
»rv̂  ̂T_i' ii*l__( _^1 oSrrSi? ̂^r?T__F î r̂  '? r̂_P*̂  '—«S ̂ _J__: TI
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Abonnés !
METTEZ-VOUS EN RÈGLE!

L'Assurance LA BALOISE du « RHONE »
vient de verser une indemnité de

à notre abonné M. Joseph PRODUIT, agri-
culteur à Saillon, pour un accident survenu
en 1937 et ayant entraîné une invalidité par-
tielle permanente.
L'Assurance a, en outre, déboursé fr. 45.—
pour frais d'expertise de ce cas.

Notre assurance vient aussi de verser le
montant de

F ËnllÉ ESBI

à M. Joseph BESSERO, à Chamoson, pour
un accident à une main survenu le 21 dé-
cembre 1937, et

à M. Henri BERNARD, à Marti gny-Ville,
pour un accident survenu également à une
main.
Ces 3 versements portent à 28.478. —
le total des indemnités payées à ce jour.

Qu'on se mette donc en règle sans plus tar-
der, ceci en payant le remboursement mis à
la poste avec le présent numéro.

Réintroduction des mesures contre la

fîCfl'C ëpMCtlSC
Vu l' appar i t ion de nouveaux cas à Conthey, St-

Gingolph et Sembrancher , le Conseil d'Etat vient de
promulguer  un nouvel arrêté imposant le séquestre
renforcé sur île bétail des communes précitées et
ré introduisant  des mesures générales de précaution
contre la fièvre ap hteuse.

Voici le texte de l' arrêté :
Article premier. — Le séquestre renforcé est impo-

sé sur le bétail  des espèces bovine , caprine , ovine et
porcine des communes de Conthey, St-Gingol ph et
Sembrancher.

En conséquence , les animaux des espèces précitées
ne doivent pas sortir des lieux dans lesquels ils sont
renfermés.

Les communes de Vétroz , Port-Valais , Vollèges,
Orsières , Bovernier et Jes localités de Vuisse s. Sa-
vièse, Pont de la Morge s. Sion , forment zone de
protection.

Art. 2. — Les communes de St-Maurice et Doré-
naz Testent sous séquestre simp le.

Art. 3. — Le commerce du bétail est à nouveau
interdit dans les communes de la partie française
du canton ainsi que l'abreuvage aux fontaines publi-
ques.

Art. 4. — Les foires restent interdites jusqu 'à nou-
vel avis.

Art. 5. — Le bétail  de boucherie peut être livré à
condition qu 'il soit conduit directement à l'abattoir
et abat tu  immédiatement.

Art. 6. — Le colportage est interdit dans la partie
française du canton.

Art. 7. — Le déplacement des fourrages , litières ,
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Prix de In boîte Fr. 1.40
Se trouve dans toutes les pharmacies.  Dé pôt :
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Connaissances ci?loues ci titisme
Aujourd'hui où, clans bien, des pays, les

institutions politiques les plus solidement éta-
blies sont battues en brèche, où la dictature
et l'autocratie sont de mode, une certaine
réaction s'opère cependant dans les Etats sa
gouvernement démocratique.

Car le monde politique actuel se divise de
plus en plus en deux grandes tendances : lés
régimes totalitaires et les démocraties. Or,
sans nous vanter, nous pouvons bien dire que
la Suisse est certainement un des pays qui
incarne le mieux la démocratie, un de ceux
où le peuple exerce ses droits presque dans
toute sa plénitude ; où moins qu'ailleurs se
joue la comédie des hommes au pouvoir ; où
la flamme qui anime les citoyens dans leurs
actions politiques conserve encore un certain
éclat. . $

Cela ne veut pas dire que tout soit parfait
chez nous, et qu'on n'ait pas 'cherché à nous
déposséder de quelques libertés jalousement
acquises. Mais enfin, nous avons à notre dis-
position deux armes redoutables qui nous per-
mettent de défendre un patrimoine qui nous
est cher. Nous possédons le droit de référen-
dum et le droit d'initiative. Armes à deux
tranchants, il est vrai, qu'il s'agit de manier
avec prudence et précaution.

C'est pourquoi le citoyen doit être éclairé:
II faut  qu'il ait une maturité politique en ra.p-j
port avec l'exercice de droits aussi importants.
Or , le citoyen valaisan possède-t-il une con-
naissance suffisante de ses droits et de ses de-
voirs ? Et son civisme ne serait-il pas plutôt
un civisme de façade ?

Evidemment, nous pouvons à bon droit
nous réjouir des résultats obtenus de certaines
consultat ions populaires. Mais est-ce vraiment
le bon sens des citoyens qui a triomphé dans
ces joutes politi ques ? Lors des votations,
beaucoup d'électeurs ne se laissent-ils pas con-
duire p lu tô t  par un esprit moutonnier, qui n'a
rien de bien louable ? Combien y en a-t-il, en
effe t , qui se décident en toute objectivité,
avec une discrimination suffisante des ques-
tions qui leur sont posées ? On dépose dans
l'urne un oui ou un non, sans chercher à
s'éclairer davantage, parce que le journal, de
son par t i  déclare qu'il faut  agir ainsi. On en- 1 tions ont un sens idéal , revêtent un caractère
tend souvent des propos for t  révélateurs à ce
sujet et qui permettent d'être sceptiques sur
le degré civique de bien des citoyens. C'est
pourquoi  nous nous demandons encore une
fois si nous avons bien le droit de nous enor-
gueillir sans plus, de la maturité politique du
peuple helvétique.

Une distinction à faire. Les citoyens d'un
pays peuvent fort bien avoir des connaissan-
ces étendues en instruction civique ; il est pos-
sible qu 'ils établissent parfa i tement  la distinc-
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fumiers , etc., des régions qui ont été infectées est
soumis à un contrôle du Service vétérinaire cantonal
dont îles demandes d'autorisat ion doivent être faites
par écrit.

Art. 8. — Le Département de l ' Intérieur est char-
gé de prendre toutes les mesures nécessaires pour
l' exécution du présent arrêté.

Art. 9. — Les contraventions seront punies con-
formément  à 'la loi fédérale concernant la lu t te  con-
tre les épizooties, du 13 ju in  1917.

Art. 10. — Les dispositions antérieures contraires
au présent arrêté sont rapportées.

Les méchants envient et haïssent , c'est leur manié
re d'admirer.

tion des pouvoirs et qu 'ils connaissent les
attributions du législatif , de l'exécutif et du
judiciaire dans la commune, le canton et la
Confédération. Malgré cela , leur sentiment
patriotique peut être des plus déplorable.

Et si l'enseignement civique dans nos écoles
se borne à faire apprendre aux futurs citoyens
la lettre du manuel de M. le Dr Mangisch sans
qu 'ils en saisissent l'esprit, nous avouerons
qu'un tel résultat nous déçoit , même si ces
jeunes gens récitent leur livre par cœur, de la
première à la dernière page. Car , dans ce
domaine comme ailleurs, plus qu 'ailleurs peut-
être, l'éducation doit avoir le pas sur l'ins-
truction.

Que l'enfant, au sortir de l'école primaire,
ou le jeune homme après les cours complé-
mentaires connaisse tous les secrets de la pro-
portionnelle, qu'il sache ce que l'on entend
par quorum ou quotient, en quoi consiste le
biffage, le panachage, le cumul ou l'apparen-
tement des listes, c'est là une affaire de se-
conde et de troisième importance.

Mais par contre, si l'on a réussi à allumer
dans son âme l'amour du pays et de ses grands
hommes qu'on lui a révélés, de ses institutions
politiques qu'on lui a fait connaître ; s'il sent
que cet amour doit aller jusqu'au sacrifice de
ses biens et de sa vie, alors on aura fait un
citoyen capable des plus beaux dévouements.
Un citoyen pour qui servir signifie aussi bien
payer des imp ôts justement réclamés que faire
jusqu'au bout tout son devoir de soldat.

Et s'il a bien saisi que dans l'humanité nous
sommes tous solidaires les uns des autres, par-
ce que nous sommes tous frères, on aura du
même coup contribué à développer le senti-
ment de compréhension entre les nations, on
aura apporté une aide à l'œuvre si nécessaire
de la paix universelle. Ce citoyen, à qui l'on
a appris que le bien du pays est la suprême
loi, et qui s'est bien pénétré de cette idée, ne
sera ni le serviteur d'un parti ou d'un clan,
ni celui d'un homme, mais celui de sa cons-
cience, celui de tous les citoyens indistincte-
ment , celui du pays tout entier.

Pour cet homme-là, les élections et les vota-

sacré. Car il sait que c est le sort du pays ,
peut-être, qui se joue entre ses mains ; c'est
pourquoi il conçoit l'importance de son acte,
ct il exerce son droit après avoir mûrement
réfléchi, en toute indépendance, mais aussi en
toute conscience.

Ce sont de tels citoyens qu 'il faudrait  fa-
çonner. En avons-nous beaucoup ? Et tout le
monde tient-il à ce que nous en ayons ? C'est
une question qu 'il est bien permis de se poser.

C. L...n.
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L'exportation du bétail d'élevage. — Quoi que l' ap-
pari t ion de la f ièvre aphteuse dans notre pays aussi
n'ait pas été sans inf luence  sur l'exportation du bé-
tail  d'élevage, 'les ch i f f res  pour 1937 sont sup érieurs
à ceux de l'année précédente. En effe t , il a été ex-
porté au total 9027 têtes de bétail , contre 6228 en
1936. Les pr incipaux pays acheteurs fu ren t  l ' I tal ie ,
la France et la Tchécoslovaquie.

%am§o apam f a i m >t â M i l (, . . m / i êgdatiï
„Mon mari cl mes 9 enfants ne prennent
irien avec autant de plaisir que le Banago.
Nous ne saurions p lus nous en passer.
Matin et après-midi nous prenons notre
Banago aussi bien contre la faim que
contre la soif. "
Mme. E. E. à E. No. 5909 (une des 6230 attestations
sur Banago et Nagomaltor).

BANAG

a/«w5© A bonne hygiène, bon produit. De-
NflW^X mandez partout DENTILYS, la pâte
Qf ?f f i, -If  dentifrice de qualité. Le tube fr. 0.90

Nouvelles économiques

De nouveaux impôts
au lieu d'économies !!!
mais la coupe est pleine

On se montre surpris, voire irrité, dans l'opinion,
du résultat de la conférence des experts appelés à
donner leur avis sur la réorganisation des finances
fédérales.

Ces Messieurs doivent ignorer la vie ou bien ils
sont à ce point pourvus de revenus ou exempts de
charges que le fait d'acquitter les redevances au fisc
ne leur pèse guère.

Ils n'ont rien trouvé d'autre que de proposer cinq
impôts nouveaux alors que le peuple attendait des
économies.

L'impôt du timbre serait étendu à de nouvelles
catégories d'avoirs, tels que les comptes-courants et
les dépôts. Un impôt direct permanent serait établi
sur le revenu du capital (c'est le fameux « impôt à
la source » sur lequel il conviendra de revenir) et
devrait produire 30 millions. Sur le modèle de l'im-
pôt de crise, une contribution spéciale, destinée à
couvrir les besoins de la défense nationale, serait
levée, sans que sa perception fût limitée au cas de
guerre ou de mobilisation générale. L'impôt sur les
vins serait rétabli par la clause englobant toutes les
boissons alcooliques. Enfin , l'impôt sur les bénéfices
de guerre figurerait en permanence dans la Consti-
tution fédérale. Ajoutons encore que, sans créer de
taxes nouvelles, la Confédération accroîtrait sa part
du gâteau fiscal au détriment dés cantons par deux
procédés. La disposition de l'art. 32 bis actuel pré-
voyant le partage du produit de l'imposition de l'al-
cool en fractions égales entre l'Etat central et les
cantons tomberait. La Confédération encaisserait la
totalité de ce produit. De plus, les sommes fournies
par la taxe militaire iraient pour quatre cinquièmes
à la caisse fédérale, ne laissant dorénavant aux can-
tons que 20 % au lieu de 50 %.

IL N'Y A QU'UN MOT POUR JUGER LES
ELUCUBRATIONS DE GENS QUI ESTIMENT
QUE LE FAIT DE TRAVAILLER AU MOINS
DEUX MOIS SUR DOUZE POUR LE FISC NE
SUFFIT PAS. CE MOT EST : A S S E Z  !

Manifestations en Autriche
Le plébiscite qui doit avoir lieu dimanche, décla

rant l 'Autriche allemande, chrétienne et indépen
dante, a -provoqué d'hostilité des nazis qui lancen
¦le mot d'ordre : ne pas voter. Des bagarres et mani
festations ont commencé.

Crise ministérielle en France
M. Chautemps ayant demandé des pleins pouvoir

af in  de faire aboutir rapidement un grand emprun
en préparation , le groupe socialiste des Chambre
n'a pas voulu entrer dans ses vues. Dans ces condi
t ions , M. Chautemps a remis la démission du gou
vernement au président de la Ré publique. Ce der
nier a chargé M. Léon Bilum de constituer un nou
veau ministère.

SOËÙÏs

ctottc/udàtyril;

La santé par les plantes

Fortifiant et régénérateur
Pilules et El ixir  PHOSPHOSPEROL,
contenant les éléments essentiels du
sang et des nerfs (phosphore et fer
assimilables) combattent : a n é m i e ,
chlorose , faiblesse générale , épuise-
ment nerveux , manque d'appétit , lassi-
tude, convalescence. L'appétit et 'le
sommeil reviennent  rap idement.
Boîte ou flacon fr. 3.—, les 3 fr. 8.—.

32 autres spécialités , demandez notre
brochure détaillée.

Analyses d'urine

8 

Vente : Pharmac. herb. SPERO S. A., f i
AIGLE, rue du Collège 14. >.]
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La vie
Il est une chose étonnante entre toutes ;

c'est la façon dont certains comprennent la
vie. Mais il est une chose plus étonnante en-
core, c'est d'entendre un jeune homme, en
pleine force , en p leine santé, dire, avec sincé-
rité, que la vie ne vaut pas la peine d 'être
vécue !

Entendre dire cela alors que soi-même on
se trouve replongé dans le pass é, alors que
les souvenirs, un à un, surg issent des années
envolées, pour notre p laisir, pour notre joie ,
et qu'en soi le cœur bondit à l 'évocation de
tant d 'heures lumineuses !

La vie, n'est-ce pas , malgré tout ce qu'elle
nous apporte de douleurs à côté des joies , la
chose la p lus belle que le ciel nous ait don-
née ?

Regardons autour de nous ceux que la na-
ture a blessés, ceux qui ne peuvent jouir de
toutes lès sp lendeurs d'une vie. Ils ne se p lai-
gnent pas, ils jugent même qu'elle vaut la p ei-
ne d 'être vécue, malgré tout. Celui-là ne voit
pas, cet autre n'entend pas , celui-ci ne peu t
se mouvoir, et cependant ils goûtent tous,
dans la mesure du possible , les joies qui leur
sont, permises.

Pourquoi médire de la vie lorsqu il y a au-
tour de vous des parents, des amis qui vous
aiment , vous chérissent et pour qui, p arfois,
vous êtes tout l 'horizon ?

Médire de la vie lorsque la nature nous
invite à vivre p lus intensément, lorsque tout
nous parle de renouveau, d'ardeur et d'en-
chantement. Lorsque les gazons reverdissent ,
lorsque les bourgeons p réparent leur éclate-
ment à la vie, lorsque les ruisseaux bondis-
sent et cascadent en disant à qui veut les
comprendre : « Vivre ! vivre ! ».

Médire de la vie lorsque ceux qui se sont
penchés sur votre berceau sont encore là et
se rép ètent : « Hier, il était une promesse, au-
jourd 'hui c'est une réalité ; c'est un homme; »
ATe . dites p lus qu'elle ne vaut pas la pe ine
d'être vécue pendant qu'elle ne vous a coûté
que de petits e f f o r t s , compensés d'ailleurs par
de grandes satisfactions.

Le jour viendra trop tôt où elle vous meur-
trira, cette vie que vous semblez dédai gner.
Lorsqu'elle vous aura fa i t  goûter un peu
d'amertume, sans vous en apercevoir vous
l'aimerez p lus peut-être qu'il ne faudrait.

Alors vous trouverez qu'il était bon et beau
le temps où vous faisiez f i  de tout ce qu'elle
vous donnait. . ........

Vous passez dans la vie avec votçe resplen-
dissante jeunesse, sans souci, sans e f f o r t  que
celui d'un travail sain et rémunérateur ; les
heurts, jusqu 'à ce jour , vous ont été épargnés
et vous ne savez pas vous écrier : « Elle est
belle la vie ! » Alors, pourquoi ceux qui ont
été meurtris, ceux qui ont sou f f e r t , tremblé ,
pleuré et goûté bien des amertumes, trouvent-
ils encore sp lendides ce ciel si bleu et cette
nature qui toujours se renouvelle ? Parce que
dans toute vie, même la p lus douloureuse, il
y a une espérance qui se lève dans les jours
à venir ; chacun, ici-bas, a sa part de douleur
et de joie.

Ne médisez donc plus sur les belles années
que vous avez vécues et que vous vivez en ce
moment ; quelque soit l'aspect que vous leur
attribuez, elles n'en sont pas moins merveil-
leuses, pour vous p lus encore que pour ceux
qui vous ont donné la vie, avec ce corps jeu -
ne, for t  et sain, avec ce cœur et cette âme

18

Votre arrière
grand' maman

savait déjà
combien

Franck-Arome
. affine le café.
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Chronique de
politique internationale

par Me Marcel W.' Suèt

8 son lour , Prague ren
Tandis que la crise française parai t  atteindre son

point culminant , qui est bien plus à rechercher , mal-
gré les apparences , dans des considérations écono-
mi ques et sociales que politiques , son alliée en Eu-
rope centrale a dû prendre nettement position. Elle
l'a fait  avec ce courage calme qui est une des carac-
téristiques les plus sympathiques de ce peuple.

L'avenir de la Tchécoslovaquie est en question.
Ainsi l'a voulu Adolphe Hitler depuis son dernier et
retentissant discours du Reichstag. Cependant l'éven-
tuelle synchronisation se présente pour la Bohème
tout différemment de ce qu 'elle peut être en Autri-
che.

Vienne et son hinterland sont effectivement un
« second peup le allemand » ; <la Tchécoslovaquie est
de race slave et ne comporte qu 'une minorité ger-
mani que , amassée à sa frontière nord-ouest. Maigre
cela , le réalisateur de « la  plus grande Allemagne »
par l'union de tous les Germains , ne fait  ipas de dis-
tinction. Aucune considération internationale ne sau-
rait d' arrêter dans son plan.

En Autriche , le pays est fort divisé. Il y a 'le cou-
rant gouvernemental qui incarne encore le centre-
chrétien et il y a les adeptes de la « mise au pas »
qui considèrent cette évolution comme une nécessité
qui rendra à la vieille cap itale des Habsbourg, gran-
deur , prestige et utilité. Le chancelier Schuschnigg
a prononcé , en réponse à ila harangue du Fuhrer , un
discours digne , émouvant , sincère. Cette intervention
n'a cependant rien arrêté. Ni la pénétration des
idées nationales-socialistes , ni le développement du
parti brun , ni le calme travail «d ' adaptation » de
M. Seiss-Inquart. Certes , il existe sur les bords du
Danube des gens qui , à tout prix , s'opposeront à
l' assimilation de leurs concitoyens. Ce sont , d'une
¦part , îles légitimistes qui verraien t s'écrouler pour
toujours l' espoir d'une restauration des Habsbourg ;
d'autre part quelques noyaux de gauche , qui exis-
tent encore et toujours et qui , dans le plus grand
secret , attendent l'heure de réaffirmer leur point de
vue. Mais ces deux clans ne sont que minorités. Ils
peuvent être agissants , sincères , formés de convain-
cus, de doctrinaires ; ils n 'ont aucune chance d' arrê-
ter le cours des événements. Le sort paraît jeté. Il
n'est point dit , certes , qu 'au moment psychologi-
que , le sang ne coule -pas encore une fois à Vienne.
Il se peut qu 'au dernier moment , ces irréductibles
adversaires d'une assimilation brune , risquent le tout
pour le tout ; mais il apparaît presque certain main-
tenant qu 'ils seront rapidement maîtrisés , tant se
développe et s'étend l'engouement pour les idées du
Illme Reich. En effet , nombreux étaient ceux qui
n'avaient aucune conviction politi que bien arrêtée.
Depuis quel ques semaines , cette . masse hésitante ,
habilement travaillée d'ailleurs par une propagande
qui a fait  ses preuves , s'oriente vers des conceptions
qui , si elles rallient jamais une majorité , peuvent
radicalement transformer la face des choses.

En Tchécoslovaquie , rien de semblable. Il n'y a là
qu'une nation , issue de deux peuples désireux de
collaborer et de demeurer unis : les Bohémiens et
les Slovaques. S'il y a des Allemands , ce ne sont
que des minorités. Pour ces dernières , tout a été
tenté afin qu 'en conservant pleinement leurs carac-
téristiques , elles s'amalgament petit à petit à la Ré-
publique. Le calcul était d'ailleurs juste et les pro-
cédés très amicaux , puisqu 'il n'y a pas très long-
temps que le chef des Sudètes , M. Heinlein , pro-
clamait officiellement son attachement à la patrie
tchécoslovaque et assurait Prague que ses revendi-
cations ne visaient que la méthode , l' application et
non le fond du débat. Cette façon de faire eût fini
par susciter un apaisement national , général et dé-
finitif.

Les pionniers du pangermanisme ne l'entendaient
pas ainsi. De Berlin , de Munich , vint l'ordre d'in-
tensifier la propagand e et de le faire selon les « pu-
res » directives de la doctrine. L'ag itation reprit de
plus belle et les prétentions des Sudètes , jusqu 'à
l'année dernière raisonnables , s'enflèrent jusqu 'à in-
clure l'autonomie totale. Enfin , le discours du chan-
celier Hitler vint couronner ce programme en an-
nonçant que le chef de tous les Allemands avait , à
leur propos , où qu 'ils soient dans le monde , un droit
de regard sur la direction des affaires , dans les pays
qui en hébergeaient.

Pour l'heure, l 'Autriche et Tchécoslovaquie , après
Dantzi g, étaient directement visées.

Nous avons parlé de la réaction viennoise ; qu'en
cst-il de celle de Prague ?

Il a fall u plus de dix jours pour que le gouverne-
ment se prononçât. C'est qu 'il y a dans cette capi-

que vous ne voulez pas entendre et qui sont
tout votre être et vous disent , p lus for t  que
vous-même : « La vie est belle, il n'en est pas
une qui ne vaille la peine d'être vécue ! »

Mars 1938. Anilec.

Un bon conseil pour la période de grippe
Un essai vous convaincra

Protégez votre santé contre la maladie et la
contag ion. Il vaut mieux prévenir que guérir !
Aux premiers symptômes d'un refroidissement
prenez immédiatement Togal et consultez vo-
tre médecin. Togal abaisse la temp érature ; il
tue les microbes, ce qui en fait un excellent
antisepti que interne. Quel ques tablettes prises
au bon moment préviennent les mauvaises
suites d'un refroidissement. Il aide jeunes et
vieux. Il devrait se trouver dans toutes les
familles. Plus de 7000 rapports médicaux.
Mais acbetez seulement du Togal. Dans toutes
les pharmacies. Fr. 1.60.

Ve^te aux enchères
Mme Vve Paul TISSIERES vendra par voie d en-

chères au Café Robert Taramarcaz , à Fully, le ven-
dredi 18 mars , à 17 h. :

PRE à Venseau , 1075 m2,
VIGNE à Tornayre , 132 m=,
VIGNE à Louye , 36 m2,
PRE (sur Martigny-Ville ), Le Vernay, 1382 m2,
GRANGE avec place à Forêt-Fully.

. Conditions à l' ouverture. On peut faire des offres à
Alfred VOUILLOZ , not.

talc un homme dont la réputation en tant que diplo-
mate dépasse celle de beaucoup d'hommes d'Etat :
le Dr Benès , digne successeur et disci p le du grand
Mazaryk. Le président de la République pri t person-
nellement la chose en main et , aidé du président du
Conseil , M. Hodza , et du ministre des affaires étran-
gères , M. Krof ta , mit avec un soin admirable la thè-
se tchécoslovaque au point. C'est le chef du gou-
vernement et non celui de l'Etat qui eut l'insi gne
honneur de l'exposer devant le Parlement . Il le fit
avec une franchise calme et directe qui impression-
na toutes les chancelleries et aura un gros reten-
tissement. Nous ne permettron s pas qu 'un gouver-
nement étranger s'occupe de nos affaires internes ,
fut le leitmotiv de ce discours , dont le corollaire
devait être : si pour nous y contraindre on emp loie
la force , nous nous défendrons par la force. A bon
entendeur , salut I

Pour la première fois , les puissances autoritaire s
entendaient pareille répli que. Alors que les grandes
puissances , devant les sommations du Fuhrer ,
n 'avaient employé qu 'échappatoires et faux- fuyants ,
un petit pays courageux dans l'âme disait : non. Il a
fallu le peuple tchèque pour donner à réflé chir à
ceux qui rêvent d'hégémonie continentale. Devant le
germanisme expansionniste , des Slaves se sont ca-
brés , et conscients de leur intervention , ont rép été :
non.

Nous passons par un moment d'expectative. De-
vant cette héroïque déclaration , la Wilhelmstrasse
médite. L'action , certes , reprendra , mais l'on ne
saurait dire - sous quelle forme. Tous les députés ,
tous les sénateurs —¦ à l'exception de ceux du grou-
pe Heinlein — sont venus apporter leur adhésion
total e au gouvernement. La Tchécoslovaquie n 'est
qu 'un bloc , qu 'une âme , qu 'une résistance. Pour l' as-
servir , il faudrai t  l'abattre. Marcel W. Sues.

Mt *9:

VALAIS
Duboin et sa « dulcinée »

courent toujours..
L'humoriste « Ren » s'efforçait de répandre hier

en ville de Sion , le bruit que Duboin et sa « dulci-
née » étaient très gentiment rentré s au Pénitencier ,
ces deux braves personnes ayant eu le remords de
n'avoir pas libéré tous les autres détenus comme ils
auraient dû le faire par esprit de charité confrater-
nelle !...

Or, bien que le ler avril ne fût pas encore là ,
beaucoup de Sédunois ont marché !...

Quant à nos lecteurs , ils ne marcheront certaine-
ment pas , sachant que , pour le moment , Duboin et
Agnès... courent toujours...

L'évasion de Duboin
On nous écrit de Sion à ce sujet :
Peu d'événements ont soulevé dans l'opinion pu-

bli que autant de- commentaires que l'évasion du
couple Duboin-Favre.

Il est vrai que c'était le soir du vieux Carnaval.
Les évadés avaient bien choisi leur heure pour faire
rire le public. Malheureusement , si cette aventure
romanesque est de nature à provoquer l 'hilarité ,
elle jette également l'angoisse , l'émotion dans le
coeur de la majorité des citoyens qui pensent aux
crimes que pourra encore commettre l'assassin du
colonel Berra.

Il n'y a pas un pénitencier au monde qui n'ait
pas enregistré des évasions , mais nous ne croyons
pas qu'une évasion aussi étrange se soit effectuée
depuis longtemps .-' -

On se perd en conjectures. Duboin , l'odieux assas-
sin , est un homme excessivement dangereux . Intelli-
gent , débrouillard , il ne recule devant aucun moyen
pour arriver à ses 'fins. La direction du pénitencier
le savait. A deux reprises déjà , il avait tenté de
s'évader et on se souvient de sa lâche agression con-
tre les geôliers. Sans le courage et le sang-froid du
geôlier Bourdin , son collègue Berthousoz aurait peut-
être trouvé la mort.

Duboin ne cachait pas ses intentions. Il avait dé-
claré vouloir s'évader. L'ancien directeur , M. Ch. de
Preux , l'avait mis au cachot , les fers aux pieds , et
avait pris des mesures sévères de surveillance pour
éviter le retour d'évasions. Pourquoi , dès lors , le
nouveau directeur eut-il la malheureuse idée de lui
enlever les fers ? Pourquoi ne pas continuer à exer-
cer un contrôle minutieux et sévère sur la vie de
riiihnin 1

Il est incompréhensible que ce dernier ait pu lier
des relations avec une détenue , soumise à un autre
régime. Il est incompréhensible que la Direction n'ait
pas changé toutes les serrures , le jour où elle cons-
tata qu 'une clé avait disparu.

Tout cela dénote une organisation déplorable , et
M. le chef du Département de la Justice , responsa-
ble de la bonne 'marche du pénitencier , doit , sans
délai , étudier les moyens à prendre pour rétablir
l'ordre.
'¦' On dit qu 'une interpellation sera présentée au
Grand Conseil. C'est très bien , car le pays ne peut
rester dans cette inquiétude. Certes , on ne peut dé-
plorer le départ de Duboin dont l'entretien coûtait
cher à l'Etat , puisque dans tous les métiers qu 'il
exerça au pénitencier il réussit à préparer ses éva-
sions et que l'on ne pouvait l'occuper d'une manière
suivie. Néanmoins , si Duboin est caché dans un fond
de vallée, il devient un danger pour le pays.

Souhaitons qu 'il ait , avec sa charmante compagne ,
passé la frontière et qu 'on ne les voie plus en Va-
lais. On se passe volontiers d'eux !

m Les Véritables w

apaisent la Toux
La Boîte métallique I Fr. 10
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Des brise-lames protègent les
pil iers des ponts contre la
violence du courant. Par temps
froid et humide, les Pastilles
de Panflavine offrent une pro-
tection semblable. Elles pré-
servent de la toux et des
rhumes et préviennent les in-
flammations de la gorge et
la grippe.

/r-̂  LES PASTILLES /T\
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t Ceux qui s en vont
L'ép idémie de gri ppe qui sévit actuellement n'est

certes pas totalement étrangère à la recrudescence
de décès que nous enregistrons. Et l'on constatera
qu 'hélas , dans ce sombre tableau nécrologique figu-
rent de nombreuses personnes à la fleur de l'âge.

Toute notre sympathie va aux familles visitées par
ces deuils.

SAVIESE. — Ainsi , a été enseveli samedi dernier
à Savièse , à l'âge de 37 ans seulement , Mme Marie
Favre-Duc , épouse de M. Jean Favre , négociant à
St-Germain.

C'est une jeune maman qui 'S'en va laissant dans
la désolation un époux et 6 enfants en bas âge.

BAGNES. — A Bagnes a eu lieu hier jeudi l'en-
sevelissement de M. Maurice Besson , de Médières ,
décédé à l'âge de 44 ans seulement après une lon-
gue maladie.

LENS. — A Lens , a eu lieu mercredi l'ensevelis-
sement de M. Louis Bonvin , tenancier du Café Ro-
binson à Crans. M. Bonvin a été emporté après une
courte maladie à l'âge de 47 ans.

NENDAZ. — Mardi , à Nendaz , une foule nom-
breuse a accompagné à sa dernière demeure Mme
Antoinette Michelet-Délèze , épouse de M. Barthé-
lémy Michelet instituteur. La vénérée défunte s'en
va à l'âge de 63 ans. Elle fut  une femme de grand
mérite ayant élevé une famill e de 6 enfants qui ont
tous atteint une situation en regard dans le canton.

Deux des fils sont en effet  entrés à l'Abbaye de
St-Maurice ; ce sont les chanoines François Miche-
let , actuellement Prieur de cet Etablissement , et Mar-
cel Michelet. Un 3me fils , M. Cyprien Michelet , est
actuellement professeur à Châteauneuf , tandis qu 'un
4me, M. Cyrille Michelet , député , occupe un emploi
en vue à la Fédération valaisanne des Producteurs
de Lait. La cadette de la famille est institutrice.

A toute la famille frapp ée par la perte de cette
bonne maman , et en particulier à MM. les chanoines
François et Marcel Michelet , nous tenons S présen-
ter l'assurance de notre bien sincère sympathie dans
cette dure épreuve.

VETROZ. — A Vétroz a aussi été ensevelie mardi
Mme Vve Catherine Disière née Udry, décédée à
l'âge de 73 ans. Cette brave maman était la mère de
M. Camille Disière , tenancier du Café Industriel à
Marti gny, et de M. Arthur Disière à Vétroz , aux-
quels va également toute notre sympathie ainsi
qu'aux proches en deuil .

Fully. - Nécrologie
Une nombreuse assistance a accompagne ce matin

à sa dernière demeure , Mme Marie-Louise Maret .
épouse de M. Marcel Maret employé à l'Usine de
l'E. O. S. à Fully.

C'est encore une épouse qui s'en va à l'âge de 38
ans seulement après une longue maladie.

Mme Maret était fill e de Mme Vve Etienne Mal-
bois de Branson.

A M. Maret ainsi qu 'à tous les proche s en deuil
va notre bien sincère sympathie.

Bulletin météorologique d'hiver
DE NOS PRINCIPALES STATIONS ALPESTRES

10 mars 1938
Grâce au beau temps, la neige est très favorable

pour le ski dans toutes nos stations de montagne.

S I O N
Journée du ski du Groupe Monte-Rosa
Nous avons reçu trop tard un communiqué de la

Section Monte-Rosa relativement à la traditionnelle
journée du ski du Groupe de Sion qui aura lieu à
Thyon dimanche 13 mars. Nous le résumons :

Des cars partiront samedi à 17 h. et dimanche à
7 h. S'inscrire chez Richemont.

Messe à Thyon dimanche à 10 h. Distribution des
prix à l'Hôtel de la Planta à Sion, à 18 h. 30.

Il y aura une soirée familière organisée à la Caba-
ne de Thyon par le Groupe.

Vente aux enchères
M. Jean CLARET vendra par voie d'enchères , au

Café Louis Giroud , à La Bâtiaz , le lund i 14 mars , à
17 h., UNE PARCELLE PRE ARTIFICIEL AUX
« CISEAUX » de 1532 m2, arborisée de 5 abricotiers
d'une dizaine d'années.

Conditions à l'ouverture. On peut faire des offres à
Alfred VOUILLOZ, not.

REVEILLEZ LA BILE
©E W0TRE FOIE-
eî 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
dig èrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer , abattu. Vous voyez tout cn noir l

Lc3 laxatifs ne sont pas toujours indiqués. 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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Lettre de Pans.
On présente actuellement à Paris quelques nou-

veaux f i lms de grande valeur. Au « Marivaux »,
« Hercule » ou l 'Incorruptible, d'après Carlo Rim ,
avec Gaby Morlay et Fernandel , réunis pour la pre-
mière fois ; au « Gaumont-Palace » (la plus grande
salle du monde : 6000 fauteui ls )  : « Sœurs d'Armes »,
de Léon Poirier ; au « Colisée » : « Légion d'Hon-
neur », Grand Prix du Cinéma Français 1938 ; au
« Marignan », le dernier film de Jacques Tey der ,
l'époux de Françoise Rosay : « Les gens du voya-
ge » ; à l'« Aubert-Palace » : « L'Affaire Lafarge »,
avec Marcelle Chantai ; au « Paris » : « Marie Wal-
leska », le plus bel amour de Napoléon , avec Greta
Garbo et Charles Boyer ; au théâtre Mar igny :
« Chéri-Bibi », de Gaston Leroux ; au « Moulin-Rou-
ge : « Les Deux Combinards », le dernier fil m de
Georges Milton ; au « Normandie » : « Ramuntcho,
de Pierre Loti ; à 1*« Olymp ia » : « La Marseillaise »
de Jean Renoir ; au « Max Linder » : « Prisons sans
Barreaux ».

* * *
Tout Paris attend la présentation de « L'Incendie

de Chicago » ou l'Epopée de Chicago, qui traitera
de l'incendie g igantesque qui détruisit en 1871, la
vill e de Chicago , réduisant en cendres plus de deux
mille maisons. C'est un film de la 20 Ct. Fox, qui
aura un retentissement considérable.

* * *
La petite Shirley Temple vient de terminer « Re-

becca ».
* * *

Annabella tourne , aux côtés de William Powell ,
« La Baronne et son Valet ».

* * *
Jean Murât , qui entreprenait un grand voyage à

travers le monde , est arrivé à Hollywood où il a re-
trouvé sa femme Annabella. Jean Murât serait , pa-
raît-il , engagé à Hollywood.

* * *
Dans « Raspoutine », Pierre-Richard Willm tourne

aux côtés d' une nouvelle actrice , Carine Nelson.
* * *

Pierre Blanchar fait une création extraordinaire
dans « La Dame de Pi que ». A ses côtés évoluent
Margueri te  Moreno, Madeleine Ozeray, André Lu-
guet.

J'accuse

- ' ffî  . l Sublime avertissement aux criminels qui préparent , contre la volonté des peuples , la guerre de demain

DIMANCHE SOIR
TRAIN DE NUIT CFF

Dans la tournée française , « Les Rois du Sport »,
avec Raimu , Jules Berry ot Fernandel , continuent à
battre des records.

Capotes militaires £?ft.fc SŒï
d'enfants , jusqu 'à épuisement du stock Fr. 2.— pièce.

Envoi cj ntre rembours.

s™. Pannatier, Uernayaz
Le magasin est f> -rmé le dimanche

Carrosserie
Automobile

). CHAPPEX et Th. BREUX
Avenue de la gare MONTHEY Téléphone 62 85

Construction de carrosseries en tous
genres, bois ou métalliques - Remor-
ques - Ré parations - Transformations

Références à disposition
Travail prompt et soigné - Devis et croquis s. demande

Demandez le I j éf / W

Super Triple \/çè\
de Bex /|||

Le sac de M
. .- Jr contient autant
3 M /0 jj ? de matières fer-

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

W Ĵ \ meilleur
^hj* 

V\ marché
/ l\̂ &*jf àL-S\\ qu ' u n  s ac  de

^
j ^ ^ ^ é̂  10° kg. de i8%

Représentants pour le Valais :

Deslarzes, uernau & Cie. â Sion
LIRE LES ANNONCES

c'est mieux faire ses achats

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

f* Dans les Cinémas de Martigny A

A l'Etoile, le plus éloquent plaidoyer
en faveur de la paix : « J'ACCUSE ! »
« J'ACCUSE », un film grandiose , émouvant, qui

n'est -pas un film de guerre, mais une production
sociale contre la guerre. Vous trouverez réunis les
sentiments de l'honneur , du devoir, de la bravoure,
du sacrifice , de 1 amour de
pour lesquels chaque homme
quelque classe politique qu 'il

Victor Francen, Line Noro ,
villers , sont les interprètes de
genre.

Les « Gueules Cassées » ont prêté leur concours à
la réalisation de ce film.

Dimanche soir , train de nuit CFF.
Prochainement , programme de gala à l'occasion

des fêtes de la Mi-Carême.

Au Royal :
« Chariie Chan au Jeux Olympiques »
Voici le dernier  f i lm de Chariie Chan , le détective

chinois : « Chariie Chan aux Jeux Olympiques ».
Comme toujours , un film plein d'entrain , alerte , qui
plaira aux nombreux amateurs de films policiers.
Le programme est complété par « Croc Blanc »,
d'après le roman de Jack London.

Dimanche soir, train de nuit CFF.
Prochainement , spectacle de gala , à l'occasion des

fêtes de la Mi-Carême.

la patrie et des siens,
de bonne volonté et de
soit , désire la paix.
Jean Max , Renée De-
ce film unique en son

I

BOYAI. Martigny cfiarfïe Chan ë|
Le célèbre détective chinois Era

aux JEUX OLYMPIQUES '

Passionnant !
>mmî mm!!ô ŝsmmmmmmii&w!f ^^^^msmi
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sous t o u t e s  formes , aux mei l leures  t|

c o n d i t i o n s

CREAMES HYPOTHECAIRES
à terme , avec a m o r t i s s e m e n t  annuel ;,;

^¦____iHi__iwiim_____i«___iiiiii___iiiiiii(iiiNiiiiniiiiiiiiBiiiiiiiiiî
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Un kilo de LACTUSA donne 8 à 10 litres
de bon lai t  artificiel (moins de 4 centimes le 1.)

§88̂ - Economie 50 a 70 % -^W
Le LACTUSA peut être servi aux

mu el porcelets
sans avoir subi de cuisson

Le L A C T U S A  est en vente chez tou« les
épiciers, en sacs à l inge  gr a t u i t s  de 5, 10, 20
et 50 kilos. Le sac de 5 k g. à tr. 3.—, 10 kg.

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

SION
Récital Huguette et Ulysse Bolle

(Retardé.)
Quel joli  spectacle que celui auquel nous avons

assisté samedi soir ! On dit que les spectacles d'en-
fants sont toujours beaux. Oui , mais lorsque dans
ces enfants vous découvrez un sens artisti que très
développ é, votre plaisir n'en est-il pas décuplé ?

Une fois encore les absents ont eu tort , énormé-
ment tort ! On se précipite pour un Fernandel ou
même pour une Shirley Temple, mais ceux qui se
sont rendus samedi dans la grande salle de l'Hôtel
de la Paix n 'auront certainement pas regretté leur
soirée !

Généralement le succès grise même les grandes
personnes et l'on a tendance à être prudent surtout
lorsqu 'il s'agit de décerner des éloges à des enfants.
Mais Huguette et Ulysse Boll e se sont produits
avec une touchante, une exquise simp licité , ce qui
nous autorise à leur dire toute notre admiration.
: La petite Huguette, qui n'a que 8 ans , tien t admi-
rablement le piano. Non seulement elle joue par
cœur du Bach , du Chopin ou du Mozart , mais elle
y met une belle expression. Nul doute que si elle
continue à travailler , d'ici quelques années les œu-
vres des grands maîtres n'auront pour elle plus de
secret. -Elle fut  très applaudie , même bissée dans la
« Tartine de Beurre » de Mozart. Il faut  dire qu 'elle
la présenta de façon si appétissante , cette « Tarti-
ne », que le public s'est laissé tenter !
: Le jeune Ulysse (12 ans) est étonnant. A la sou-

plesse il joint  beaucoup de grâce. Il sent si profon-
dément ce qu 'il veut représenter , qu 'il y met un tel
sentiment , une telle expression qu 'il nous prend et
nous entra îne  dans son tourbillon ! Il a de l 'étoffe
et peut-être le verrons-nous un jour , digne succes-
seur de Sakharoff , tenir les premières scènes d'Eu-
rope.

Vraiment ces deux enfants sont surprenants !
Avoir su captiver les spectateurs , les avoir conduits
k travers les volutes de la danse et de la musique
jusque vers les sphères irréelles où règne en maître
l'art , n'est-ce pas là le propre des artistes ?

Durant l'entr 'acte , notre esprit vagabond s'égarait
dans quelque scénario d' un fil m où Huguet te  ct
Ulysse en étaient les
Amérique !

N'oublions pas de
Mme Bolle , mère de
au p iano la « Danse
ainsi que la « Danse
La petite Huguette a

Il ne nous reste qu à remercier les organisateurs
de ce récital et leur dire combien nous serions heu-
reux de les voir récidiver. Mais cette fois ne pour-
rait-on pas prévoir un spectacle en matinée afin que
les enfants puissent y assister ? Ce serait pour eux
non seulement un beau spectacle , mais plusieurs
trouveraient  là un encouragement , car ini t ier  les en-
fants à l'art par des enfants plus doués n'est-ce pas
lit le vrai moyen ? M.

f Mme Vve Edouard Dubuis-de Kalbermatten
Mardi a été ensevelie Mme Vve Edouard Dubuis

née Louise de Kalbermatten , âgée de 69 ans.
La regrettée défunte s'en est allée subitement di-

manche à 'Asile de St-François dont elle dirigeai^
un des services et où ell e se dévouait entièrement
aux hospitalisés de l'asile.

C'était la veuve de l'avocat et député de Savièse
Edouard Dubuis , décédé il y a plus de trente ans, et
la sœur de MM. Alphonse de Kalbermatten archi-
tecte et François de Kalbermatten ancien directeur
du Bureau des Hypothèques de Sion.

Charitable et compatissante, Mme Vve Edouard
Dubuis ne laissera que des regrets.
| Que la famille en deuil agrée ici l'expression de

nos sincères condoléances.

On nous écrit encore à ce sujet :
Les vieillards de l'asile de St-François sont dans

le chagrin.  La mort de Mme Louis Dubuis , qui diri-
geait le service de la lingerie , a été pour eux une
grosse perte. Bonne, pleine d'attentions envers eux,
elle faisait  la joie de l'asile. Toujours charitable ,
toujours un mot agréable sur les lèvres, elle compre-
nait  la misère des pauvres vieillards et savait les
consoler et les réconforter.

Son dé part pour un monde meilleur fera un grand
vide à l'asile de St-François.

Mme Dubuis était la fill e de l'ancien architecte
Jos. de Kalbermatten et la sœur de M. Alphonse de
Kalbermatten ancien président du Club alpin suisse.
Elle avait épousé l'avocat Ed. Dubuis député de
Savièse avec qui elle avait eu trois enfants : MM.

vedettes. Ah ! s'ils vivaient en

souligner avec quelle aisance
la petite Huguette , interpréta
Norvégienne No 2 » de Grieg
Hongroise No 5 » de Brahms,
de qui tenir !

PIANOS
® HARMONIUMS

NEUFS et ..'OCCASION
Vente - Location

Accordage - Réparations

H. Hallenbarter — Slon

A vendre à Martigny-Bourg
une part de

MAISON
avec cave, galetas, grenier, petite
écurie, jardin. A ta même adresse
à vendre poussette Visa-Gloria
état de neuf. S'adresser au journal
sous R 2950.

A louer petit

APPARTENIEUT
bien ensoleillé. Prix modi que. Tra-
vail garanti pour majeure partie de
location. À la mémo adresse on
échangerait fumier contre récolte
d'environ 2O0O m2 de pré. S'adr.
à Maurice Rouiller, Martigny-Ville

wa©!©
fraîche velée

erme des C»pk>z, Marti gny
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&.JHU5S1TI1 S.A. Pompes fauèùre»

Tm. 50.2K8
Rue Chaudronnier, 16
CERCUEILS

Dépôts *> SION Vve O. Martéthod, tél. 181
MARTIGNY M. Moulinet, toi tv
PULLY K. Taramarcaz tel - i
SIERRE Ed. Caloz téi S..47.
MONTANA : R. Métrailler tel . M
MONTHEY : Barlatey-Galettl tel . 6'
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Villette-Bagnes: G. Lnj.on , tel Châble 32 rjïï
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François Dubuis , dentiste à Lausanne, Pierre Du-
buis , employé à l'Hôtel Ritz k Paris , .et Mme Pierre
Torrione , ancien conseiller communal à Martigny.

Nous présentons à la famille en deuil l'expression
dc nos condoléances bien sincères.

A li quider un stock de

tables
de cuisine 100x60 cm. «v.
tiroir , bonne fabrication , prix
avantageux. Henri Vallotton ,

ébéniste , iviarti gny.

gjg, Sanftâts- mëm
<_M____B.Wa.laUI
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MACHINES
A ÉCRIRE

RUBANS tous sys tèmes
Carbone

H. HALLENBARTER, Slon

Fiai m
8 H P avec pont ne livraison
démontable. Parfait état de
m irehe. S'adres. au journal
aoua R 2952.

S^M^ïi ^^l Y
t M. Gustave Ducrey

Concours a t rient

Mercredi est pieusement décédé dans sa 84me an-
née, après une courte maladie, M. Gustave Ducrey,
ancien commerçant bien connu.

Avec M. Gustave Ducrey disparaît encore une de
ces sympathiques fi gures de vieillard qu 'on aimait
rencontrer en notre ville et qui laissera le souvenir
d'une personne dont l'existence a été caractérisée
par une grande activité et un dévouement ininter-
rompu envers sa famille et son prochain.

On peut en effet dire de la vie de M. Gustave
Ducrey qu'elle fut  auréolée de cette belle vertu
qu'est la charité. Que de larges gestes faits discrète-
ment pour venir en aide à de pauvres malheureux !

Il fut  un des fondateurs de la société de Saint
Vincent de Paul dont le tout est de venir en aide
aux pauvres et aux malades.

M. Gustave Ducrey avait succédé, il y a bientôt
un demi-siècle, à son père Auguste Ducrey, dans
l'exploitation des Magasins bien connus de ce nom
sur la Place Centrale à Marti gny.

Par son savoir-faire commercial , son aménité et
son scrupule à servir consciencieusement la clien-
tèle, il avait consolidé la bonne réputation que cette
Maison jouissai t  déjà à cette époque et qui n'a été
qu 'en s'affermissant par la suite , puisque la Maison
Ducrey est connue dans tout le canton comme la
viei l le  maison de confiance.

S'étant re t i ré  des affaires  il y a de nombreuses
années et ayant passé la gérance du commerce à ses
trois fils MM. Auguste , Henri et Alphonse Ducrey,
l'honorabl e défunt  de ce jour vivait depuis, modeste
et effacé.

Profondément chrétien , M. Gustave Ducrey était
père d'une -famille de sept enfants qui , à l'instar de
leurs parents , ont su par leur travail s'acquérir des
situations honorables. Le cadet de la famille s'est
consacré au ministère des âmes et est actuellement
vicaire à Bagnes.

M. Ducrey laissera le souvenir d'un excellent ci-
toyen unanimement estimé.

Ses obsèques , qui ont eu lieu aujourd'hui et qnî
furent  touchantes de simplicité au milieu d'une assis-
tance fort nombreuse, sont une marque de l'estime
et de la considération dont jouissait le disparu.

A toute la famille en deuil va l'hommage de nos
respectueuses condoléances.

Election communale
Ainsi que nous l'avions laissé pressentir mardi der-

nier , les électeurs radicaux de Marti gny-Ville ont
désigné hier soir , à l'unanimité , M. Robert Kluser,
hôtelier , comme candidat conseiller en remplace-
ment du regretté Charles-Marie Morand.

M. Kluser fut  présenté par M. Alphonse Orsat et
appuy é par MM. Auguste Sauthier et Marc Morand.
M. Kluser , très ému, remercia de l'honneur qui lui
était fait  et dit qu 'il mettrait  toutes ses forces au
service de notre chère ville de Martigny.

On entendit aussi M. Camille Desfayes, le vieux
vétéran du parti radical , toujours alerte et toujours
jeune.

L'assemblée était présidée par M. Otto Hanni,
président du parti radical local.

— La votation aura lieu samedi de 12 à 13 h. et
dimanche de 10 h. à 12 h.

C. A. S
La course (subsidiée) à Chamonix-Piste des Gla-

ciers aura lieu les 12 et 13 crt. Réunion des parti-
cipants au stamm à l'Hôtel Kluser vendredi à 20 h.
30 précises.

Le Ski-Club Finhaut-Trient organise à Trient, le
dimanche 13 mars , un concours de ski dont voici le
programme :

1. Course de descente. Inscriptions à 13 h. au Col
de la Forclaz.

2. Course de slalom, immédiatement après la des-
cente. Invitation cordiale.

Pharmacie
Pharmacie de service du 12 au 18 mars : Morand.

Pour 1rs tmtmam d'hiver
Véraline, Viricuivre, Bouillie bordelaise, etc.

DROGUERIE VALAISANNE, J. LUGON, Martigny

Adrien Darbella y
Agent d'Affaires

M A R T I G N Y

Recouvrements
amiables et juridiques - ConcorJats
Tarif d'encaissement du 1 au 5 %

On cherche

Jeune FILLE
honnête et sérieuse con-
naissant le service pr servir
au café et aider au ménage
dans petit café à la cam-
pagne. S'adres. au journal
sous chiffre R 2934.

BOUCHERIE

PISTEim
3£ bis , Rue de Carouge , Tél . 42.059

GENÈVE
BÔII le kg. 2 20
Bouilli » 150
Ragoût mouton » 2.—
Graisse rognon » 1.20

Contre remboursement

A VENDRE 3 JEUNES

chiots
1 mois 1/2 , 1 femelle , 2 mules .
Berger allemand S'air. Pare
Avicole TROILLET , Orsières

£M€£IH€
On otfre à vendre une

chienne âgée de 6 mois , descen-
dant de parents bons gardiens et
excellents chasseurs de blairraux.
Bas prix. - S'adresser au journal
sous R. 2953.

_5CH(D(PF
ibeni'ire -dessinateur

Collonqes * Bex
._,, , VALAIS-' ,
téléph- 6X606

( O r

créera pour voujj . £]\ %lt
vn mobilier borssene M>
DEVI5 5AN5 ENGAGEMENT

A VENDRE une

vache
de 5 ans. S'ad. à Vve Antoine
GIROUD, Martigny -Ville.

ON CHERCHE un

APPRENTI
MÉCANICIEN

dans la branche auto, moto
et vélo. Entrée immédiate.
Faire offres au journ al „Le
Rhône " sous chiff R2955.
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La Maison vous off iant le p lus de choix

NOS prix : 45. -, 50.-, 68-, 15.-, 85-, 95-

^-̂ âS
fc 
\ lOIDPlClS en drap du pays ,

_^̂ ^̂ 1*<IÛ  ̂ -'"̂  Veston et 2 pantalons , ou golf et long,
—-"""""'̂ *»̂  V»* j 7 ^̂
\ CÛ^-̂ " à fr. 95.- net 11 dos garni 90." net

V /

Confédération Suisse

Emprunt 3 y, des Chemins de ler fédéraux 1938
de f r .  400.000.000.—

destiné à la conversion ou au remboursement des emprunts 3 l/% % des Chemins de fer fédéraux de 1899/1902,
Séries A/K et de 1910, dénoncés tous deux au remboursement pour le 30 avril 1938.

Prix d'émission : 100 %
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obli gations.

Les demandes de conversion et les souscri ptions contre espèces à des obligations ou à des créances inscrites sont reçues
du 7 au 16 mars 1938, à midi,

par toutes les banques, caisses d'épargne et tous les banquiers privés de la Suisse.
Prospectus détaillés auprès de tous les domiciles de souscription.

Les groupes de banques contractants :
Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses.

m \%m m

mBm^^̂^TZ:Î0 preuves d'achat
pour économiser - iu P

valent 50 ets. ,|„— ¦„¦¦ ««IM

On demwnd** jeune f i l lecomme TRIT ,*̂ *. .mUSU* mn. ^PlPI H & jflBlk W B BWliJfc.
np } /f *r .  B miFt\ £*£> *£ *T> o e* _ ,<•£& 19 ra « BH ffiSufio *§•_ pa BN H Q PTVïï KJI FI lui .!?$&ïfOlonSa^ïir® l tSl,I8^bJS 1 U&v&ii Ci
pour Mit l - r  «u ménnee et [ir
Apprendre l ' i t l lemiind,  Bt ns
trui tementN a«Burés, vie  'e fa-
mille. S'adr. Mn e M Kii line ,
«Ro«ege» . LlpbeWd D Berre

lai 1ère». ON DEMANDE
A LOUFR ho 'H>e . vaches pour
été 19 8 Event. on prendrai!
génisses. — Charly Troil l - t ,
A l p a g e  Léchère - D-ssouf ,
Ornière..

Beaux t u t e u r s  kyanisés
avec marque  de ga ran t i e

S. .M. 38
Longueur 2 m. 50. Diamè-
tre 5/6 , 7/8, 9/10 et 9/10
moitié. Prix selon dimens.

Dépôt : DESLARZES,
VERNAY & Cie , Sion.

Apprenti  de
bureau

demandé à Mart i gny. ï _ _ n ' e
au Rhône sous ch i f f re  R 2951

A Tambours
| Clairons
| Fifres
I Clarinettes
I Violons
| Mandolines
f  Gui ares

oai-ERa -arter - Sion

INTERESSES
sont demandés pnr mn __ .on de
vin ct alimentation in t rodu i te , rn > on
h dé te rmine r  suivant 11- temps dis-
ponible .  Si tuat ion d'avenir 5 per-
sonne cap ible. S'adresser par écrit
au journa l  sous chiffres R. 2954.

On cherche une
Jeune FILLE
pour ai .er au ménage et
au jardin.  S'adres. à Mme
R. Lonfati Charrat .

Echa as
—¦ Les échalas kyanisés

ou imprégnés n'ont pas
tous donné entière satis-
faction.

—¦ Après 50 ans d'expé-
rience et basée sur les
statisti ques qui prouvent
la durée moyenne de ses
échalas à

18 ans V.
la société d'injection de
Moudon marque ses pro-
duits de ses initiales et
les date.

S. I.M. 38
est donc une garantie de
bienfacture et de qualité !

Dépôt : DESLARZES,
VERNAY & Cie, Sion.

Roues de brouettes
E a u  

ter, livrées
dans tontes les
bauteuri et Ion

L gueurs de
*> moy eu.de suit,

franco. Dentan
^4 |l 9£ <lez prix - cou-
*$é*&' rant R.

Fritz BSglI-von Aeseb
Langenthal 45.

son marche
Fromaoe

le kg.
pces d'env. 7 kg., 1.50
colis de 15 kg, 1.30
Wo.ï, fromages
Coire 6, Téléphone 6.36

Manufacture d'agencement,
de mngiisin , CHERCHE pour
le canton de Genève, un

représentant
ou correspondant

nelif , ayant de honnea re la-
tions avec les coramorçints
Adresser  oït'res Hétiiillees à
CASE POSTALE 771 , SAINT-
FKANÇOl*, L A U S A N N E .

flpiiKil PHOTO
10-15, G O E H Z - 1 ,5, oh iu ra l en r
uu IIHitHJlf , avec lél mètre ,
par fa i t  état . A V E N D U E  toute
d'emploi. S'udr. à R. SAVOY ,
St IVrie-iles ClagPB.
oo<xx><><xx>o<x>o<>oc

Tapis d'Orient
KIEGER & MARSENS

4 tv. du Théâtre , LAUSANNE. (Escaliers du Ciné Capitol»)
Maison suisso-française spécialisée

Pour l'atelier ou l'usine

des BALLY
avantageux et durables

®aRfl
Grand choix en diaussures

B A L L Y

M '

l \ Gf auMaUtmm
A R O L A  S. A.

Martigny . Place Centrale

Témoignez votn
affacfiemenf |

%tmh»

qal s'efforce de maintenir ce lien
de plus en plus nécessaire entre
nos cantons romands. Et puis, il
est très bien renseigné, il est mor-
dant • Un an . Fr. 8.50 ; 6 mois: Fr.
4.50; 3 mois . Fr. 2.50 • Compte de
chèque postal IV. 24S0.

Parait tous les s a m e d i s

20 ct. le numéro
En vente dans tous les kiosques

Etre chez soi...
Le rêve de chacun

Tous genres de constructions à forfait  ou selon métrage,
avec prêt hypothécaire en ler rang, par entreprise du cunton
Projets , PIHOS , devis et surveillance des travaux à conditions
très avuntiigeuses. Offres  par écrit , sans engagement ,
adressées soua chiffre 2933 au journal qui transmettra.

I Avantageux

Ananas fancy
boîte à 8 tranches . . . .  1.10
boîte à 12 tranches . . . 1.95/2.—

Macédoine de fruits
fabrication suisse, la boîte . 1.35

Jambon, boîtes « p ique-nique » 1.—

Petites saucisses
boîte de 2 paires —.90
boîte de 3 paires 1.25

avec escompte habituel

dans les magasins l& twf ë m wj

Bonne marchandise bon marché.

0000<>000<><>000<>0<X>^̂
K

Les «Irais
X d'ancienne renommée

6 S UPERPHOSPHATES , ENGRAIS COMPO-
X SES , CYANA MIDE , PHOSPHAZOTE , ETC.

§ sont vendus par la

| r£tl€ration fa.aisanne
I fe Producteurs «Je Lait
| Ct SCS agents
x
6 Seul le nombre des éléments fertilisants compte
A pour l'appréciation de la valeur d'un engrais
Y conformément aux instructions des Etablisse-
O ments fédéraux de Chimie ag ricole.

¦̂ ___________M______ 

Acheteurs !
Favorisez de vos achats ceux qui soutiennen
notre journal par les annonces.

Luttez
e©>ntr® Se gel
en employant la ch ivffcretle

„FLORESCAT" *

*

qni vous offre f ous les
avantages possib es.
Consommation de mazout ù
l'heure , constatée aux essais
off.ciels:  1 litre 313.

| Don e: la prrferer.ee à
i l 'app areil « Fiorescat »

f i Pgl i ntièrrm nt fabriqué en
rjga Valais.

/teft 0 L'appareil qui a donné les
meilleur}, résultats en 19_î7

Jl^E • 
Plus de 

15.000 appare ils
jSfflr vendus en 1937.

S A X O N
m i i i n mi ll llillllilllllll'IIIH II 'UNI ¦¦¦ ÎHMIll ilH HI ¦¦ll'l. ' IIMII . IHII IIIII Mll'-HWI'li

j Ifliiisief i m
\ PROFITEZ des nouvelles et concluantes
\ expériences pour le traitement d 'hiver
| de vos ARBRES !

(CARBOLINÉ UM S OLUBLE)

© Prospectus explicatif envoyé gratuitement

Dérôt général pour le Valais :

i Deslarzes , Vernay & Cie • Sion



Quand on s'est démené si fort,

Faut un repas qui tienne au corps.

Avec le raifort qui la corse, g
ftfauùikcleltiJiTvu, te rend tes I

forces ! Ë
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Agriculteurs !
L'encombrement du marché du fromage exige im-

périeusemen t la RESTRICTION DE LA PRODUC-
TION LAITIERE, à défaut de quoi le prix actuel
du lait ne pourra être assuré bien longtemps, malgré
la nouvelle aide de la Confédération.

La nécessité s'impose, afin de décharger le mar-
ché laitier ,

d'augmenter sans tarder les cultures

de céréales et de p lantes sarclées

partout où les conditions de sol et de •climat le per-
mettent.

Aussi recommandons-nous instamment aux pro-
ducteurs

de retourner davantage de prair ies

ce printemps déjà.

II est indispensable également D'AUGMENTER
LA PRODUCTION DE BETAIL DE BOUCHERIE/
notamment de génisses et de boeufs de première
qualité.

Producteurs ! n 'hésitez pas , éliminez constamment
de vos troupeaux et livrez au boucher les vaches
dont le rendement laitier quantitatif et qualitatif
laisse à désirer. Ce faisan t :

Vous déchargerez le marché laitier,
Vous réduirez les frais de production du lait et
Vous préviendrez l'importation du bétail de bou-

cherie , notamment des taureaux et des vaches
à saucisse.

Union centrale des producteurs de lait ,
Berne.

L'emprunt 3 % des Chemins de fer
fédéraux 1938 de fr. 400,000,000

que le Conseil fédéral a décidé d'émettre dans sa
séance du 22 février , sera offert en souscription pu-
blique du 7 au 16 mars par toutes les banques et
caisses d'épargne de la Suisse. Il servira , comme on
le sait , à la conversion partielle ou au rembourse-
ment des deux emprunts 3 Yi % des Chemins de fer
fédéraux dénoncés au remboursement pour Ja fin
avril .

Sur le montant nominal de l'emprunt , la Confédé-
ration s'est réservé une tranche de fr. 100,000,000.—.
Seul le solde, soit fr. 300,000,000 pris ferme par un
groupe de banques , sera offer t  en souscri ption publi-
que. Le iprix d'émission a été fixé à 100% plus 0,60%
timbre fédéral sur les obligations. L'emprunt est ré-
servé en premier lieu aux porteurs d'obligations des
deux emprunts dénoncés qui voudront faire usage de
l'off re  de conversion. Si les conversions n'attei gnent
pas le montant de fr. 300,000,000, les souscri pteurs
contre esp èces émanant de personnes physiques ou
morales domiciliées en Suisse ou de Suisses domici-
liés à l'étranger seront prises en considération.

Comme ce fut  le cas lors de l'émission de l'em-
prunt  de Défense national e, le nouvel emprunt' est
représenté par des obligations et des créances inscri-
tes. Ces dernières sont , quant aux garanties qu'elles
off rent , assimilées aux obligations de l'emprunt;  elles
ne pourront cependant pas, clans la suite , être trans-
formées en obligations.

Il ne sera pas possible non plus de faire gérer gra-
tui tement , contre cer t i f ica ts  nominat i fs , les ti tres du
nouvel emprunt.  Seules les créances inscrites béné-
ficieront de cet avantage. Toutes les banques tien-
nent k disposition de leur clientèle des prospectus
d'emprunt détaillés et des « dispositions » renfermant
tous les rensei gnements désirables sur les créances
inscrites.

Comparé au rendement moyen des autres em-
prunts  de la Confédération et des Chemins de fer
fédéraux , rendement qui s'élève actuellement à 2,78%,
celui du nouvel emprunt  atteint 2,97 %. Il permet
donc de considérer les t i t res  du nouvel emprunt com-
me un placement intéressant.

L'imposition du pap ier à cigarettes. — Le ler  mars
1938 sont entrées intégralement en vigueur  les pres-
criptions sur l' imposition du papier à cigarettes. A
partir dc cette date , même ies déta i l lants  ne peuvent
donc plus débiter du pap ier à cigarettes qui ne soit
pas muni des banderoles officielles. La Direction
générale des douanes , -avec un zèle des plus loua-
ble (!) a déjà commencé ses opérations de contrôle.

Trafic d'hiver des postes alpestres. — Pendant la
semaine du 28 février  au 5 mars , il a été transporté
sur les 18 routes ouvertes à la circulation des postes
alpestres , 20,940 personnes , soit 430 de plus que pen-
dant la période correspondante de l'année précéden-
te. Le parcours Nesslau-Buchs , comme toujours ,
vient en tête avec 4713 voyageurs.

Sĝ , -WJ,±
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est restée longtemps unespécialité
de notre beau Tessin. - Knorr l'a mis
a la portée de tous par son potage
„Tessinois" qui, par sa composition
et par la finesse du goût, ne le cède
en rien à la véritable minestra.

6 assiettes 35 centimes

Pour 1 eriiissen! w iiooe e! île la nie rurale
La conférence donnée par M. Giroud, président de Chamoson, le 6 mars 1938

Dimanche, ainsi que nous l'avons annoncé, la
grande salle paroissiale de Chamoson était l i t téra-
lement bondée de dames et demoiselles qui avaient
tenu à assister aux conférences annoncées en vue
de la restauration et du maintien de la beauté
rusti que de nos villages.

Si M. le président Giroud a t ra i té  spécialement
.du village et de ses divers aspects extérieurs (cons-
tructions , styles des bâtiments , p laces , etc.), M.
Neury, professeur à Châteauneuf , a plutôt consa-
cré sa causerie à tout  ce qui peut embellir l'appar-
tement ou le jardin famil ia l  par la culture des
fleurs.

Comme il est fort diff ici le , dans le cadre d'un
modeste article de journal , de donner même un
résumé de ces exposés , nous nous bournerons
pour aujourd'hui à citer les princi paux extraits de
la conférence de M. Giroud :

Nous avons à défendre la maison , le village et le
pays contre l'envahissement de la laideur et de la
banalité.

Nous avons à pourchasser le désordre sous toutes
ses formes et la malpropreté.

Nous avons à redonner au cadre villageois , sa
simp licité paysanne et son charme rusti que.

Nous avons à défendre la beauté, à recréer la
beauté , à faire connaître et aimer la beauté.

Réalisant cela , Mesdames , et Mesdemoiselles , nous
aurons apporté à nos frères paysans un inestimable
bienfait.

Un bienfait  qui dé passera dans ses conséquences
heureuses tout ce que cinquante ans de progrès ma-
tériels ont valu au Pays.

La classe paysanne est une forteresse et le village
est un bastion. Mais la forteresse et le bastion ne
valent que par la valeur de leurs défenseurs.

Il faut défendre le village paysan.
Il est l'expression du Pays et sa figuration la plus

fidèle.
Il est le réservoir de la race.
Il faut  défendre le village. Il faut  le protéger

contre tout ce qui peut altérer son visage , ruiner  son
caractère, éteindre sa personnalité et banaliser son
âme.

II faut donner à nos jeunes paysans , à nos jeunes
paysannes, l'orgueil et la fierté du cadre rustique et
familier où ils vivent et travaillent.

Et pour cela il faut embellir le village et le rendre
attachant.

Et pour cela il faut  donner aux villageois le sens
et l' amour de la beauté, de cette beauté simple et
touchante qui doit entourer les choses de la terre
et des champs.

La beauté. Quand on parle de beauté à nos pay-
sans, on éprouve souvent l'impression pénible d'un
malentendu.

La beauté , pour eux , est généralement synonyme
de richesse, de luxe , de somptuosité. Et ils pensent
que tout cela n'est pas pour eux , que tout cela est
au-dessus de leurs moyens et qu 'au surp lus on peut
très bien s'en passer.

Et pourtant la beauté n'est pas cela. Elle est géné-
ralement le contraire de cela.

La beauté est à la fois ce qui plaît à nos yeux et
élève notre âme.

La beauté est l ' intégration harmonieuse de l'ou-
vrage de l'homme dans l'oeuvre de Dieu.

La beauté n'est pas le lot des riches et des privi-
légiés. Elle est accessible à chacun et doit réjouir
pleinement l'âme du paysan et celle de l'ouvrier.

Il suf f i t  de ne pas dresser contre elle le mûr de
l'ignorance et de l'indifférence.

On a permis, hélas, que dans notre Valais et dans
nos villages ce mut fû t  dressé.

Et nous voyons cette chose affligeante entre tou-
tes : on ne distingue plus le beau du lait et le vrai
du faux.

Il faudra donc réapprendre cette distinction. Il
faudra faire toucher du doigt la laideur et la bana-
lité et , par contraste, faire pressentir les éléments et
les conditions de la beauté rustique.

Depuis quelque cinquante ans, on a enlaidi le
Valais.

On a enlaidi et banalisé nos villages.
Et c'est surtout dans le domaine de la construc-

tion de nos maisons que les erreurs et les fadaises
ont pénétré chez nous.

Par une aberration inconcevable, on a singé la
ville et les centres urbains. On a transporté au villa-
ge des bâtiments qui ne peuvent pas s'intégrer dans
le cadre local et villageois et qui sont une disso-
nance pénible dans le concert rural.

On admet généralement que les barbares descen-
dent du Nord. Et bien il faut dire aussi qu 'il en est
monté du Midi dans les derniers cinquante ans.

Ils ont semé dans notre Valais des maisons sans
goût , sans style, sans caractère, sans histoire et sans
beauté.

Ils ont posé dans le Pays des cubes de maçonne-
rie, de pauvres et lourdes caisses percées géométri-
quement de portes et de fenêtres.

Après ces premiers barbares , d' autres sont venus
Ils sont au travail. Ils n'ont pas davantage de cul-
ture mais plus de prétention.

Ils ont supprimé nos beaux toits d'ardoises. Ils
ont fait  des terrasses en béton, des murs en béton,
des balcons en béton , des escaliers en béton, des
colonnades en béton , des portail s en béton et des...
je ne sais quoi encore... mais toujours en béton...
Dans la main de ces constructeurs, le béton , qui
n'est et ne peut être qu 'un bon mais modeste servi-
teur de la construction , est devenu le roi de la mai-
son. Roi anonyme, triste et maussade, sans âme et
sans histoire.

Ils ont voulu , ces constructeurs , ces architectes ou
ces propriétaires , faire des choses savantes, plus re-
cherchées , plus riches et plus jolies.

Et le plus souvent, ils n'ont réussi qu 'à faire du
laid prétentieux.

Et pourquoi ces erreurs , ces fautes de goût et ces
pauvres banalités ?...

Simplement parce que l'on ignore ou l'on oublie
les lois éternelles et immuables de l'esthétique et de
la beauté...

Ou bien aussi parce que nos architectes ou nos
maîtres d'état ont cessé d'être les conseillers désin-
téressés et les probes artistes qui construisaient non
pour faire une rap ide affaire mais pour exercer une
noble profession qui devait laisser des témoignages
heureux sur le sol du Pays. (A suivre.)

Les Etats-Unis, grand fournisseur
de munitions pour la guerre en Chine
La publ icat ion des licences d' exportations déli-

vrées par le département d'Etat duran t le mois de
février , fait  ressortir que la Chine et le Japon qccu-
pent les deux premières places parmi les acheteurs
de munitions aux Etats-Unis durant  ce mois. Les
licences pour la Chine s'élèvent à 1,918,613 dollars ,
consistant principalement en avions militaires. Celles
du Japon s'élèvent à 19,184,950 dollars , consistant
surtout en avions et moteurs.
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Nouvelles économiques
Le soutien du prix du lait

Les commissions du Conseil des Etats et du Con-
seil national chargées d'examiner le message relatif
à l'ouverture d' un crédit comp lémentaire pour le
soutien du prix du lait , se sont réunies à Fribourg
le 2 mars. Le chef du Département de l'économie
publique , qui fit  un exposé circonstancié sur le pro-
blème du soutien du prix du lait , et des représen-
tants de la division de l'agriculture assistaient à ces
délibérations.

Le 3 mars les commissions siégèrent séparément.
Après un jour de débat , la commission du Conseil
national adopta le projet du Conseil fédéral avec
quelques modifications de forme.

Aux termes de ce projet , outre les crédits ouverts
par l'arrêté fédéral du 18 mars 1937, un crédit com-
plémentaire de 15 millions de francs est mis à la
disposition du Conseil fédéral pour le soutien du
prix du lait au cours de l' exercice 1937-38 et du
prochain exercice.

Quant à la commission du Conseil des Etats , elle
ne s ta tuera  qu 'après l' adoption du projet paf ' le Con-
seil national.

COURTES NOUVELLES
Antonin Magne partici pera au Tour de France de

cette année. — L'« Auto » annonce que le coureur
Antonin Magne a été engag é pour courir  le Tour de
France 1938.

L'assemblée générale de la Presse suisse aura lieu
cette année à Champéry les 9 et 10 juillet. On sait
que la présidence de la Presse suisse est actuelle-
ment assumée par M. Jean Rubattel et que notre
confrère M. Ch. Haegler fait  part ie  du Comité cen-
tral.

Qua f a i h e,
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Ag énor vous prie de l'excuser; il a le
rhume et de la fièvre, paraît-il. — Très
simp le I Faites son travail, mais dites-lui

l bien de garder le lit et de prendre illico
de l 'Aspirine. 
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F O O T B A L L  LES SPOR7S
Monthey-Urama Genève Sports, 4-3

(De notre correspondant de Monthey.)
(Retardé.) — Cette belle partie , disputée par

temps superbe, devant une foule évaluée à plus de
800 personnes, a ravi de joie tous les fervents du
ballon rond.

Nous avons eu le plaisir de constater que les
Montheysans s'étaient enfin ressaisis et que la fin
de la saison leur était favorable. Gagner deux mat-
ches de suite — bien que sur son terrain — contre
des équipes excellentes et très bien classées , Vevey
et U. G. S., aff i rme bien que le réveil , bien que tar-
dif , est total.

L'équipe actuelle est très homogène. L'introduc-
tion , comme centre-demi , de Bacca , a beaucoup
contribué 'à réaliser cette homogénéité qui manquait.
Le jeu de Bacca est très intelligent. Les avants sont
constamment lancés à l' a t taque par sa bonne distri-
bution et le travail qu 'il fourni t  est considérable.

Le premier but fut  marqué par Berrut , ailier droit ,
à la 20me minute , et les visiteurs égalisèrent vers la
fin de la première partie. Mi-temps 1-1.

A la reprise, les Genevois prennent l'avantage en
marquant un deuxième but. Mais les Montheysans
ne considèrent pas la partie perdue pour cela. Leur
fougue surprend les visiteurs qui sont obli gés de
baisser pavillon et trois buts viennent récompenser
les efforts des maillots rouges. La réaction d'U.G.S.
partira trop tard , mais ils marqueront encore un but
avant le coup de sifflet final. La victoire reste donc
à Monthey par 4 à 3.

L'arbitrage de M. Corrodi fu t  excellent et le jeu
très équilibré fut  intéressant à suivre.

Avant cette partie principale , Bouveret I a dispo-
sé de Monthey II par 4 à 1. R.

Les matches de dimanche dernier
à Martigny

(Articl e retardé pour manque de place.)
Martigny-Juniors bat Sion-Juniors, 6 buts à 4. —

Disputée avant la rencontre de Ile Ligue , cette par-
tie comptant pour le championnat suisse Juniors  a
vu les jeunes Martignerains s'imposer d' emblée et
mener grâce à un jeu intéressant et efficace par 4
buts à 0 à la pause. Les grenats baissent ensuite de
pied mais reprennent finalement les rênes de la par-
tie et l'emportent jus tement  par 2 buts d'écart.

Martigny I bat Sion I, 4 buts à 0. — Une nom-
breuse galerie a tenu à assister à ce premier « der-
by » à Martigny entre les deux rivaux de toujours.
Les deux équipes sont au complet et dès l'engage-
ment des hostilités on se rend compte que la bataille
sera chaude.

Martigny, plus à l'aise sur le terrain sec , domine
par un jeu de passes rap ides , mais c'est sur un coup
d'arbitre que Rigoli peut recevoir le cuir et ouvrir le
score pour ses couleurs. Mi-temps 1-0.

En seconde mi-temps, sur un shoot de Dorsaz II,
la balle est déviée par un arrière sédunois dans ses
propres buts. 2-0. Les locaux sont déchaînés et sco-
rent encore k 2 reprises par Ri goli et de Cocatrix
qui t ransforma un coup franc de mag istrale façon.

Félicitons en bloc l'équipe qui s'est bien compor-
tée ; le trio Leryen I, Nicollerat , de Cocatrix s'en-
tendit à merveil le;  Romagnol i émergea dans la ligne
intermédiaire , cependant que la li gne d' a t taque fu t
très réalisatrice.

Cette victoire sera un stimulant pour les locaux
qui at tendent de p ied ferme pour dimanche prochain
!e Racing-Club de Lausanne , leader du groupe. Ce
sera là le grand évent de la saison sportive k Mar-
tigny et une bell e empoignade en perspective ! Onir.

Un curieux mariage. — Le mariage de Mlle Mac-
Donald — fille de feu Ramsay MacDonald , qui fut
longtemps premier 'ministre anglais — avec M. Nor-
man Ritgley, ouvrier peintre et tap issier chômeur , a
été célébré dernièrement à Londres.

La saison d'hiver dans les Grisons. — Pour la se-
conde quinzaine de févr ier , on a continué à enregis-
trer une d iminut ion  des hôtes dans les Grisons. Tou-
tefois , pour l' ensemble de la saison , le nombre total
des « nuitées » est encore en légère avance sur celui
de la période correspondante de l' année dernière.
Il s'élève, en effet , à 1,391 ,031 nuitées contre 1 mil-
lion 349,406 pour la même période de l'année précé-
dente.

Prenez donc les pas-
tilles au Thyniomiill
de l'abbiTJlciiman :
Contre les inflam-
mations dc cou, les

maladies des voies respiratoires supérieures, en-
rouement, toux, catarrhe dc gorge. Ces pastilles
désinfectent la bouche ct la gorge ct combattent les
refroidissements. 30 past. frs. 1.50, 96 past. frs. 4.-.
_.n vente dans les pharmacies ou directement à la
Pharmacie du Lion, trnest Jahn, Lenzbourg.
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Favorisez de vos achats ceux qui sou-
tiennent notre journal par des annonces
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Une famille
à la page

Roman p a r  M a r y  F loran

Il ne Jui était pas resté dans
l'esprit qu'elle s'était crue aimée de Bruno , qu 'il
l'avait abandonnée pour une autre , ni qu 'il l' avait
offensée par sa manière de le lui apprendre. Elle ne
voyait plus en lui , elle qui était la secrète fiancée
de Séverin , que l'amoureux d'Andrey.

Sa liberté d'allures mit Bruno complètement à l' aise
et , après avoir fai t  le tour de toutes les jeunes filles ,
il revint à Andrey.

— Que vous êtes belle, ce soir I ilui dit-il il mi-
voix. Vous êtes capiteuse !

— Capiteuse ? répéta-t-elle d'un ton plus élevé, je
suis cap iteuse ? Je ne comprends pas ce que cela
signifie.

Tout le monde s'esclaffa.
—¦ Taisez-vous, maladroite , lui dit Bruno , il ne fal-

lait .pas répéter tout haut ce que je vous dis tout
bas, pour vous seule.

— Je ne savais pas , répondit-elle. D'abord , tout ce
que vous me racontez doit pouvoir être entendu... à
la ronde. Je veux comme cola... Vous voilà prévenu.

— Allez I aillez ! repartit-il , ne voulant pas s'avouer
vaincu , un jour viendra où c'est vous qui ne voudre z
pas que je proclame à son de trompe ce 'que je vous
aurai murmuré  à l'oreille.

Et , la voyant mécontente , il s'empressa de changer
de sujet et d' ajouter :

— Avez-vous des nouvelles d'Amérique ?
—¦ Non , dit-ell e sèchement.
Et elle fut  s'asseoir près de Monique , qui dévidait

de la laine, et lui tint son écheveau.

XIV
Andrey Uperfield , tout à fait  en confiance avec la

famille Del poy, se complaisait , en causant , à racon-
ter sa vie passée , bien courte encore , mais très rem-
plie. Et les aperçus que , dans sa conversation , elle
donnait sur l'Amérique , les mœurs de ce pays neuf ,
intéressaient toujours ses interlocuteurs.

Un soir , un de ces beaux soirs d'été , madame Dcl-
poy, entourée de ses enfants , était assise dans le
jardinet  de sa villa. Souvent , quelques amis venaient ,
après le dîner , passer une heure ou deux dans la
demeure hospitalière , où l'on avait le secret des ac-
cueil s qui attirent et ret iennent  les visiteurs. Les
plus fidèles étaient Bruno et Séverin ; mais, parfois ,
d'autres camarades de Renaud se joignaient à eux.
Parfois aussi , des amies des jeunes filles , des fem-
mes contemporaines de la maîtresse de maison , de
ses amis les plus fidèles... ct , parmi «ux, le plus an-
cien peut-être , le commandant Destail.

Ce jour-là , il se trouvait  seul à la villa en même
temps que l ' inévitable Bruno , que les rebuffades
capricieuses de miss Uperfield ne rebutaient jamais ,
dans l'attrait  du but poursuivi.  Madame de Péri-
champ, fidèle habituée aussi , n'était pas venue, non
plus que Séverin.

Dans cette stricte intimité , chacun un peu engour-
di par la chaleur de la journée , que le serein atté-
nuait  à peine , la conversation languissait .  Andrey,

PIH.V£MSAfEllRS à MOTEUR
pour l'arboriculture

Compresseurs pour le remplissage des boilles

Installations de sulfatage direct viticoles et arboricoles

Groupes sans moteur pour fixer sur faucheuses à
moteur, moto-treuils, tracteurs, etc. etc.
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Le dividende pour l'exercice 1937 est
payable chez tous nos sièges à raison de

Fr. IO.— net
contre remise du coupon No 3 et pré-
sentation de la part sociale, si celle-ci
n'a pas encore été estampillée.
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Chambres à coucher, salles à manger et meubles divers

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

Guano oe poisson
français. Le meilleur en-
grais organique. Emploi :
1000 kg. à l'hectare. —
Demandez prix et pros-
pectus à Alfred Dondai-
naz , représent., Charrat.

seul e, parlait à demî-voix avec Valérie, près de la-
quelle elle avait pris place.

Et elles s'entretenaient d'une excursion que , ac-
compagnée par le commandant Destail , Andrey avait
fai te  à Trianon , avec une famille américaine qu 'elle
fréquentai t  souvent.

— Cette promenade a eu pour moi , entre autres
agréments , dit le commandant Destail se mêlant à
leur conversation , celui de me faire connaître des
gens charmants , vos compatriotes , miss Uperfield.
J' ai beaucoup apprécié la conversation de sir Rud-
ford en particulier. Depuis , je l' ai rencontré dans le
parc , tout à fait par hasard , nous mous sommes pro-
menés ensemble, et il m'a fort  intéressé.

—¦ Il vous a parlé de New-York? demanda Andrey.
— De New-York et de bien d'autres sujets encore.

De vous, en particulier , de votre famille.
—• Mais il ne nous connaît pas ! Mes relations

avec ses fi l les datent de Versailles. Je ne les avais
jamais  vues auparavant !

— Peut-être , mais sir Rudford  avait entendu par-
ler de monsieur votre père. Il m'a dit que c'était une
intelligence , un caractère , qu 'il était fort irépandu et
estimé k New-York.

— Je le pense. Mon père est connu , en raison de
ses grandes entreprises , et il y réussit trop bien pour
ne pas voir ses capacités très appréciées.

— Sir Rudford m'a dit encore, continua le com-
mandant  un peu narquois, que miss Uperfield , ici
présente , était l'heureuse fille d' un multimillionnaire.

— C'est vrai , répondit-ell e, mon père est très ri-
che ; mais , à New-York , ce n'est pas une exception.
II y a beaucoup de fortunes.

Andrey ne remarqua pas que Bruno , ayant cessé

Sierra - û louer
GRAND LOCAL avec belle vitrine. Quartier bien
situé. Chambre et cuisine.
Dépôt et place conviendraient pour magasin de
fers et quincaillerie, vu la situation.
S'adresser au Café du Marché. Sierre.

tout aparté avec Renaud , écoutait , passionnément
attentif.

— Plus ou moins grosses , je pense, reprit le com-
mandant , et , sous ce rapport , sir Uperfield occupe
un rang... très enviable.

— Oui , dit Andrey négligemment, mais je suis
bien plus riche que lui !

—• Comment cela ?
— J'ai hérité d'un ami de mon père, qui , lui , était

vraiment dans une très belle situation.
— A quel t i tre ? demanda Bruno , ne pouvant vain-

cre sa curiosité.
— C'était mon parrain. Encore, non , il n'était pas

mon parrain réellement ; mais j'avais remplacé sa
filleule , et il m'avait adoptée comme telle.

— Racontez-nous cette histoire-là , Andrey, fit Va-
lérie, elle commence comme un conte de fées, et
promet de nous intéresser beaucoup.

— Oh ! c'est bien simple, dit Andrey, et peut se
résumer en quel ques mots. Mon père s'occupe de
constructions. Il est... comment dites-vous cela ?

— Architecte , suggéra Renaud.
(A suivre.)
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