prenne des mesures pour mainteni r  intact  le visage
aimé de la Patr ie  ? I

Sans occasionner des dé penses supplémentaires  aux j
constructeurs , ne serait- i l  pas possible cle leur impo- j
ser ie respect du style local ou régional qui est la j
condi t ion  première pour la conservat ion ou la res-
taura t ion  de notre beauté archi tec tura le  ? »

Cette motion sera développée après sa durée de
dépôt rég lementa i re  sur le bureau du Grand Conseil.

SEANCE DE RELEVEE
DU MERCREDI 23 FEVRIER

Canal de dérivation de la Sarvaz
Rapporteurs : MM. Alf red  Pot et Dr Ebener .
La Haute Assemblée adopte un décret déclarant

d' u t i l i t é  publ ique  les travaux de dérivation du tor -
rent de la Sarvaz au Rhône.

Les frais de ces travaux , évalués à fr. 350,000.—.
incombent  à la commune de Saillon , sur le terr i toi re
de laquelle ils seront exécutés.

L 'Etat  y cont r ibue  par une subvention de 30 % des
dépenses réelles , conformément  à l' article 20 de la
loi du 6 ju i l le t  1932 sur les cours d'eau , y compris le
10 % de subside ex t raord ina i re  en vue de combat t re
le chômage.

Le paiement de ce subside s'e f fec tue ra  au fur  et
à mesure de l' avancement  des t ravaux par annu i tés
de fr. 15.000.— au m a x i m u m  et en tan t  que l'Etat
disposera des crédits  nécessaires.

Out re  la commune  cle Sail lon. celle de Fully est
également  appelée à con t r ibuer  au paiement des frai s
cle l'œuvre , en appl ica t ion  des disposi t ions prévues
par la loi sur les cours d' eau.

M. Pot , rapporteur  de la commission , fa i t  un ex-
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SIERRE
Assemblée des commerçants

La section de Sierre de l'Union Commerciale Va-
laisanne a tenu son assemblée la semaine dernière.

On passa en revue la situation économi que actuel-
le et l'on constata que , p lus que jamais , il est néces-
saire de se serrer les coudas afin de pouvoir faire
triompher les justes revendications des commerçants,
surtout  en ce qui concern e les nouveaux articles
consti tutionnels.

On décida de soutenir de toutes ses forces l'Union
Commerciale qui n 'a pas la tâche facile devant tous
les problèmes de l'heure. On évoqua aussi les atta-
ques dont elle a été l' objet et l'on s'étonna fort  sur-
tout en constatant  de quel milieu ces attaques sont
parties.

On se prononça ensuite pour la création à Sierre
d'un service d'encaissements à domicile , qui , tout en
accordant  les. p lus grandes facil i tés aux débiteurs ,
permettra aux commerçants de récupérer des mon-
tants considérés comme perdus. Ce service a aussi
un côté moral en ce sens que , petit à petit , il habi-
tuera , à nouveau , certains débiteurs à payer leur dû.

On discuta encore de diverses questions ayant trait
au commerce local et l'on se sépara en emportant , la
meilleure impression de cette réunion , tout en sou-
hai tan t  qu 'à l'avenir ces assemblées se renouvellent
encore p lus souvent.

posé complet de la situation et fourni t  des exp lica-
tions précises sur la nature du travail dont il prouve
l' absolue nécessité.

Avant  l' entrée en matière , M. Thomas , député et
préfet du district  de Martigny, vient p laider avec
des arguments convaincants la bourse de la commu-
ne de Saillon dont l'état des finances n'est pas des
p lus florissant. En effe t , cette commune a dû suppor-
ter ces années passées de grosses dépenses de toutes
sortes. Sa dette actuell e se chiffre  à plus de 500,000
francs.

Sans s'opposer à l' adoption du décret en 1ers dé-
bats , M. Thomas entend toutefois  faire certaines ré-
serves touchant la partici pation de la commune de
Saillon. L' interpellant espère surtout qu 'on tiendra
compte de la si tuation part icul ière  faite à cette com-
mune.

M. Carron , député de Fully, insiste sur la nécessi-
té d'adopter  le décret , car la s i tuat ion devient abso-
lument intolérable. Full y souff re  beaucoup d'inonda-
tions. Ainsi , l'année dernière , les dégâts ont été éva-
lués à 48,000 'fr. Le travail  projeté, est d'ailleurs aussi
nécessaire et uti le pour Saillon que pour Fully. Il
importe  donc que l'on ne retarde p lus la mise à exé-
cution de l'œuvre dont Saillon , d' ai l leurs , ne conteste
pas l'utilité et la nécessité. L'orateur nous apprend
aussi que sa commune ne roule pas sur l'or mais
qu 'elle doit ici se résigner à un sacrifice nécessaire
parce qu 'utile.

Le décret est voté sans autre en 1ers débats.
* * #

On adopte ensuite un décret concernant l'assainis-
sement de la plaine du Rhône sur le territoire des
communes de Brigerbad , Eiholz, Lalden et Baltschie-
der , MM. Ad. Vcrolct et H. Franzen fonct ionnant
comme rapporteurs.

Coût , soit évaluation de ces travaux : fr .  450,000.— ,
Part de l 'Etat : 30 % des dépenses réelles , y compris
lo 10% de subside ex t raord ina i re  en vue de combat-
tre le chômage. (Lire la sui te  en page 2.
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Irrigation du vignoble de Chamoson
Rapporteurs : MM. Célestin Fardel et Th. Schny der.
Sur demande cle l' adminis t ra t ion communale de

Chamoson, le Conseil d'Etat présente un projet de
décret tendant à l'octroi d' une subvention cantonale
en faveur du projet d' i rr igation et dévesti ture du vi-
gnoble de Chamoson. Ces travaux sont mis au béné-
fice des dispositions de la loi du 14 novembre 1929
sur l'amélioration des moyens d 'irri gation et de la loi
du 13 novembre 1917 concernant les subventions pour
améliorations foncières.

Ces travaux comprennent un réseau de conduites
d' irr igation de 17,400 mètres de développement avec
prise d' eau dans la Losentze ainsi que des chemins
cle dévestiture d'une longueur totale cle 1035 mètres.

Le coût estimatif , selon devis approuvé par le Ser-
vice des améliorations foncières , s'élève à fr. 380,000,
dont 345,000 pour l'irri gation et 35,000 pour les che-
mins. Le canton y contribuera pour l' irrigation , par
30 % des dépenses réelles jusqu 'à concurrence de fr.
345,000.—, soit pour fr. 103,500.—, et pour les che-
mins , par 20% des dépenses réelles , à l'exclusion des
expropriations , jusqu 'à concurrence de fr. 35,000, soit
au maximum par fr. 7000.

Le subside maximum total du canton serait donc
de fr. 110,500 et ces subsides seront versés dans la
mesure des crédits disponibles , par acomptes corres-
pondant à l'avancement des travaux.

M. Crittin intervient  ici pour appuyer le projet
derrière lequel il voit surtout M. Ed. Giroud , prési-
dent de la commune, auquel il rend hommage pour
son op iniâtreté et son courage à mettre sur pied
une pareille œuvre exigeant de très gros sacrifices
pour la population de Chamoson. Celle-ci y a d'ail-
leurs souscrit à l'unanimité.  Aussi M. Cri t t in  ose-t-il
espérer que -le Grand Conseil voudra bien donner
son appui à cette œuvre , appui qu 'il considérera sur-
tout comme moral et comme témoignage de belle
solidarité cantonale.

Le décret est adopté à l' unanimi té  en 1ers débats ,
sans autre intervention.

Interpellation sur le fléau
causé par les hannetons

M. Ruppen développe une brève interpellation sur
les dégâts causés par ces coléoptères spécialement
dans la région du Bas-Valais , et demande au Conseil
d'Etat de prendre toutes mesures nécessaires pour la
destruction de ces parasites nuisibles à notre agri-
culture.

: M. Troillet , chef du Département de l'Intérieur ,
assure l'interpellant qu 'il sera tenu compte des desi-
derata exprimés dans cette interpellation et que le
possibl e sera fait pour intensifier la lutte pour la
destruction de ces insectes.

Devant cette réponse rassurante, M. Ruppen se
déclare satisfait  et remercie le chef du Département.

Les dégâts des lapins de garenne
A son tour , M. Clavien, du Pont de la Morge, dé-

veloppe l'interpellation qu 'il a déposée en printemps
dernier sur les dégâts causés aux cultures , notam-
ment au vignoble , par les lapins de 'garenne dans la
région de Châteauneuf.

M. Fama , chef du Département de la Chasse, ré-
pond à M. Clavien et nous apprend que des battues
ont été organisées pour détruire ces rongeurs. On a
utilisé le furet et jusqu 'aux gaz asphyxiants pour fai-
re sortir ces animaux de leurs trous et les tirer en-
suite.

Il résulte d' après les rapports reçus à ce sujet que
les moyens adoptés ont pu exterminer tous ces ron-
geurs , puisque les dernières chasses n'ont produit
aucun résultat.

Toutefois , si de nouvelles apparitions de lapins
étaient signalées , M. Fama ne manquerai t  pas de
consacrer toute sa vigilance pour sauvegarder les
intérêts de l' agriculture.

M. Clavien se déclare satisfait de la réponse don-
née par M. Fama à son interpellation et remercie
notre nouveau chef du Département de la Chasse.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
17 heures.

SEANCE DE JEUDI 24 FEVRIER

Adoption de la loi électorale
En séance d'hier jeudi , qui a été consacrée dans

sa totalité à la continuation de l'examen de la nou-
velle loi électorale , le Grand Conseil a adopté en 1ers
débats cette loi , ceci après des débats intéressants.

Le gros morceau de la séance fu t  naturel lement  la
question de l 'introduction du quorum qui a rencon-
tré l'opposition des partis minoritaires.

Successivement , MM. Dellberg au nom du p.arti
socialiste , Perraudin (mouvement civique et social
paysan), ainsi que le parti  libéral-radical par MM.
Luisier , Delacoste , Spahr et Crit t in , ont combattu le
quorum que MM. Troillet conseiller d'Etat , Kun-
tschen et Perrig rapporteur de la commission ont dé-
fendu.

Le manque de place nous oblige à renvoyer à
mardi le compte rendu de cette séance qui a été
levée à 11 h. 40.

—¦ Aujourd 'hui  vendredi , les débats ont repris à 8
heures avec toute une série d'objets à l'ordre du
jour , savoir :

1. Décret sur les routes tour is t iques  ;
2. Aide au chemin de fer de la Furka ;
3. Décret sur le commerce des f ru i t s  et légumes
4. Crédits supp lémentaires  ;
5. Chemin de fer Monthcy-Champéry-Morgins ;
6. Natura l i sa t ions , réhabi l i ta t ions  ;

Le
«Romantisme»

n'a pas
empêché

Franck-Arôme
de conquérir le
cœur de tous
les buveurs
de bon café.
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Union suisse des Coopérâmes se rttracle
Nous lisons dans le « Journal des Epiciers » :
En novembre dernier , l 'Union suisse des Sociétés

coopératives de consommation avait fai t  para î t re
clans l'anonyme journal  « Chez Nous » une annonce,
qui revêtait un caractère nettement d i f famato i re  à
l'adresse du commerce privé. L'U. S. C. vantait  sa
méthode de dis t r ibut ion  qui t ransforme les excédents
d'exp loi tat ion « en une majeure force d'achat au pro-
fit des consommateurs ». Puis elle ajoutait  : « Cette
méthode élimine les bénéfices des intermédiaires et
permet cle réduire les prix des marchandises sans
baisse des salaires ouvriers — alors qu'au contraire
le commerce à gestion de rapport baisse souvent ses
prix grâce à une réduction des salaires et à une alté-
ration de la qualité ».

Chacun a le droit de vanter  sa marchandise  et de
faire de la publ ic i té  pour son enseigne. Mais il y a
la manière. Celle qui consiste à salir le pavillon des
autres , à créer le doute dans l' esprit du consomma-
teur sur la qual i té  des produi ts  qu 'il achète , est une
méthode par trop saugrenue. Dénier aux commer-
çants le droit de prélever une marge entre les prix
d' achat et les prix de vente pour couvrir leurs frais
généraux et vivre est une vilenie. Surtout  lorsque
cette pure di f famat ion est J'œuvre d'un état-major
de directeurs , de sous-directeurs , de gérants et d'ad-
ministrateurs  qui dressent entre la production et la
consommation une murail le  vert igineusement élevée.

Af f i rmer  que si le petit commerçant baisse ses prix
c'est l'ouvrier  qui supporte les frais de l'opération ou
que la quali té de la marchandise a été réduite , est
aussi une calomnie gra tu i te  et... intéressée.

Plusieurs  journaux , dont en premier lieu « Le Com-
merçant », rédigé par notre ami F. J. Dégerine, ont
réagi avec vigueur contre l' annonce de K Chez Nous » .
La « Coopération » a répliqué et donné des explica-
tions tirées par les cheveux. Au lieu de reconnaître
franchement  ses tor ts , elle a voulu faire de l' esprit

7. Interpellat ion Schnyder sur les cellules commu-
nistes en Valais.

8. Recours en grâce.
Comme on peut le constater , il y a du pain sur la

planche et il est probable qu 'il sera nécessaire de
tenir une séance de relevée ou bien une séance sa-
medi matin.

et tourner  en bourr ique  les légi t imes protestat ions
des défenseurs  du petit  commerce. Mais cette a f fa i re
a pris une autre tournure.  Une organisat ion cle com-
merçants genevois a eu le courage de dé poser une
p la inte  en concurrence déloyale et en d i f famat ion
contre l 'Union suisse des Sociétés de consommation.
A la sui te  de pourparlers entre les part ies , cette
plainte  a été retirée à la condition que l 'Union suis-
se des Sociétés de consommation fasse paraître la
rect i f icat ion ci-après dans les mêmes journaux qui
avaient publ ié  l' annonce incriminée :

R E C T I F I C A T I O N
Nous déclarons que l'annonce parue à cette place

dans le n» 16 du 10 novembre 1937 du journal « Chez
Nous » pouvait prêter à confusion et que les termes
employés ont dénaturé notre pensée. Nous n'avons
jamais voulu attaquer l'honorabilité des sérieux né-
gociants et commerçants en détail qui font partie
des diverses fédérations de détaillants et dont nous
nous faisons un devoir de reconnaître la parfaite
correction et la loyauté en affaires. Nous n'avons
jamais voulu affirmer que ceux-ci faisaient des béné-
fices injustifiés et qu'ils baissaient souvent leurs prix
en altérant la qualité des marchandises vendues et
en réduisant les salaires de leur personnel.

UNION SUISSE DES COOPERATIVES
DE CONSOMMATION. Presse et propagande.

* * *
Nous tenons à féliciter nos amis genevois pour

leur a t t i tude  si nette et si courageuse. Nous voulons
espérer que la leçon inf l igée  par eux à l 'Union suisse
des coop érat ives de consommation portera des f ru i t s
et que celle-ci renoncera dorénavant à employer des
procédés publici taires qui sont en contradiction avec
le « commerce véridique et social » prôné par elles.

La soirée théâtrale du Chœur d'Hommes
Donnée à nouveau mercredi soir , la soirée théâ-

tral e du Chœur d'Hommes a eu — ainsi que nous le
laissions pressentir  — son nouveau succès le plus
complet. Le « Rhône » ayant donné mardi  un compte
.rendu de la première soirée , nous n'y reviendrons
pas autrement aujourd'hui si ce n'est pour nous ré-
jouir  tout spécialement de ce qu 'une assistance très
nombreuse avait ten u cette fois à venir applaudir
nos excellents acteurs et actrices amateurs et encou-
rager ainsi notre cher Chœur d'Hommes. Tous ceux
qui ont assisté à ces représentations s'en déclarent
icnchantés et Martigny peut être fière et contente de
.posséder ces aptitudes qui permettent beaucoup d' es-
:poir.
i II ne nous reste donc plus qu 'à renouveler à tous
les artisans de ce brillant spectacle notre chaleureux
et cordial merci et à émettre le vœu que le Chœur
d'Hommes continuera dans cette belle voie qu 'il vient
d'inaugurer sous de si réjouissants auspices.

Café du Stand
Comme ces années dernières , il y aura bal à l'oc-

casion du Carnaval dès 16 h. dimanche et Mardi-Gras

MARTIGNY
Les bals de l'Harmonie

Carnaval est là ! Comme chaque année, l'Harmo-
nie organise deux grands bals masqués au Casino.
Tout a été mis en œuvre pour permettre à chacun
de faire une ample provision de bonne humeur avant
le Carême. Le célèbre orchestre « The Idéal Jazz »,
qui sera dirigé personnellement par son chef , condui-
ra un bal sans précédent. Le dimanche soir , un con-
cours richement doté récompensera les meilleurs tra-
vestis. Le prix des entrées est à la portée des bour-
ses les plus modestes. (Dimanche, fr. 2.50. Carte de
concours : individuel , fr. 1.— ; groupe , fr. 2.—. Mar-
di, fr. 2.—. Droit des pauvres en sus.)

Chacun pourra encore , en dehors de ces bals , jouir
d'un concert donné par l'orchestre , le lundi soir , à la
Brasserie Kluser. Le traditionnel thé dansant du mar-
di après-midi dans les salons de l'Hôtel Kluser atti-
rela la foule habituelle. Ajoutons que les gourmets
se délecteront du succulent dîner de Mardi-Gras que
leur servira l'établissement précité.

Une vitrine intéressante
On nous écrit :
Il est heureux de constater que Mart igny aime le

beau. Ainsi penseront les nombreuses personnes qui
peuvent admirer les objets exposés actuellement dans
la vi tr ine du magasin J. Damay-Max (bâtim. Caisse
d'Epargne).

Nous y avons vu des livres reliés par Mlle Emilie
Girard. Reliures de luxe en pécari , en marocain , en
daim de toutes nuances et en parchemin, puis des
reliures plus simples et accessibles à toutes les bour-
ses. Le tout encadré par des travaux de broderie
d'art valaisan , en lin , en laine , en chanvre, conçus ai
exécutés par Mll e Jeanne Damay. Exposition intéres-
sante et de bon goût.

Nous félicitons vivement ces demoiselles de mettre
un attrait  de plus sur notre belle avenue de la gare ;
nous leur souhaitons bonne chance , et disons sincè-
rement aussi : Honneur au travail féminin !

Mlle Girard vient d'ouvrir chez elle un atelier de
reliure. Nous conseillons vivement les personnes que
cela intéresse cle lui confier leurs livres. Elles seront
pleinement satisfaites. Observator.

GAMNAVAL. — Bataille de confettis.
Eh oui , ça y est , malgré les moroses et les défai-

tistes , l'emballante  batai l le  de confet t is  du Carnaval
de Mart igny aura quand même lieu.

Grâce à l' aimable concours du Comité de Carna-
val , la vente des confe t t i s  off ic ie ls  sera assurée cette
année par le Corps des Eclaireurs au bénéfic e de ses
activités et pour lui permettre la réalisation du but
assigné.

Tous voudront  soutenir  ce mouvement  qui s'est
donné comme mission de collaborer à l 'éducation de
la jeunesse. Le scoutisme veut être une école de vi-
gueur phys ique , de santé morale et de vraie frater-
nité... et aussi de bonne humeur  !...

Plus  que jamais  la jeunesse a besoin de ces quali-
tés-là. Que tous contr ibuent  par leur générosité au
succès cle cette œuvre.

La batai l le  de confet t is  aura lieu sur la p lace cen-
trale de Mart igny-Bourg ; elle sera agrémentée de
product ions de la Fanfare municipale .

Voilà que le Prince Carnaval dai gne vis i ter  notre
« îlot de paix », cela malgré les interdictions qui ,
pareilles à un réseau de « barbelés », enserrent notre
locali té .  Faisons-lui digne réception , et puisqu 'il nous
« est in terdi t  de sor t i r  cle chez nous sans autor isa t ion
des autor i tés  compétentes », amusons nous royale-
ment « chez nous ».

Après la fièvre aphteuse
Le typhus  et lé choléra
Refaisons f igure  heureuse
Par un bienfaisant  carnaval.

N. B. — Au Bourg, dès 14 h. 30, dimanche de Car-
naval.
Assemblée générale de la Société de Tir

Les membres cle la Société cle Tir de Marti gny
sont convoqués en assemblée générale , à l'Hôtel de
Vil le , à Marti gny-Ville , pour le lundi 28 février 1938,
à 20 h. 30.

ORDRE DU JOUR :
1. Approbat ion du proc. -verbal de la dern. assemblée
2. Rapport  du président .
3. Comptes 1937 et budget 1938.
4. Fixat ion des cotisations.
5. Programme de t i r .
6. Renouvellement du Comité.
7. Divers. Le Comité.
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Consommation de mazout à
l'heure , constatée aux essais
off,ciels: 1 litre 313.
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Donl:e: la préfé rence à
l 'appareil « Flnrescttt »
tntièrem-nt fabriqué en

m L'appareil qui a donné les
meilleurs résultats en 1937

9 Plus de 15.000 appareils
vendus en 1937.
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A l'Etoile, pour le gala de Carnaval :
« REGAIN » , de Marcel Pagnol

Après « Angèle », voici « REGAIN », de Marcel
Pagnol , avec Fernandel , Orane Demazis , Margueri te
Moreno , Gabriel Gabrio , etc.

« Rie et Rac » écrivait  à propos de ce f i lm : « C'est
très beau , cet hymne à la terre , au blé , à la calme
majesté du paysan , et la noblesse dont  est baigne
tout le f i lm contraste agréablement avec les histoires
de gangsters et les vaudevi l les  idiots. »

Fernandel est la grande étoile de ce fi lm. Quand
on songe aux idioties qu 'on lui fai t  débiter dans des
calembredaines hebdomadaires , on reste confondu en
retrouvant  cet artiste naturel  dans un rôle qui lui
convient. « Angèle » nous avait révélé cet aspect de
Fernandel.  Il est mei l leur  encore dans « Regain », et
campe son rémouleur , son personnage d' « Homme
moyen » avec une autori té , une intell igence , un na-
turel et un esprit qui l'égalent aux plus grands.

4 séances seulement  de ce f i lm , 2 soirées , vendredi
et samedi , 2 matinées à prix réduits (dimanche de
Carnaval et Mardi-Gras à 14 h. 14).

Util isez dimanche soir notre train de nui t  et allez
au Royal voir le f i lm le plus actuel : « LE DERNIER
TRAIN DE MADRID ».

Au Royal .• « Le dernier train de Madrid »
A 1 occasion de Carnaval , le Royal vous présentera

« L E  DERNIER TRAIN DE MADRID », le f i lm que
tout le monde attend avec impatience , le f i lm qui
vous montrera Dorothy Lamour , la plus belle femme
du monde, que vous avez déjà admirée dans « Hula ,
f i l le  de la brousse ».

« L e  Petit J o u r n a l » :  Voici un f i lm qui méri te
d'être qua l i f i é  d' actuel. Pas de poli t ique.  Mais un
admirable  document  sur l'e f f royable  existence que
mènent les Madrilènes depuis le début de la guerre
civile.

« L'Oeuvre » : Impart ial , sans aucune tendance po-
l i t i que , il fait vivre l 'horreur de cette lut te  fratr icide
que , jusqu 'à présent , personne n'a su arrêter.

Dimanche soir de Carnaval , train de nuit CFF.

Pharmacies
Pharmacie de service du 26 février au 5 mars : Lovey.

Un dernier mot
Pour résumer toutes les attaques dont notre jour-

nal a été l'objet dernièrement , précisons que tout
repose sur une question de concurrence.

Il résulte donc que les journaux valaisans qui ne
sont pas affermés à une certaine toute puissante
agence de publicité , n'ont pas droit à l'existence !

La prochaine votation fédérale. — Le Conseil fé-
déral a définitivement fixé au dimanche 3 juillet
1938 la votation fédérale sur le référendum contre
le Code pénal suisse.

00^
PASSEZ UNE
MEILLEURE^,,

â 

Contre votre toux
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Place Centrale. D marche 27 février dès 14 h. 30
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Le Cinéma...
régénéraieur de l'organisme

Prenez par exemple une auto. Si une pièce est
usée, on la change , on en met tout simplement une
neuve. Or, dans l' organisme humain , l' on ne peut
guère procéder avec autant  de facilités ! Les soucis
quotidiens nous tuent  tous plus ou moins rapidement.

Les riches s' ingénient à conserver leur argent et
même s'efforcent d'en amasser davantage. Les pau-
vres en cherchent par tous les moyens. Et c'est ainsi
que notre santé s'use... On ne vit qu 'une fois. Pour-
quoi donc notre vie ne serait-elle qu 'un perpétuel
souci ? Tâchons de devenir plus sage, évitons l' usure
prématurée de notre organisme. Il doit y avoir un
temps pour tout : un temps pour le travail , c'est en-
tendu , un temps pour dormir , c'est nécessaire. Mais
pourquoi tant de gens oublient le temps de la dis-
traction ?

Lorsque , épuisé , vous allez consulter >le médecin ,
dans la grande majorité , sinon dans la totalité des
cas, sa première exi gence est de vous imposer le re-
pos absolu. « Prenez des vacances ! » vous dit-il. Mais
vos occupations quotidiennes et même votre situa-
tion f inancière vous permet-elle toujours ces vacan-
ces forcées ? Non , n'est-ce pas ? Et c'est à ce mo-
ment que l' on s'aperçoit avec tant d'âpreté qu 'il vaut
mieux prévenir que guérir.

Avez-vous déjà songé un seul instant qu en pre-
nant huit heures de distraction par jour , vous prenez
automatiquement un tiers d'années de vacances ! El
parmi les dis t ract ions , le cinéma avec ses ravissantes
productions de genres si variés , n'est-H pas digne
d'occuper la toute première place ?

Une bonne nonvelle
Les Cinémas de Martigny ont obtenu des CFF la

circulation d'un train de nuit TOUS LES DIMAN-
CHES SOIR ET FETES, jusqu 'à nouvel avis.

Les fidèles clients du cinéma pourront donc conti-
nuer à utiliser le train de nuit  à destination de Char-
rat , Fully, Saxon et Riddes, avec arrêt , sur demande,
à Chamoson et Ardon.

L'horaire de retour est le suivant : Marti gny : 23 h.
30 ; Charrat 23 h. 35 ; Saxon 23 h. 40 ; Riddes 23 h.
45 ; Sion 23 h. 56.

Rappelons que ce train spécial est accessible à tous
les voyageurs.

Se renseigner auprès des gares.
Groupez-vous dans chaque gare pour bénéficier du

billet collectif.

Afant le départ du train...
ou à votre arrivée à Martigny, faites une petite
visite aux accueillants établissements ci-dessous

Haï Œartg ^
Hôtel Gare & Terminus, Martigny

l'établissement de vieille
renommée

Ifâfel un "
f àrmiû SI Bernard
M A R T I G N Y - G A R E
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au Restaurant-Café du S ï H i p I © i l
à Mart igny-Gare 9 Son restaurant , Son café

Marchandise de tout ler choix. Le nouveau tenancier
vous réserve tout son accueil : Boutgeois-Chevalley

>«BS
Lorsque vous ê'es de passage à Martigny ^B

arrêtez-vous au" ~

Café-nestanranl
du îirand Quai
Cit. FRÔHLICH- TORNA Y

Hôtel suisse
Schweizerhof

PAUL FORS TEL, MARTIGNY- GARE

Restauration à toute heure
Prix modérés

bonnes bouteilles
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Après ..flnGELE". da fameuse mémoire

vola 8e triomphe de fernandel

CINE-CASINO DEJ MARTIGNY
Direction : Adrien Darbellay, agent d'affaires (4me année)

Vendredi 25. Samedi 26,
Dimanche de C A R N A V A L, à 14 h. 30 seulement
(le soir, bal), MARDI-GRAS, à 14 h. 30 seulement
(le soir, bal) o Deux matinées à prix populaires

3 mois d exclusivité n Lotis

de MARCEL PAGNOL
avec Orane Demazis (Fanny), Morgue

Gabriel Gabrio

Les CFF continueront de faire circuler, jusqu'à nouvel avis, le train spécial
du dimanche soir pour les Cinémas de Martigny, entre Martigny et Sion

Ciiiciin i droit m cliôisa

un film comme il n'y en a pas deux

Qu on le veuille ou non, le cinéma est là
non seulement pour ceux qui ont les moyens
d'y venir , mais pour tout le monde, surtout
pour les pauvres qui , eux , ont le plus besoin
de réconfort moral. Combien de fois avez-
vous entendu : « TI — ou elle — ferait bien
mieux de payer ses dettes que d'aller au ci-
néma ! » Et pourtant , le déshérité de la vie
n'a-t-il pas le droit plus que tout autre à
l' existence ? Or , sans récréation , il n'y a pas
de vie saine possible. Le cinéma e'st un re-
nouvellement de la puissance du travailleur ;
donc , celui qui doit assurer le pain de sa
famille a le devoir de rechercher tous les
moyens de lutter le plus efficacement pour
son droit au soleil.

Si chacun renonçait à cette vérité premiè-

^1 _$* ^'fH $fl_ "W /Il W vous présente, à l'occasion des fêtes de Carnaval,
mJ\9 ffé T&W S, Pf a £L un film rAimma il H'M an a _n_ae rfnn«

CINEMA DE MARTIGNY
Même direction que l'Etoile (3me année)

re , 1 on verrait se répandre dans une beau-
coup plus large mesure les maladies classi-
ques telles que les rhumatismes, le diabète ,
l'albumine, l'artériosolérose. Ces maladies
rongent l'organisme, et n'oublions jamais
qu'une auto malmenée est rapidement bonne
pour la ferraille. Croyez-vous vraiment que
l'insomnie, la mauvaise digestion , oeuvres de
soucis trop gros , n'accélèrent pas notre mar-
che vers le tombeau ? Alors, avant de nous
ruiner en frais de médecins, de pharmaciens,
de cliniques de repos obligatoire , avant d'en
être réduit à s'endetter pour essayer de sau-
ver une santé usée par les abus , ménageons-
nous en nous distrayant tous. Le cinéma, ne
doublions jamais , est l'une des plus saines
distractions du monde moderne (Alhambra).

Le premier f i lm — d' une impartialité totale, et sans
aucune tendance politique — sur

fa guerre civile espagnole
¦y

. ^

JEUDI 24 - VENDRED I 25 - SAMEDI 26
Dimanche de Carnaval à 14 h. 30 et à
20 h. 30 (le soir, train de mit CFF) Mardi-

gras à 14 h. 30 et 20 h. 30
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Do?o*hy 1&MOUIR
la plu s belle femme dit mon le que vnus avez
déjà applaudie dans HULA , fille de la brousse

immou
Prochainement à pgartigiiig

Le plus Éloquent plaidoyer en faveur de la Pam
LE FILM QUI A

FAIT BONDIR LES MARCHANDS DE CANONS
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Les beaux lots moyens
sont si nombreux

2 lofs de Fr. 25.000. —
20 lots de Fr. 10.000. —

100 lois de Fr. 5.000.—
300 lots de Fr. 1.000 —
500 lots de Fr. 500.—

2000 lots de Fr. 100 —

J'ACCUSE
Solennel appel à la paix et sublime avertissement
aux criminels qui préparent , contre la volonté des

peup les, la guerre de demain.

George VI :
Ceux de vous qui ont vu la guerre , savent quelle
grande calamité c'est pour les vainqueurs comme
pour Jes vaincus. Si avec le poids de nos expérien-
ces unies , nous réussissons à convaincre le monde
de cette vérité , alors je pense que nous ne pour-
rons pas rendre de p lus grand service à la race
humaine.

Daladier :
Nous n'avons de haine contre aucun peuple, quel
que soit son régime politique. Nous désirons, an
contraire, tendre à toutes les nations une main
loyale.

Mussolini :
L'Italie veut la Paix , la tranquillité et le calme
laborieux.

Staline :
Il n'y a pas un peup le dans le monde entier qui
veuille la guerre.

Hitler :
La quantité de sang qui a été répandu depuis 300
ans sur le continent européen reste hors de toute
proportion avec le résultat.

Dams les studios
« SIXIEME ETAGE », de notre compatriote Alfred

Gehri , sera tourné cette année. Cette comédie, créée
dernièrement à Paris , Genève et Lausanne, a connu
le plus franc succès.

* * *
Raimu jouera dans « CLOCHEMERLE », de Ga-

briel Chevalier.
* * *

« Barnabe » sera le prochain f i lm de FERNANDEL.
•* * *

Cette semaine a été présenté à Paris , au Marivaux ,
« HERCULE » de Carlo Rim , interprété par Gaby
Moriay et Fernandel.

* * *
Le Pr ix  Dclluc pour 1938 a été at t r ibué au film

« L E  PURITAIN », par 8 voix contre 6 à « L'Alibi ».
* * *

« J'ACCUSE » continue à faire couler beaucoup
d' encre.

Le 28 février sera donné à Paris le ler  tour de
manivelle de « PAIX SUR LE RHIN », d'après le ro-
man de Pierre Claude. C'est notre compatriote Jean
Choux qui dir igera  la mise en scène. François Rosay,
Dita Parlo sont de ia dis t r ibut ion .

« TITIN DES MARTIGUES » poursuit brillam
ment sa carrière au Moulin-Rouge de Paris .



Chronique de
politique internationale

par Me Marcel W. Sues

VL Eden se relire
Le monde angoissé n 'a t tendai t  pour dimanche der-

nier que le discours du Fuhrer.  Il fu t  servi à double ,
puisque le même jour .le ministre des A f f a i r e s  étran-
gères de Grande-Bretagne devait donner sa démis-
sion. De la harangue qu 'Adol phe Hi t le r  prononça de-
vant le Reichstag il n'y a rien de spécial à dire. Sur
un ton plus péremptoire que précédemment , le Chan-
celier réaffirma son programme. Il ignora la France ,
mais, fait symptomatique , s'en prit très vivement —
à propos de la rest i tut ion totale et sans conditions
des colonies — à l'Angleterre. Ensuite il insiste sur
la « p lus grande » patrie allemande , incluant  tous les
Germains de l'Europe centrale et visant plus parti-
culièrement l 'Autriche et la Tchécoslovaquie. A
Bcrchtesgaden , le Fuhrer avait promis à son collè-
gue de Vienne une réa f f i rma t ion  du respect de l'in-
dépendance de la petite républi que voisine. Il n'en
fut pas question devant le Parlement.  M. Schusch-
nigg a dû mesurer ce que valent les promesses et ne
doit p lus se faire d' i l lusion sur le sort réservé à son
pays, cela d'autant  p lus que son nouveau minis t re
de l'Intérieur et de la Sûreté , à tendance nationale-
socialiste, M. Seiss-Inquart , à peine nomme , a pris le
chemin de Berlin a f i n  de n'agir  qu 'en étroite concor-
dance de vues avec les mil ieux d i r igeants  h i t lériens.
A toute autre époque on jugerai t  ce voyage inadmis-
sible et son bénéficiaire serait obligé cle démission-
ner. Aujourd 'hui , au contraire , il appara î t  comme
l'indispensable corollaire d' une act ion qui ouvre tou-
tes grandes les portes de l 'Autr iche à la direction
allemande.

Mais, malgré la forme , malgré le ton , maigre les
menaces, le discours d'Adolphe Hit ler  passe au se-

1 Pois moyens . . . .  —.80
û Pois et carottes . . . —.80
I Haricots verts moyens —.75
1 Haricots benrre verts . — .70
P boîtes cle 1 litre

Fruits secs USEGO
b i e n  c o n s e r v é s

Dattes, ouvertes et en paquets cello-
phane hygiéniques « Plaquette ».

Figues de Smyrne, fruits aromati-
ques à peau délicate.

Pruneaux délicatesse Santa-
Clara, gros fruits , cornets
parchemin, 500 gr — .45

Abricots de Californie.
Raisins secs et sultans.
Fruits secs mélangés « Tutt i  f ru t t i  ».

Bon et bon marché

dans les magasins \§4>é*r(iMrM

Grande ¥ente
aux Claanssiires tiatt^nl

Si-Maurice Monthey Sembranchef
Téléphone No 62.56

Séries: Enfants Dames Hommes

Fe. 3.50 4.50 5.50 6.50 9.80
Snow-boot, tout caout-gabardine et caout-bas

0.90 et 7.90
Profitez, quelques jours  seulement — Expéd it ions

contre remboursement

Amateurs de

Ef 
RELUSSES

f simp les et de luxe , confiez vos livres à
77» M l l e  E m i l i e  G I R A R D
ÙÈ/e? qui rient d'ouvrir un atelier à l' avenue
¦¦¦ Exposition de livres chez Ml le  Jeanne

Damai},  mag an. bût. Caisse d 'Epura ne

Grand choix  de j ol is  cosftusiïies à louer et
à vendre. P r i x  modérés © S'adresser chez
Simone, c o n t i n t 1 , Mar t rgny -Vî l l e , te l .  61.233

Café du Stand, Martigny
Dimanche 27 fé vrier Ma rdi gras 1er mars, dès 16 h.

Pension ouvicre. •* Se recommande : Famille ROlHIiBI 1

cond p lan de 1 ac tua l i té , et la démission de M. Eden
emporte  la vedette. C'est qu 'en ef fe t , ce départ  indi-
que un changement d' o r ien ta t ion  dans la pol i t ique
de la Grande-Bretagne. N'en prenons pour preuve
que le geste de M. Yvon Dclbos qui se crut obligé
d' o f f r i r  à son tour , à ses collègues , sa démission , estiJ
mant  avoir t rop conjugué  la po l i t i que  du Quai d'Or-
say avec celle pra t iquée  par M. Eden pour ne pas
indiquer  qu 'il é tai t  également prêt à s'en al ler  si le
Cabinet de la Répub l ique  es t imai t , lui  aussi , devoir
envisager une autre poli t ique.  Il va bien sans dire
que M. Dclbos fu t  i n s t amment  prié de conserver son
poste et que les min is t res  lu i  r é i t é r è ren t  l' assurance
de leur  totale confiance.

De l' autre  côté de la Manche , ce fut  une au t re
af fa i re .  Il y a, dans le part i  conservateur  qui est au
pouvoir , un noyau in f luen t  et sur tout  très remuant
qui est germanophile.  Le récent voyage de Lord Ha-
l i fax l'a prouvé. Or Lord Halifax entre au Foreign
Office.  De plus , nous avons été un des rares à si gna-
ler , lorsque M. Neville Chamberlain succéda à M.
Baldwin a la tête du gouvernement  de Sa Majesté ,
que le nouveau « Premier » avait de chaudes sympa-
thies pour l 'Allemagne et qu 'il n 'est imait  point que
l'entente  avec la France fû t  la base invariable de la
po l i t ique  b r i t ann i que. Comme M. Chamberlain n'avait
rien modif ié  à la conduite des af fa i res  extérieures,
on s'était  imaginé qu 'il avait changé de point de vue.
On constate aujourd 'hui  qu 'il a simplement a t tendu
l'heure propice et que , dans l ' interval le , il s'est ef for-
cé de saper l ' i n f luence  et la popular i té  que M. Eden
s'était acquises par son action loyale , nette et fran-
che. M. Chamber la in  avait espéré que son min i s t r e
des Affa i res  étrangères , pour demeurer  au pouvoir ,
modi f ie ra i t  son a t t i tude  et la calquerait  sur celle du
Premier  Minis t re .  C'était bien mal connaître  le chef
du Foreign Office.  Il est la probi té  même. Il a fai t
la guerre.  Il aime la France dont il sait les méri tes
immorte ls .  C'est un é rud i t , un h i s to r ien , un le t t ré .
C'est aussi un homme riche qui peut , au lieu d'être
dix-hui t  heures par jour à son bureau , ne rien faire.
C'est un époux, un père de fami l le , modèle.

Lorsque M. Eden dut constater que derrière son
dos, sans en rien lui dire , M. Chamberlain négociai!

avec 1 I tal ie , il décida de s en aller.  Qu on n imagine
pas qu 'il n'y a que des divergences de méthode entre
les deux hommes. Les princi pes sont bien en cause.
Au fond , devant l'Allemagne menaçante , M. Cham-
berlain veut  à tout prix reconquéri r  l' ami t ié  de l 'Ita-
lie. Son but est de dissocier , de rompre l'axe Berl in-
Rome. Aussi , M. Chamberlain  tend la main à M.
Mussol in i .  Il lui promet de reconnaî t re  l' emp ire
d 'Ethiopie , il passe l'é ponge sur l' envoi de troupes
régul ières  en Espagne , il oublie l' a f f ron t  Médi ter ra-
néen. Pour fa i re  revivre Stresa , même sans la Fran-
ce, il est prêt à tout. M. Eden , au contraire ,  ne perd
pas la tête. Il se souvient que la Grande-Bretagne ,
même af fa ib l i e  pour avoir cru trop longtemps à la
possibi l i té  de la paix , demeure la première puissance
du monde. Il ne veut pas éviter la guerre « à tout
prix » . Il sait qu 'il est des conditions inacceptables.
En f in  il prouve que l 'Angleterre ne peut entrer  en
négociation qu 'après avoir reçu des gages tangibles
de la bonne volonté fasciste. Or certains sont , actuel-
lement , faciles à fourn i r  : l'apaisement en Espagne ,
l'apaisement en Méditerranée.

M. Eden a derr ière lui une part ie  de l' op inion pu-
bl ique br i tannique.  Il est appuyé par les Etats-Unis.
Il a donc maintenu sa manière de voir. M. Neville
Chamberla in  a passé outre. M. Eden s'en va , et Lord
Hal i fax  succède au récalcitrant.

La séance du Parlement , où les deux hommes s'ex-
p li quèrent , fu t  orageuse et dramatique.  Chacun put
dire f ranchement  ce qu 'il pensait .  L'opposition una-
nime et une partie de la majori té  conservatrice ac-
clamèrent le démissionnaire.

Les choses en sont là. Il va sans dire que l' on s'en
est réjoui à Rome et Berlin. Le plus grand adversai-
re des dictatures  venai t  d'être remercié. M. W. Sues,

Â vendre
un appartement avec ma-
gasin , écurie , remise et
grange à pont.

S'adr. à Jules Arle t taz ,
Mart igny-Bourg.

A vendre
quel ques 1000 k g. deunes
S'adr.  h Vol luz  A r t h u r ,

Mi a r ra t .  

A VENDRE

rôle le il
neuve , moit ié prix.

S'adres. au journal  sous
R 2901.

A vendre une

jaoosseîfe
d' enfant  « Helvétia », joli
modèle , et une charrette
en bon état. S'adr. à Mme
Buser , avenue du Simp lon
à Martigny-Ville.

Boucherie-Charcuterie

Vallette Roger
ROLLE — Tél. No 7S.540

le V, kg.
Bouilli à par t i r  de fr. 1.10
Rôti bœuf » » 1.40
Ragoût bœuf » » 1.25
Graisse fondue extra 0.60
Tétines fumées 0.70

CARNAVAL 1938
MARYBGMY Dimanche 27 févri er

Mardi-gras ler mars

M A SQ U É S
j organisés par

l 'HARNONIE M U N I C I P A L E

Dimanche soir :

I concours ût Masques

THE IDEAL JAZZ

Le Skî-Ciub de Bovemâei
organis e les Dimanche 27 févric , M i rj i  le.
et Dimanche 6 mars un

U HL au Café ûe$ Mme uw
Le 6 mors , ENTERREMENT DE CARNA VA,
Se recoin nande : Le Comité

Faites vos achats dans le canton

Vi

Mamans ! Voulez-vous des enfants forts ? Donnez la

Phoslarioe Pestelozzl
l' aliment idéal de» bébés dans les pouponnières , hôpitaux» .«anatoria.
fac i l i t e  la f o r m a t i o n  aes os et des dents .  C'est le déjeuner fo r t i f i an t
des anémiés et de ceux qui digèrent mal. La grande boîte de 500 gr.
Fr. 2.25, partout.  30 ans de succès.

Les vessges s'écSasreïifi
quand on apporte à table le Bouil-
lon gras Maggi: c'est un vrai bouil-
lon de ménage, riche et succulen!
Tous en raffolent.
Essayez d'y mettre des vermicelles
des rnigr.onnettes ou des étoiles,;
qu'aiment tant les enfants. /4m

Café-Restâur®Bit de II Prairie
Aiagnot-Vétroz

Dimanche 27 février ÏO& Ha W

^rai^^HU Dim Ei H
N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX 1

Témoignez #©fre
attachement JE

qrai s'efforce de maintenir ce lien ]
de plus en plus nécessaire entre
nos cantons romands. Et puis, il j

est très bien renseigné, il est mor- j
dant C Un ant Fr. 8.50; 6 mois: Fr.
4.50; 3 mois: Fr. 2.50 « Compte de
chèque postal IV. 24S0. j

Paraît  tons les samedis

20 et. le numéro ;
En vente dans tous les kiosques

La moutarde Thom y en tout cas
Relève le goût de tous les plats !

Gros incendie a Ependes
Lundi  après-midi , un formidable  incendie a rédui t

en cendres les immeubles appar tenant  à M. Auguste
Bongard , syndic à Ependes , près de Fribourg.

Le feu s'est propagé si soudainement qu 'il a été
impossible de l 'éteindre.  Tout a été brûlé  : la maison
d 'habi ta t ion , la grange avec pont et les écuries. Le
mobil ier , le four rage  et une t ru ie  sont restés clans
les f lammes. L' instal la t ion de batteuse a été aussi
anéantie.

Une enquête a été immédia tement  ouverte  par la
préfec ture  de la Sarine. On a l' impression pour le
moment que l'incendie est dû à un court-circui t .
L'enquête continue.  Les dégâts se c h i f f r e n t  par une
centaine de mille francs.

Venant après tant  d'autres , enreg istrés dans le dis-
tr ict  de la Sar ine , cet incendie provoque une très
grande émotion dans la contrée.

W Prévenir vaut mieux que guérir T
"è Contre le Rhume : une Véritable

1§ i*% thm mmWJr &*& :
j La Boîte métalli que I Fr. 10

Pour cheminer par monts
et par vaux : chaussez des

BALLY !

Fe ir. ge de monlcgnc Vij p̂^

Grand choix en diaussures
B A L L Y

BB RgP EH <_ ,-.-._ . ._ .-M'

Miiiiiii
A R O L A  S. A.

Martigny . Place csntraie

Qe&sfs
à couver

la pièce fr. 0.25
Poussins d'un jour , dès 15

mars , la p ièce fr. 0.90.
Sussex, Leghorn, Suisses
Les commandes doivent
parvenir à l' avance. Emb.
gratis , exp. contre remb.

PARC AVICOLE
Cfiarly TROlf LLET

ORSIERES

A VENDRE

PRÉ
arborisé , de 4 % mesures ,
bordant la route du Guer-
cet. S'adresser au journal
sous R 2905. 

Les

pe t i t e s
annonces obtiennent un

g r a n d
succès
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Je cncrcîic
jeune fille , a imant  les en-
fants, bon caractère , pour
travaux de ménage. Occa-
sion d' apprendre  l' alle-
mand. Vie de fami l le .
Ecr i re  à Mme Dr Sonder ,
l lcrr l iberg-Ziir ichsee.

Les billets de la

„ Loterie Romande"
sont en vente au Bureau
du journal Le Rhône, à
Marti gny, Av. de la Gare.
Prix du billet : 5 fr. Con-
tre remboursera., 5 fr. 40.

iS^W^^-iy'̂ tei'

Lea Conserves
STALDEN

sent délicieuses?

fiCTOEPf
obéniste-dessinateur

téléph. 62.60b \ife ÏÏs/e
étudiera pour y* lM \
vous un mobi lier .̂ qui
vous plaira touj ours



Le Rhône

Bévue Féminine
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Causerie féminine : La simplicité
La simplicité est une petite vertu bien humble et

bien modeste. Etre simple, être vraie, c'est un char-
me beaucoup p lus puissant , pour une femme, qu 'on
se l'imagine : Rien n'est beau que le vrai , le vrai
seul est aimable. Ce précepte d'Horace , t radui t  par
Boileau , m'a paru s'adresser aussi bien aux femmes
qu 'aux poètes et aux artistes . D'ailleurs , les femmes
doivent être , elles aussi , des artistes. Il faut  de l'art
pour organiser agréablement un intér ieur , de façon à
plaire à ceux qui nous entourent  et à les charmer
par un habile et élégant arrangement de toutes ces
choses qui encadrent l'existence et font l' agrément
de la vie entière. Il n'en faut pas moins encore pour
utiliser habilement les ressources dont la femme dis-
pose, pour atteindre le but très avouable d' entretenir
et de retenir l'affection conjugale par l'élégance de
sa personne et le soin minut ieux  apporté aux choses
de l'intérieur. Si nous devons donc être des artistes
dans cet art de plaire, dont la pratique est si diffi-
cile , nous ne saurions trop nous inspirer des précep-
tes qui peuvent nous guider. Or , celui que je citais
plus haut me paraît  un de ceux dont la jeune fille
et la jeune femme doivent se pénétrer le plus.

Rien n'est beau que le vrai : mais ne vous effrayez
pas : je ne songe pas à vous interdire toutes ces pe-
tites combinaisons de toilette qui ne trompent per-
sonne et qui ne sont , par conséquent , un mensonge.
Le vrai absolu , en matière de toilette et d' usages , a
fait place au vrai relatif ; c'est celui-là qu 'il importe
de respecter et de comprendre , si on veut être une
femme distinguée , si on tient à p laire , à attirer , à
retenir. L'art du vrai , c'est l 'harmonie en toutes cho-
ses, c'est la simplicité , la grâce, le naturel , enfin , en
toutes circonstances , dans les relations du monde,
dans l'intimité de la famille , dans tous ses actes ,
toutes ses démarches , dans la façon de marcher , de
parler , de s'habiller. L'art du vrai , c'est essentielle-
ment l'art de plaire avec les dons qu 'on a reçus de
la nature , avec les qualités et les vertus qu 'on ac-
quiert par une bonne éducat ion et par une attentive
surveillance sur soi-même.

Ai-je besoin d'ajouter que, pour plaire , il n'est pas
plus nécessaire d'être belle que d'être richement ha-
billée , ou même d'une exquise élégance. La beauté :
la richesse , ne sont que le lot d'un très petit nombre
de natures privilégiées ; le premier de ces dons ne
s'acquiert pas, et quant  au second les femmes subis-
sent, la plupart du temps , leur for tune , et ne peuvent
que bien rarement travailler à la faire.

Mais il est une seconde beauté , c'est la grâce ; une
seconde richesse, c'est l' esprit d'ordre et l'harmonie
qui peut supp léer bien des dons naturels , c'est le tact
du bon goût. Et c'est ainsi qu 'il est permis aux dés-
héritées de la fortune et de la beauté de plaire à
l'aide de qualités qui s'acquièrent par la volonté, la
force d'âme, et , ne l'oublions pas , avec le point de
départ d'une bonne éducation. Or la grâce, le bon
goût , le charme, l'élégance ne peuvent s'acquérir san_
l' observation du précepte qui exalte le vrai comme
la qualité essentielle ; et quand je dis le vrai , c'esl
la simplicité que je prône.

Etre simple et vraie , voilà le secret de l'art de
plaire ; c'est par la simplicité que la femme fera
mieux ressortir ses qualités , accepter ses défauts  el
supporter les sup ériorités qu 'elle t iendra de la natu-
re, de sa situation sociale ou de ses vertus. C'est avec
ce talisman qu 'elle se maintiendra dans l'estime et lé
respect du monde , en même temps que dans les af-
fections , ce qui est fort diff ici le.  C'est en étant sim-
ple et vraie, dans sa personne, dans ses discours
que la femme se fait  apprécier pour ce qu 'elle es:
réellement... Suzanne Caron.

Deux coups
de brosse
et voilà un brillant
résistant, qui protège
la chaussure contre
la nelg-e et la pluie,
contre les taches et
les gerçures grâce à

iU n  

complet remis
à neuf pour? et 8 fr.

grâce à nos procédés
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VALAIS
Nécrologie

f M. et Mme John Dufaux
Il y a une quinzaine de jours , est décédé à Lille

(France) M. John Dufaux. 11 passa de nombreuses
années à Saxon où il cultiva ses terres. Il s'était en-
suite rendu en Angleterre avec sa famille, puis il
vint , après la guerre , s'installer en France où ses fils
ouvrirent de nombreux magasins d'alimentation.

De caractère jovial , ayant toujours le bon mot
pour chacun , M. Dufaux ne comptait que des amis.
Aussi sera-t-il unanimement regretté de tous ceux
qui l'ont connu.

Le jour même de l'enterrement de son mari , Mme
Dufaux s'alitait pour ne plus se relever , puisqu'on
vient de la conduire à sa dernière demeure.

Femme de cœur, elle passa sa vie à se dévouer
pour les siens.

A toute la famill e Dufaux , si cruellement éprouvée
en l'espace de quel ques jours , nous lui présentons
toute notre sincère sympathie.

2e Concours régional du Centre du Valais
Mayens de Sion, les 26-27 février 1938

TRANSPORTS
Les services de cars de Sion aux Mayens de Sion

sont prévus comme suit :
Samedi 26 février : 13 h. 15 et 18 h. : départ de la

Place du Midi.
Dimanche 27 février : 7 h. 00 : départ de la Place

Ju Midi ; 7 h. 30 : départ de la Place du Midi et de
' a. Place de la Gare ; 9 h. 00 : départ de la Place du
Midi.

Il est recommandé de s'inscrire auparavant , soit
.hez M. Tronchet , magasin de tabacs , soit chez M.
Titze , bijouterie , ou M. Reichenberg, coiffeur: Sion.

Sembrancher. -- Course de vitesse
(Corr.) — Dimanche dernier, 20 crt., eut lieu la

première course de vitesse organisée par le nouveau
;ki-club de la Garde de Sembrancher. La course ob-
tint un plein succès ; de nombreux spectateurs se
pressaient sur le parcours et à l'arrivée. Le parcours
itait accidenté et dif f ic i le , d'une longueur de 3580 m
ït d'une dénivellation de 490 m. Voici les meilleurs
résultats :

Voutaz Ang èle, 8' 30" (les autres concurrentes ont
abandonné).

1. Ribordy Maurice , 5' 15" ; 2. Duay Jean , 5' 33" ;
3. Emonet Ulrich , 5' 40" ; 4. Métroz René, 5' 45" ;
5. Paccolat Louis , 6' 05" ; 6. Blanchet Léonce, 6' 15";
7. ex-aequo : Delasoie André et Métroz Denis ,1 6' 50";
9. Voutaz César, 7' 00" ; 10. Rebord René, 7' 05".

A souligner la belle performance accomplie par la
ieune Angèle Voutaz , âgée de 15 ans , étant la seule
Je la catégorie dames qui termine le parcours dans
un très bon temps.

Action en faveur des cultivateurs
de la montagne

(Communiqué de la Station cantonale d'Horticulture)
En 1936, on a entrepris  une action dans le but de

donner aux montagnards dans la gêne la possibilité
de se procurer des semenceaux de pommes de terre
à prix réduit.

Quel que deux mille cul t ivateurs se répartissant sur
une quarantaine de communes avaient profité de cet-
te action. On a livré à ce moment-là , à prix réduit ,
environ 150,000 kg. de semenceaux sélectionnés.

Cette action sera renouvelée en 1938. Les adminis-
trations communales intéressées (localités situées à
une altitude de 800 m. au moins) viennent de rece-
voir une circulaire dans ce but.

L'action demeure réservée aux familles nécessi-
teuses. r <

Dans la règle , la marchandise sera livrée à moitié
prix. La quant i té  est limitée à 100 kg. par ménage.
Lorsque les requérants  méri tent  une aide toute spé-
ciale , on pourra fournir  gratui tement une quant i té
al lant  de 25 à 50 kg. par famille.

Les variétés admises sont : Ackcrsegen , Voran et
Industrie.

Les CFF transporteront  ces semenceaux gratuite-
ment.

Les consignes sont à fa i re  jusqu 'au 10 mars 1938
au plus tard , auprès des administrat ions communales
respectives. Pour bénéficier de l'action , les commu-
nes doivent prendre à leur charge le tiers de la sub-
vention , la Confédération en supportant les deux tiers.

Engelures
Crevasses aux mains et gerçures aux lèvres

disparaissent rapidement avec la

Pommade „Velourose
de la Pharmacie COUCHEPIN, Orbe (Vaud)

La boîte : Fr. 1.50
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Acheteurs !
Favorisez de vos achats ceux qui soutiennent
notre journal par les annonces.

cj r fty "™• ¦ •
ne tiennent pas pour évangile tout
ce qui vient de Berne, mais chacun
s'accorde cependant à reconnaître au
potage Knorr „Bemois" des qualités
et une finesse de goût peu connues.
Pour le gourmet, un potage à l'oignon
est toujours un régal.

6 assiettes 35 centimes

MONT^i¥
Soirée annuelle de la « Lyre »

(De notre correspondant local)
Dimanche, la société de musique « La Lyre » de

Monthey a donné sa soirée annuelle à la grande salle
de l'Hôtel de la Gare , et c'est devant une salle com-
ble qu 'elle débuta , chose extraordinaire pour notre
localité , à 20 h. 30 précises.

La première part ie  du programme fut entièrement
consacrée à la musique, comme il se doit du reste
pbur une société de musi que. La « Lyre », sous la
direction de M. Eug. Devanthey, nous a paru en
progrès.

A l'issue du concert , M. Deléglise P., président ,
remercia le nombreux auditoire pour sa belle marque
de sympathie ; sympathie nécessaire , maintenant  p lus
que jamais , et qui est pour la société un grand en-
couragement. Les invités furent aimablement priés
de se rencontrer dans la salle à manger pendant
l'entr 'acte pour y trinquer le traditionnel verre de
l'amitié. M. Deléglise apporta , aux délégués des nom-
breuses sociétés et aux invités , le salut de la société
et les remercia d'avoir répondu à l 'invitation. Ensui-
te , M. A. Franc , président de l'Association des musi-
ques du Bas-Valais , remercia le président pour ses
bonnes paroles et , au nom de l'Association, félicita
la société.

La fin du programme était réservée à la partie
li t téraire.  Une comédie en trois actes de G. Rey-
mond , « L'Ecole des Gendres », obtint tous les suf-
frages , et tous les acteurs , parmi lesquels nous en
avons reconnu quatre du « Chêne », et non des moin-
dres, sont à' féliciter. Nous nous permettons cepen-
dant une petite remarque , oh ! bien petite : Mlle S. R..
dans le rôle de Mlle Faynard , aurait pu être un peu
moins exubérante de vie, pour son âge ; son conti-
nuel mouvement de danse nous a un peu fatigué ,
ceci dit en toute objectivité.

La diction fut bonne, même très bonne chez la
plupart. La mise- en-seène -de-Mme-Carrau-di-parfal -
itement réglée.

Encore une fois , nous félicitons très sincèrement
'tous les acteurs pour la bonne interprétation de
¦K L'Ecole ses Gendres », où bien des belles-mères
j <:ageons-le, se seront reconnues dans le rôle de Mme
j Chevalier tenu par Mme H. W., et bien des mauvai-
ses langues dans celui de Mlle Faynard , tenu par
Mlle S. R. Les futures  gendres auront eu aussi un
iavant-goût de ce qui les attend s'ils ont le malheur
[de  posséder une madame Chevalier comme belle-mère
'dans leur ménage.

Un bal très animé clôtura cette agréable soirée.
Nous remercions la « Lyre » pour les agréables

moments passés en sa compagnie.

S O N
Cours de taille

La Société sédunoise d'agriculture organise - un
cours de taille de la vigne.

Les personnes qui comptent suivre ce cours , qu :

sera donné par des maîtres-vignerons diplômés, vou-
dront bien s'inscrire auprès de M. Hermann Roten
directeur du cours , à Sion.

Finance d'inscription : fr. 1.50.
Les partici pants au cours devront se trouver lundi

matin , 28 février , à 8 heures , devant le Café de la
Glacière. La durée du cours est de trois jours.

aii Section de viticulture.

Prévoyance au décès
A la fin de 1 année 1936, la Prévoyance au décès a

été introduite dans le diocèse de Bâle par feu Son
Excellence l'évêque Ambiihl. Son exemple a été suiv:
en 1937 par Leurs Excellences les évêques de St-Gall,
de Coire et de Sion , de même que par Son Excellen-
ce l 'Administrateur apostolique du Tessin .

Le succès de la Prévoyance au décès a dépassé
les prévisions les p lus optimistes. A lin 1937, cette
œuvre appelée à répandre tant de bienfaits comptai!
déjà 11,665 membres qui étaient assurés pour 7 mil-
lions 211 ,409 francs. A la même date , les survivants
cle 34 membres décédés avaient déjà reçu de la Pa-
tria , Société mutuelle  suisse d' assurances sur la vie.
comme paiement des prestat ions assurées , la somme
de 13,633 fr. Dans bien des cas , l' aide apportée pai
la Prévoyance au décès a été d'autant p lus appréciée
que le versement effectué constituait les seules res-
sources dont disposaient les survivants pour couvrii
les frais nombreux qu 'avaient causés la maladie ' el
le décès. Les chiff res  donnés sont part iculièremenl
éloquents. Ils démontrent la nécessité de l'œuvre in-
t roduite  et témoignent déjà de ses bienfai ts ;  Ils son'
en même temps une invi ta t ion à chaque personne qui
n'est pas encore membre de cette ins t i tu t ion  de le
devenir  sans tarder.

Agent général : M. Willy Joris, Sion.

RESPIRER par le NEZ
c'est la SANTE

NASO VALDA
débouche le nez

Le tube : Fr. 1 ,10
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Agénor vous prie de /'excuser .- il a le
rhume et de la fièvre, paraît-il. — Très
simp le! Faites son travail, mais diies-lui
bien de garder le lit et de prendre ///.co
de /'Aspirine. n
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A l'oecasisn d'un labour
La terre est à la fois un réservoir de matières et

un laboratoire en perp étuel travail .  Elle renferme ,
dans la masse que forment ses éléments const i tu t i fs
(sable , argil e, humus et calcaire), des substances or-
ganiques brutes ou en voie de décomposition et des
matières incombustibles , dites minérales : parties inté-
grantes des roches-mère, cendres des matières brû-
lées (débris ou engrais organiques) ou bien encore
sels incorporés au sol par les fumures. Ce sont là
des éléments utiles et nécessaires aux plantes , et le
sol constitue bien le réservoir naturel où ces plantes
s'alimentent pour une partie de leur construction et
de leur production. Le sol est aussi un laboratoire
où s'effectuent de nombreuses et importantes trans-
formations , où vivent et pullulent des microorganis-
mes de toute espèce , sans lesquels la terre ne serait
qu 'un milieu inerte et stérile. On sait que la plupart
de ces inf in iment  petits , et surtout les plus utiles à
•ine bonne culture , ont besoin de l'air atmosphérique
oour vivre et jouer leur rôle d' agents transformateurs.
Le processus des fermentat ions ammoniacale et nitri-
que , qui conditionnent dans une forte mesure la fer-
tilisation .des terres , , n'est autre qu 'un phénomène
d'oxydation , lequel ne peut se poursuivre normale-
ment qu 'à la faveur d' une aération suff isante  du sol
arable. De là l' importance des façons culturales, des
'abours en particulier .  Mais , tout n'est pas résolu par
le labour. Le labour ne doit pas seulement revigorer
'e sol, en l'allégeant et en l'imprégnant d'air atmos-
phérique , il doit aussi être l'occasion d'une mise au
point du niveau du réservoir, autrement dit , il doit
permettre l'enfouissehlent des éléments qui font na-
turellement défaut dans le sol ou qui .sont , épuisés et
dont la plante de culture ne saurait se passer pour
apporter en fin de saison la pleine récolte. Il est
d'autant plus nécessaire de. saisir le . moment du la-
bour pour enrichir le sol , que,-' deux des éléments
principaux des engrais , l'acide phosphorique et la po-
tasse, fortement fixés par les colloïdes du sol (arg ile
et humus), doivent être répart is  sur toute la profon-
deur de la couche arable , si l'on veut que les racines
des plantes les uti l isent  au plus haut degré. Conclu-
sion : ne pas oublier à l'occasion des labours de prin-
temps , qu 'il s'agisse de la préparation du sol pour
céréales , pour pommes de terre, pour betteraves ,
pour cultures maraîchères diverses , ou encore pour
l'établissement de prairies directement ou sur blé ,
d' enfouir , en quantités suffisantes , des engrais phos-
phatés et potassiques. A noter que , si , pour les céréa-
les et les prairies , ces deux fert i l isants  peuvent être
appliqués à peu près en parties égales, il est indiqué ,
pour les cultures sarclées , les tubercules et racines ,
les cultures maraîchères, d'augmenter fortement la
proportion de la potasse pour tenir compte du pré-
lèvement considérable que ces cultures en font cha-
que année et du rôle prépondérant que joue cet élé-
ment dans leur production. C'est ainsi qu 'un apport
de 800 kg. à l'hectare de sel potassique 30 % ou , ce
qui revient au même, 600 kg. de sel 40 % n'a rien
d'excessif , même dans le cas d' une fumure de base
au fumier  de ferme. Il est sage aussi de mettre à
profi t  une occasion unique de retourner  le sol com-
me par exemple lorsqu 'il s'agit de l'établissement
d' une prairie temporaire ou permanente , ou d' une
plantation d'arbres , pour placer , sur toute la tranche
du sol ameubli et retourné , une fumure massive d'en-
grais minéraux (phosp haté et potassique) à même de
produire ses bons effets , dans les conditions les meil-
leures , pendant plusieurs années. Ager.

Nous rappelons que toutes les commu
aications pour le journal < Le Rhône »
(annonces et correspondances) doivent
être adressées à Sion, avenue de la Gare.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se
digèrent pas , ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , vous
êtes consti pé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer , abattu. Vous voyez tout en noirl

Les laxatifs ne sont pas toujours indi qués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces, elles
font couler la bile. Exi gez les Petites Pilules Carters
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.
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BANQUE DE MARTIGNY

PIÊTS
sous t o u t e s  fo rmes , aux me i l leures

c o n d i t i o n s

csEnncES HYP OTH é CAIRES
à terme , avec a m o r t i s s e m e n t  annue
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il lire i monthey
à proximité immédiat e de la ville (accès facile) :

Maison d'habitation de 3 appartements avec eau ,
gaz et électricité Construction solide ;
Grange écurie indépendante. Bûcher-buanderie :
Verger attenant, très arborisé , de 10673 m2,
clôturé (évent. terrain à bâtir) .
Situation ensoleillée. Conditions favorables.

Pour renseignements et pour , traiter, s'adr. à l'A gence
Commerciale Henri DÉFAGO, à Monthey.

Tapis d'Orient
KIEGER & MARSENS

4 Av. du Théâtre , LAUSANNE. (Escaliers du Ciné Capitole)
Maison suisse-française spécialisée

Demandez le jj| A W/\\
Super Triple Mgi

06 DGK m , M /rS|\
1.8 sac de W

h ne n/ t£ contient autant¦
•" /O S de matières for-

/|\ tilisantes, est
/ |\ vendu fr. 1.-

w / J X  meilleur
éPTHÎ 'Ŷ V-  ̂

marché
(>¦ i_____^ t̂*I_£S'-N qu ' u n  sac d

^^_^^^___^^!_. 10° k£- de l8 °/°

Représentants pour le Valais :

Deslarzes, uernay & c,ev a Sion
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Une famille
à la page

R o m a n  p a r  M a r y  F l o r a n

« Et que peut-il  gagner : douze ou quinze mille
francs ? Ma pauvre petite, dans notre milieu , dans
le sien , car il est d' excellente famille , avec le coût
de la vie... mais ce serait la misère !... Ah ! que ton
projet me tourmente , me fait  de mal I Car si tu crois
que le bonheur , pour toi , est dans cette union , je ne
veux pas y refuser mon consentement , d'autant que ,
question matérielle à part , je ne puis désirer un gen-
dre qui m'inspire plus de confiance. Mais te voir
peut-être , dans l'avenir , vouée à la détresse d'une
situation inextricable I...

— Aussi nous at tendrons que la position de Séve-
rin s'améliore. H a parlé de s'expatrier quelque temps,
pour la rendre meilleure.  Et même, Andrey, c'est
pourquoi je vous ai dit  qu 'elle est bonne, était prête
à lui en faci l i ter  les moyens.

—¦ Tu lui as di t  tes projets ?
—¦ Je les lui ai confiés , sous le secret.
Et Valérie détail la à sa mère la proposition que la

jeune fil le lui avait faite.
—¦ Oh I l'Amérique ! l 'Amérique ! tout le monde ne

s'y enrichit  pas. Puis , il ne serait pas question qu 'il
t 'emmenât avant d'y avoir t rouvé un emploi. Donc,
en tous cas, votre mariage n'est pas possible à pré-
sent.

yy EN VENTE PARTOUT

HERBMLPSNM
LE VÉRITABLE VIEUX BONBON
PECTORAL AUX HEDBES DÉSALPEÔ

Secrétariat cantonal de la Loterie Romande : Sion, Chèques postaux Ile 1800

, Gertschen 8 Fils
NATERS-BRIGUE

Chambres à coucher, salies à manger et meubles divers

— Nous le savons !
— Et il serait bon qu 'on ne connût pas tes inten-

tions. Des fiançailles à si longue échéance, c'est dan-
gereux...

— Nous n'en parlerons pas, si vous le désirez ainsi.
— Oui , je le désire ; j' y tiens, même, et je regrette

un peu que tu t 'en sois ouverte à miss Uperfield.
— Les circonstances m'y ont entraînée, et vous

voyez que cela a fait surgir une solution , peut-être
possible, à nos désirs. Mais je lui ai recommandé la
discrétion et j' y reviendrai encore.

— C'est cela, et moi , de mon côté, je vais penser
à toutes ces choses. Chérie ! fit  madame Del poy em-
brassant Valérie , tu sais bien que je ne cherche que
ton bonheur ! Alors, fais-moi confiance , sois sérieuse ,
sage, prudente.

—¦ Maman , dit Valérie, je suis votre fille. C'est
tout dire et tout vous promettre.

L'expansion refoulée est une épreuve pour la plu-
part des natures féminines. Rares sont les femmes
isolées qui ont la force de caractère de renfermer ,
entièrement , en elles-mêmes, leurs sentiments : es-
poirs ou regrets , joies ou douleurs ; aussi bien que
les fai ts  journal iers  in f luan t  sur leur destinée , et les
jugements qu 'elles portent sur les gens et les choses.
Henriette Delpoy n'était pas de celles qui renoncent ,
sans peine , à la douceur d'une confidence , au récon-
fort d'un conseil. Il avait fallu la force inéluctable
des circonstances pour l'y contraindre.

Ayant perdu un époux auquel l'unissait la plus
tondre intimité , elle se serait trouvée bien désempa-
rée, si déjà , alors , elle n'avait rencontré quelque com-
pensation à son isolement de cœur en sa fil le aînée.
Et , avançant en âge , comme en jugement et en expé-
rience , Valérie , peu à peu , était venue , pour sa mère ,
un véritable soutien , tant elle lui apportait de se-

On cherche à vendre 1100

tthalas
blancs et rouges , mélèze.

S'adresser au journal Le
Rhône , Sion , sous R2900.

BOUCHERIE

PISTEUR
SG bis , Rue de Caren ce , Té' . 42.059

GENÈVE
RÔII le kg. 2 20
Bouilli » 1.50
Ragoût  mouton » 2.—
Graisse rognon » 1.20

Contre remboursement

JL Sanigâts- J?a
H u. É

GBmmlwarcn

t, «nui.nia:.n , Zflr)<_t
t<^. -tr.<tr. 11. Prci .!Ute Fr«n_rtt

A louer jolie

CHAHBRE
meublée

indépendant , bien im.olcil
lée , avec balcon S'udr?B8er à
Mme Vve Edmond Rouiller ,av.
des Acacias , Murii gny-Ville.

son marche
Fromage VA gras

D'en Tait
le kg.

pces d'env. 7 kg., 1.50
colis de 15 kg, 1.30
Wolfr, from.iges
Coire 6, Téléphone 6.36

On cherche places com
me

GALOPINS
domestiques de maison ,
et auprès d' agriculteurs
pr jeunes hommes intel-
l igents , cle 14 à 16 ans.
Entrée avril-mai. Katho-
lisches Jugendamt , Olten.

Roues ûe nettes
en 1er, uvréel
dam toutes le»
hauteurs et Ion

gueura de
moyou .de nuit ,
franco. Daman
dez prix - cou-
rant R.

Fritz Boqli-von Aeseb
Langenthal 45.

Belles BOOM
race commune de
5 mois Fr. 4.50
6 » » 5.50

Rabais par quantités

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

ouani m PBÎSSOï
français. Le meilleur en
grais organique. Emploi
1000 kg. à l'hectare. -
Demandez prix et pros
pectus à Alfred Dondai
naz , représent., Charrat

cours moral , par son esprit juste et ferme , pour ré-
soudre les difficultés ; et d' encouragement , par sa
tendresse, pour ne pas s'en désoler.

Elles vivaient , mère et fille , dans une union com-
plète , sans réticences , bien rare assurément , mais
qu'exp liquait  la ressemblance qui , en l'une , reprodui-
sant l'autre , plus encore intellectuellement que phy-
si quement.

En toute autre occasion , Henriette , émue par une
double révélation , comme celle qui venait de lui être
fai te , en eût entretenu sa f i l le , pour que ses ré-
flexions éveillent les siennes et l 'éclairent. Mais Va-
lérie étant directement en cause , sa mère ne pouvait
chercher , près d'elle, le concours habituel , pour une
décision à prendre. Et , de ce fait , madame Delpoy
eût été réduite à ses seules forces , si la Providence
ne lui avait envoyé, dans sa prévision d' une pareille
et prochaine détresse , le dédommagement d'une amie ,
la plus sûre , la plus dévouée des amies.

Madame Delpoy, impatiente de s'ouvrir  à elle de
son souci maternel , se créa un moment de liberté et
accourut chez madame de Périchamp.

A peine était-elle in t rodui te  près d'elle, que Léo-
nie, habituée à lire sur le visage mobil e d'Henriette ,
devina qu'elle avait une grave préoccupation.

— Qu'y a-t-il ? lui demanda-t-elle affectueusement ,
que te voilà si bouleversée ?

— A quoi vois-tu que je suis bouleversée ?
— Mais... à ta physionomie. Ce n'est pas un mal-

heur , j'espère ?
— Non , dit  Henriette , n'attendant pas d'autre invite

pour entrer en matière , non , mais des inquiétudes.
Et elle lui raconta , tout au long, la confidence que

lui avait faite Valérie.
' Léonie ne l ' interrompit ni d'un mot ni d' un geste.

Elle la laissa , en même temps qu 'elle lui racontait

r- . ,

®L e  
rendement

le plus fort
dans toutes les c u l t u r e s

qui fait l'abondance et la qualité des produits ta
Tous îrnsoifj nfmentN sont donnés gratuitement par H \ _

KALI S. A., Hirsch<. i£ra_>cn 2, BERNE H
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f Transports fant. Près
1 A.MUISÏTJ» S.A. Pompes InuèbreB

< Tél. 50.238 catholiques
j Rue Chaudronnier, 16 de GENEVE t.

CKKeXJEiELS — comtoRranss
Dépôts à. SION : Vve O. Murléthod, tel. 181

MARTIGNY ; M. Moulinet, tél. 2__5
FULLY : R. Taramarcaz. tél. Si t
SIERRE: Ed. Caloz tél. 51.472

S • MONTANA : R. Métrailler tél . 205
! ¦ MONTHEY : Barlatey-Galetti tél. 61

ORSIERES R,Tr oillet «Frères Wl . 80
g™ • Villette-Bagnes : G. Lugon , tél Châble 32 _

Ç ûs
i
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MAUXsPORCELETjl
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Un kilo de LACTUSA donne 8 à 10 litres
Je bon lait artificiel (moins de 4 cenlimes le 1;)

B4?* Economie so a 70 % -̂ g
Le LÂC- TUSA peut être servi aux

ia el porcelets
sans avoir subi de cuisson

Le L A C T U S A  est en vente chez tous les
_ p iciers, en sacs à linge gratui ts  de 5, 10, 20
_ t  50 kilos. Le sac de 5 kg. à fr. 3.—, 10 kg.

5 fr., 20 kg. 9 fr. 50, 50 kg. 20 fr.

LYSOFORM
Puissant antiseptique, microblcide, désin-
fectant, désodorisant ; non causti que, odeur

agréable. — Adopté par 1rs
hôpitaux, maternités, cliniques, ete : il a
aussi ea place dans la pharmacie de famille et le cabinet
de toilette nm+..ir.&ut.K--ïœ."r\*Li-rruJM~ in jv ..-.y--.-* ; ;. . . v-^.;̂ *

Eviter les contrefaçons tWS^-y "̂  siS/J '/ / / l '
l'emballage original et la / / {.tst/ !__,___ .. __________H

Flacon 100 gr.l fr. - 250 gr. 2 tr. • 530 gr. 3 Ir. 50 - 1 Kg.
5 Ir. - SSUOn tOliSite 1 ir. Toutes pharmacies et drogueries
Société Suisse d'Antisepsie -Lysoform - LAUSANNE====== _=___________ =

Lames â planchers et plafonds
de la Parqueterie d'Aigle

charpente, Planches, Bois de chauffage
Clôtures « CHABOURY »
Perches d'échafaudage

Echalas, Tuteurs

Niez & Bérard - Scieries
Sion, Tdl. 87 — Riddes, Tél. 41.461
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'histoire , se raconter elle-même, en disant ses regrets
'agues, ses craintes , plus vives. Quand elle eut ter-
niné par cette interrogation :

— Que dis-tu de tout cela ?
— D'abord , je me réjouis. Je me réjouis que ce

îruno s'écarte de lui-même de Valérie. Il vient de
nontrer nettement qu 'il n'était pas digne d'elle. Je
ne réjouis ensuite , au moins autant , que monsieur
l'Ambarez prenne sa place !

— Tu te réjouis ! Mais ne vois-tu pas les difficul-
és matérielles qui me forceront , peut-être , à m'op-
>oser à ce mariage ? ' -

— Tu ne dois pas t 'y opposer.
—¦ Je ne dois pas I... je ne dois pas !... Mais la pru-

lence , la plus vulgaire prudence va m'y contraindre I
—¦ Tu résisteras à ses fal lacieux conseils. Quoi , tu

lésires mar ie r  ta fille. Sa pauvreté éloi gne d'elle les
-.pouseurs. Un , parmi eux , n'en prend pas souci ; il
'aime , il se sent le courage et la volonté de la ren-
tre heureuse , de subvenir à sa vie , de fonder un
oyer... Et tu l'écarterais ? Il a, pour lui , ,les rneilleu-
es garanties que peuvent donner , à une. mère qui
narie sa fil le , la noblesse de caractère , Jes çpnviç-
ions solidement assises , l ' intelligence bien, éveillée,

. . . '(A .t&ttivre.)
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