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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Des saDveniions qui ruinent?...
(Réd.) — Depuis que ces lignes nous sont parve-

nues, <le Conseil fédéral , comme on sait , est sensible-
ment revenu de son absurde projet d'impôts nou-
veaux.

Nous tenons toutefois  à les publier , car , elles con-
servent une large part de bonnes vérités.

Qu'on fasse tout d'abord , à Berne , des économies
surtout  dans le domaine des subventions , lesquelles
ne tendent rien moins qu 'à entretenir une bureau-
cratie coûteuse et profitent sur tout  aux gros !...

Et que sont-ce les subventions , sinon de l' argent
donné au peup le d'une main et repris par Berne de
l' autre !...

Or , dans le domaine des subventions , nous irons
encore plus loin que la ligue des contribuables et
nous dirons que sur ces 217 mill ions , la bonne moi-
tié devrait  être supprimée !

* * *
La Ligue des Contribuables écrit :
Dans l 'impossibilité de répondre aux nombreuses

demandes et protestations concernant le projet d'ug
nouvel impôt fédéral « à la source », la Ligue infor-
me ses adhérents que, d' accord avec les autres grou-
pements économi ques suisses , elle s'opposera pat-
tous les moyens légaux à ce véritable prélèvement
fédéral direct sur la for tune et le revenu , acte anti-
constitutionnel.

Les revenus frapp és ne permett ront  plus de faire
travailler îles ouvriers et emp loyés, et par suite , tous
ces citoyens seront dans la misère.

Que deviendront aussi les caisses de re t ra i te  et les
Compagnies d' assurances qui sont obligées d'intro -
duire dans leur por te feu i l le , de grandes quantités de
t i t res  fédéraux et cantonaux ne rapportant que du
3 % à l'heure actuelle , et qui , après avoir payé les
impôts exagérés en vi gueur actuellement et ceux que
l'on projette , ne toucheront bientôt  plus que du 2%1
Elles ne pourront  plus payer les retraites de leurs
assurés.

M. le conseiller fédéral  Meyer , qui semble être le
jouet de ses bureaux , est incapable d'équil ibrer -le
budget fédéral autrement  que par de nouvelles char-
ges , alors que le moment est venu de parler d'éco-
nomies sous forme de suppression d'une quantité de
subventions et de dépenses inutiles. Sur les 217 mil-
lions de subventions, par exemple, 87 MILLIONS
POURRAIENT ETRE ECONOMISES.

Enfin , 'les contribuables ne peuvent  assez expri-
mer Jeur mécontentement vis-à-vis de ceux des ex-
perts qui ont voté ces projets. On pourrai t  croire
qu 'ils sont dans une s i tuat ion de for tune  telle que
n'importe quelle somme versée au fisc les laisse
indif férents , ou qu 'ils sont exemptés d ' imp ôts et
alors peu leur importe que les autres contr ibuables
travaillent 2 mois par an pour le fisc.

Prêteurs douteux
On lit souvent des annonces par lesquelles un bu-

reau se charge de procurer des prêts d'argent à des
conditions favorables. Parfois , l' affaire est sérieuse ;
le p lus souvent il s'ag it d' une f l ibuster ie .

Dernièrement , un t r ibunal  de Zurît?h dut s'occuper
d'un filou qui avait at t iré la confiance de plus de
1500 personnes à la recherche d' un emprunt.  Il fal-
lait faire un premier dép ôt d'argent pour f inancer
les démarches quant à la solvabilité du client , puis
d' autres avances pour frais de correspondances , re-
cherche de prêteurs , inscri ptions , etc., etc. On a cons-
taté que l'escroc avec exigé le versement de 35 fr.
au moins et 1000 fr. au plus de ses victimes. Puis ,
un jour , celles-ci étaient avisées que , malheureuse-
ment , il n 'était  pas possible de leur confier un prê t .
Mais on ne leur rendait  pas l' argent déboursé.

Des journaux de la Suisse al lemande font remar-
quer à ce propos qu 'il est regret table  que beaucoup
de banques riches de cap i taux ne veuillent pas s'oc-
cuper de petits emprunts  demandés par des commer-
çants , artisans ou agr icul teurs , lesquels sont alors
tentés par des offres  qui , au lieu de les t irer  d'em-
barras , les appauvrissent davantage. Il serait plus
logi que de prêter mil le  fois mille f rancs  à des gens
honorables et du pays qu 'un mil l ion à des étrangers
inconnus  et insolvables  qui u t i l i s en t  le f r igo  des
créances. E. M.

L'ouvr ie r  qui prend l 'habi tude d' acheter  à crédi t
court infa i l l ib lement  à sa ruine , car , n 'étant jamais
retenu par le manque d' argent , il dépense sans scru-
pule le double et 'le t r ip le  de ce qui est nécessa ire,
et il sacrif ie  d'avance a la fantais ie  du moment un
argent qu 'il n'a pas et que plus lard des beso ins
véritables réclameront en vain.  Barrau.

LA CONFERENCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT
du district de Martigny

Gymnastique préparatoire et recrutement

On nous écrit :
L'accueillante cité d'Octodure recevait  jeudi le

corps pédagogique du district de Mart i gny, comptant
une centaine de membres environ. Innovation à sou-
ligner et qui s'est révélée extrêmement heureuse , cet-
te réunion fu t  mixte , c'est-à-dire qu ' ins t i tu teurs  et
ins t i tu t r ices  siégèrent ensemble pour discuter de
questions professionnelles.

La séance eut lieu dans la grande salle du nou-
veau collè ge qui fai t  vraiment grand honneur aux
autori tés  de Mart igny-Vil le  et qui s'élève comme un
monument de la sagesse et de la générosité de la
population. Il est à lui seul tout un programme , car
il donne non seulement une leçon d' architecture -
mais aussi des leçons d'hygiène , d' esthétique et de
pédagogie à ceux qui le visi tent .

Dans Une ambiance d'enthousiasme et de joie , la
journée , rehaussée par la présence de M. Pit teloud ,
chef du département de l ' Instruction publique , se
déroule sans accroc sous J' aimable et experte prési-
dence de M. Thomas, inspecteur scolaire.

Au début , la chorale des enfants des écoles , diri-
gée avec maestria par M. Mce Rouiller ins t i tu teur ,
se produit  dans quelques chants de circonstance fort
bien rendus. Puis la parole est donnée au président
de la vi l le  de Mart igny,  M. Marc Morand avocat ,
qui , dans un discours d'une haute inspirat ion , magni-
fie l 'immense tâche de 'l ' insti tuteur et J' adjure de fai-
re des chers enfants  que lui confie la famille des
citoyens non seulement instruits mais surtout édu-
qués. Tout cela est dit avec tant  de bonheur et de
sent iment  que l' assemblée demeure profondément
touchée.

Après avoir liquide quelques affa i res  administrat i-
ves, on en arrive au princi pal objet à l'ordre du
jour  : l'enseignement de 'la composition française par
la méthode des centres d'intérêt ; l' ensei gnement de
cette branche est celui qui off re  au maître le plus;
de diff icul tés  et celui dont les résultats sont ' les
moins heureux. M. Denis Puippe , i n s t i t u t eu r  à l'éco-
le p r imai re  supérieure dc Mart igny,  est chargé de
rapporter sur cette question. Dans un préambule in-
téressant il expose à ses collègues la méthode pré-
conisée : choisir des sujets à la portée de l' enfant ,
ramener à cette branche tout l' enseignement du fran-
çais basé sur l'observation personnelle et sur les tex-
tes groupés , chaque semaine , autour d'une idée cen-
tre , comme on dit. Dans une leçon prat ique ronde-
ment conduite qui suit immédiatement , M. Puippe
app lique les princi pes qu 'il vient d'exposer. La for-
mule ind i quée nous paraît  être la bonne. U faudra i t
l'essayer sur une base plus large et contrôler les ré-
sul ta ts  dans un certain nombre de classes. Car , en

tait  de méthodes nouvelles , soyons prudents. Il faut
innover , c'est entendu ; le mouvement pédagogique
actuel  présente incontestablement beaucoup d'intérêt ,
mais il importe de distinguer les résultats acquis des
espoirs permis . Dans ce domaine, selon le mot
d'Alain , il faut  être non pas rétrograde , mais retar-
dataire.  Tout cela exi ge du temps, du travail , de la
prudence. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe
en Valais de faire des expériences. Laissons-les faire
à d' autres et nous les appli querons ensuite si c'est
possible. Le rapporteur a très bien mis les choses au
point et il est vivement félicité pour son travail.

La seconde partie de la journée se passa à l'Hôtel
Kluser , où comme toujours l'on est très bien reçu.
La chère est bonne et le vin cap iteux. Sous l 'habile
majorât de M. Michel Rouiller , la partie récréative,
agrémentée par les productions du Chœur mixte que
diri ge art is tement M. Aloïs Gillioz , est fort animée.
C'est d' abord M. Pitteloud qui expose ses idées sur
toutes les nombreuses questions que soulève l'école
valaisanne. « Je veux bien , dit-il , apporter dans le
domaine de l ' instruction populai re toutes les amélio-
rations que permettront nos ressources limitées. Les
donneurs de bons conseils ne manquent pas. Mais je
veux travailler surtout avec les hommes du métier ,
avec vous , chers institutrices et insti tuteurs.  Donnez-
moi votre confiance ot nous ferons de la bonne be-
sogne. » Son discours est applaudi chaleureusement.
En don de joyeux avènement , il donne congé à son
personnel pour le lendemain vendredi .

Puis c'est M. Claret , de Saxon , qui porte son toast
au gouvernement du Valais qu 'on est heureux de
voir travailler dans la paix et la tranquil l i té  pour le
plus grand bien du pays. Mlle Arlettaz , de Marti gny,
chante délicatement la Patrie et l'Eglise , bases iné-
branlables de notre édifice national , idéal nécessaire
pour conserver à un peuple des sentiments communs
afin  qu 'il ne meure pas. M. Bender , de Fully, porte
le toast à 'la munici palité -progressiste de Mart igny
si br i l lamment dirigée. Notre aimable amphitryon , M.
Kluser , et sou pci auuncl icçulvcm également $ _ _
compliments qu 'ils méritent.

On entend encore M. Cornut , prieur de Martigny,
grand ami des régents , et la série des discours se
termine par une ardente improvisation de M. Tho-
mas, général des inst i tu teurs , selon M. Pitteloud. En
tout cas, il en est le défenseur et l' un des vai l lants
pionniers de l' enseignement populaire en Valais.

Une telle journée , si bien remplie , ne saurait pren-
dre fin sans une descente aux catacombes de la mai-
son Orsat avec le pilote sûr qu 'est M. R. Morand.
C'est tout dire.

Le printemps est là et l'époque des examens de
recrues approche. Le moment est donc venu d'orga-
niser les sections locales et de commencer les leçons
prévues par le programme de l' enseignement de da
gymnast ique  préparatoire.  Il est rappelé aux intéres-
sés que l' organisation des sections doit être annon-
cée jusqu 'au 30 avril et que , dans la règle , les cours
doivent être terminés le 1er octobre.

Le Comité cantonal pour l' enseignement de la |

Sur 100 conscrits, ont obtenu la note 1 :
. .. ... .. , . Lever Saut Boulet Course EnsembleActtvité gymnast.que ou sport.ve d'haltère des épreuves

a) Aucune action dans une section de gymnast ique
ou sportive 69,2 15,7 26 17,6 7,5

b) Gymnast ique préparatoire 84,7 31 ,7 41,5 30,8 18,6
c) Activi té  gymnast ique ou sportive , sans gymnasti-

que préparatoire 79,8 40,4 49,9 42 ,8 24,8
d) Activi té  gymnasti que ou sportive avec gymnasti-

que préparatoire 93,4 61,2 67,2 59,5 44,2

RESULTATS DES DIVERSES EPREUVES
Lever d'halt. Saut Boulet Course

a) 6,3 3,81 m. 7,69 m. 12,2 sec,
b) 9,3 4, 13 m. 8,18 m. 11 ,8 sec.
c) 9,0 4,28 m. 8,44 m. 11 ,4 sec.
d) 9,7 4,54 m. 8,96 m. 11 ,2 sec.

Il nous paraî t  opportun de rappeler aux conscrits
que , pour l'obtention de la note 1, on exige d' eux les
performances suivantes :

1. Lever d'haltère 17 kg. : 10 fois.
2. Saut longueur : 4 m. 50.

gymnast i que préparatoire engage vivement les jeunes
gens, en par t icul ier  les conscrits de l'année 1938, à
part iciper aux cours donnés à leur intention. Les
stat is t iques du recrutement de 1936 prouvent une
fois de p lus que les meilleurs résultats aux examens
des apt i tudes  physi ques ont été enregistrés pour les
conscrits qui  ont suivi les cours d'I. P. Voici , du res-
te , un tableau fort  suggestif à ce sujet :

3. Jet du boulet de 5 kg. : 8 m. 50.
4. Course de vitesse de 80 m. : 11 sec.
Répétons , d' autre part , que les épreuves peuvent

être exécutées dans une tenue lé gère (cuissettes , pan-
toufles de gymn., etc.).

Il importe de se -mettre à l'œuvre sans tarder , aus-
si bien en plaine qu 'en montagne , tout d' abord pour
augmenter le capital santé de notre jeunesse et , en-
suite , pour améliorer les résultats des examens des
aptitudes physiques de nos recrues. Cette année , le
Valais doit faire un grand pas en avant dans cette
direct ion ! P. MORAND,

Président du C. C. pour l'E. G. P., Sion.

Que ferons-nous de nos enfants ?
(Comm.) — Que ferons-nous de nos enfants  ? Telle

est la question angoissante que se posent , à l'heure
actuelle, bon nombre de parents. La si tuat ion est
te l lement  instable , le marché du t ravai l  tellement
encombré que nous ne savons vra iment  plus de quel
côté nous tourner.  Une chose , cependant , est certai-
ne , c'est que celui qui  a reçu une solide instruct ion
a davantage de chances de réussite. Dans la lut te
pour l' existence, il convient de nc rien négliger.
Pour préparer nos jeunes gens et nos jeunes f i l les  à
a f f ron te r  cette lutte , outillons-les , c'est-à-dire fai-
sons-leur donner une bonne ins t ruct ion secondaire.
Le Collè ge de Bex , tout près de nous, nous of f re
son concours. Examinons ses condit ions et rensei-
gnons-nous. (Voir aux annonces.)

Les courses tragiques
Dimanche s est disputée en I tal ie  la célèbre course

automobile des 1000 milles , qui a été endeuillée par
deux accidents tragi ques. A 17 h. 20, au 2e passage
à Bologne , une voiture Lancia , pilotée par Bruzzo ,
fit  une embardée en passant sur les rails du tram
qui traverse la chaussée el entra dans la foule. Neuf
personnes sont mortes (trois enfants , trois femmes
et trois hommes) et on compte une vingta ine  de
blessés assez graves.

Puis , peu après , à Ferrare , une seconde auto ren-
versa un groupe de personnes , mais cet te  fois-ci l'on
ne compte que six blessés.

VALAIS
Les comptes administratifs du canton

pour l'année 1937
se présentent comme suit :

Dépenses : fr. 11,593,740.34
Recettes : » 11,483.335.92
Excédent de dépenses fr. 110,404.42

Les amortissements totaux représentent fr. 302,000.
Les crédits supp lémentaires votés en cours d'exer-

cice se montent à fr. 196,336.25. Dans ce montant
sont compris :

fr. 46,380.— pour les routes , ,;
» 40,000.— pour les frais cle justice et
» 52,500.— pour le chemin de fer de la Furka-

Oberalp.
En ce qui concerne les recettes, on constate que

le rendement des impôts directs sur les personnes
physiques correspond aux prévisions sans augmenta-
tions sensibles sur l'année 1936. Les impôts sur le
revenu des sociétés et sur les forces hydrauliques
dépassent les estimations budgétaires.

Par contre , la part du canton aux droits d'entrée
sur la benzine est inférieure de fr. 69,000.— aux pré-
visions.

Le budget extraordinaire (routes de montagne, tra-
vaux d'irrigation , assainissement de la plaine et ac-
tion de secours aux agriculteurs dans la gêne) accu-
se une dépense de fr. 515,911.85, inférieure de fr.
244,588.15 au budget voté par le Grand Conseil.

Il n'est pas sans intérêt de noter que les dépenses
adminis t ra t ives  étaient en 1931 de fr. 13,837,020.79 et
ont été ramenées à fr. I 1,593,740.34 pour 1937. (Bud-
get 1938 _= fr. 11,477,875.—.)

De même, les dépenses du budget extraordinaire
qui étaient en 1936 de fr. 1,009,113.52, sont pour
1937 de fr. 515,911.85.

L'effor t  de compression est continu.
Département des Finances du canton

du canton du Valais.

Ardon. - Concert de ta ..Cécilia
(Réd. —¦ Cette correspondance nous est parvenue

trop tard pour paraître vendredi.)
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che dernier , sous la direction de M. Novi , fut  "un
vrai régal musical et le public n'a pas ménagé ses
applaudissements à nos musiciens et à son directeur.
M. le professeur Nov i, qui depuis 8 ans est à la tête
de la fanfare , a su se faire aimer des Céciliens qui
ont apprécié en lui son talent , son grand cœur et
son complet désintéressement.

Tous les morceaux du programme, très bien ren-
dus dans leur ensemble, ont été fortement applaudis
et leur interprétation a fait honneur à nos musiciens
qui trouvent le moyen, après les durs travaux de la
journée , de consacrer quelques heures à la culture
de l'art musical. Tout fait bien augurer pour le pro-
chain Festival des fanfares et chorales du Centre
qui aura lieu à Ardon le 15 mai prochain.

La réception qui a suivi le concert et au cours
de laquelle M. Marius Gaillard , le dévoué président
de la société, remit à M. Lug inbuhl la partition de
la marche « Ardon-Festival » qui a été composée,
comme on le sait , spécialement pour lui , fut des plus
réussie. Les musiciens de la « CécHia », réunis autour
de leur directeur et de leur sous-directeur M. Henri
Gaillard , fils , qui ne ménage ni son temps ni sa pei-
ne pour la prospérité de sa chère société, firent une
ovation enthousiaste à M. Luginbuhl , leur président
d'honneur. M. Gaillard , en termes choisis, relata les
mérites de M. Luginbuhl qui depuis des années se
dévoue sans compter pour 'la « Cécilia ». Le prési-
dent d'honneur , p lus ému qu 'il voulut bien le paraî -
tre —¦ et c'est bien compréhensible — prit la parole
pour remercier les membres de la société de leur
délicate et f la t teuse attention.

« J' en suis f ier , continua-t-il , car je saisis que les
artistes sont peu prodigues de 'leurs œuvres et je res-
sens tout le prix de la distinction et de l'honneur
que le directeur Novi a bien voulu me faire en me
dédiant cette marche pleine d'entrain et d'harmonie
et qui révèle tout son talent. Je suis fier d'être le
parrain de ce beau morceau de musique et j' espère
avoir le plaisir de l' entendre encore souvent lancer
dans l'air ses joyeuses et entraînantes mélodies.

« Je suis particulièrement heureux du touchant té-
moignage de sympathie que la « Cécilia » me donne
en s'associant au geste de son directeur.

« Certes , je suis un ami et un grand ami de la
« Cécilia ». J' ai fait  et je ferai encore tout ce qui
me sera possible pour sa prospérité. Mais je ne m'at-
tendais pas à une manifestation d'amitié si flatteuse
et si affectueuse. Je vous en suis à tous très recon-
naissant.  Je forme les vœux les plus sincères pour
que la marche « Ardon-Festival 1938 » conduise pen-
dant longtemps, au son de ses vibrants accents , une
« Cécilia » forte et prospère , vers un avenir toujours
plus heureux pour le presti ge de la belle commune
d'Ardon. »

La magnif i que péroraison de l' orateur fut  vivement
app laudie. Puis la soirée cont inua sous les meilleurs
auspices ; l' entrain , la bonne humeur  ne cessèrent de
régner en maîtres absolus.

Un record à ia cabane du Mont-Fort
La cabane du Mont-Fort (2465 m.), située au som-

met du grand al page de la Chaux , dans la vallée de
Bagnes , est très visitée à cette époque par les skieurs
qui font l'ascension de 'la Rosa-Blanche. De cette
sommité on redescend soit sur Verbier soit sur Cleu-
son et Nendaz par le Glacier du Grand Désert. La
cabane a été construite en 1925 pour y recevoir 40
personnes. Samedi soir , 2 avril , elle a dû abriter 170
skieurs ! Heureusement que le Club alpin a prévu
son agrandissement avant l'hiver prochain.



VALAIS
Les 85 ans du colonel Fama

Ainsi que nous l' avons annoncé dans notre der-
nier numéro, dimanche 3 avril , le colonel Adolphe
Fama, ancien commandant de la garnison de St-
Maurice , a célébré le 85me anniversai re  de sa nais-
sance.

Tout jeune , ce fils du Valais se sentit attiré vers
le métier  de soldat et tout na tu re l l ement  par l' artil-
lerie de montagne. A vingt ans , il est l ieutenant , à
26 cap itaine , à 32 major. l*romu lieutenant-colonel
en 1891 , colonel cn 1898, il est placé à la tête du
rég iment d'artillerie de montagne 1. Le 28 juin 1904,
il -est appelé au commandement de la garnison de
St-Maurice. Il a 51 ans.

Le colonel Fama conserva son commandement
pendant quinze années. Et quelles années ! Ce sont
d' abord celles où les , for t i f icat ions  de St-Mauricc
sont en période dc croissance , où les troupes de for-
teresse s'organisent , prennent conscience dc leur mis-
sion ct développent en elles un esprit de corps re-
marquable.  Puis ce fu ren t  les années de guerre pen-
dant lesquelles elles montèrent  la garde .sur la trouée
du Rhône.

Pendant ces quinze années, le colonel Fama a
marqué de sa personnalité les troupes placées sous
ses ordres. Par sa belle prestance de soldat qui di-
sait la fermeté , mais n'excluai t  pas la bienveillance,
il sut s'a t t i re r  la confiance de cette armée en minia -
ture qu 'était  la garnison : canonniers fixes ou mobi-
les , pionniers , mi t ra i l leurs , p ionniers-projecteurs , fan-
tassins de l 'élite et de la landwehr , venus de tous
les coins de la Suisse romande.

Aussi , en cette époque d' anniversaire , leurs pen-
sées de respectueuse affect ion vont vers le chef qui
f u t  l eu r  colonel des années de mobilisation.

Le colonel Fama a reçu une volumineuse corres-
pondance , télégrammes, f leurs , etc. de ses anciens
off ic ie rs , sous-oifficiers , et même soldats , chacun te-
nant à lui exprimer ses vœux.

L'Etat du Valais et la Société des Officiers  valai-
sans lui ont également adressé leurs fél ici tat ions et
leurs vœux.

Et .  voici

Une anecdote sur le colonel Fama
C'était en 1914. Nous autres moutards de St-Mau-

rice ne savions jouer à autre chose qu 'aux... militai -
res. - E t  nous allions, les jours de congé, du côté du
château faire toutes espèces d'exercices. Or , un jou r
où précisément j 'avais l 'honneur du commandement ,
nous voyons arriver Je colonel Fama suivi de son
ordonnance.

Je rassemble la troupe et nous allons nous poster
sur son ~passage. Lorsqu 'il arrive près de nous , je
lance crânement :. ._ Compagnie, garue à vous, fixe !...
présentez... armes ! » Et chacun de présenter fière-
ment son sabre de bois 1

Sans sourciller , le colonel salue et passe. Puis , ar-
rêtant son- cheval; il se retourne et, m'interpellant :
iixàf Commandant, il-. faudra mieux.-veiller-1 _ _ l' aligne-
mëntl! ; (.U. était, en ieêfet, loin d'être partait i):"1*-- ^ ;

Surpris , je bégayais : « A vos ordres , mon co... co...
colonel !•» • ' ' ¦ ' ' i-  ' "
i Et Haprès-midi se passa en.lde sérieux .exercices
d. alignement ,. car nous espériops toujours , voi r , réap-
paràître le colonel et lui , prouver. . que, , son ordre
m_i.m*_m_$: y^.j vA' ^ - .. l. ' ¦/ : . : i : :., >¦' Mais ilè - temps passais* -vite" qu 'il' 'faisait 'presque
ttiïït -lorsque!,nous , nous décidâmes: i.â! rentrer mùn j
i _ s _ _ r _ Ja?s_ ') . ._ f ihic* h-f v-mntM . _ u i _ ï\- .\ _ . ;. —. D o u  viens-tu ? ' ¦' ..,,-
" &-' Mais.1:, dit 'bhâtestU. ; ' ' <*i: n'''--' ' ,J ' ' ''"/j—¦ C'est les' heures d'e rentrer ? i  ' • •i- '1 'H ¦ ' > hj

T„ t±_ __ _ p _ à, 'iiialiidii , nous avoua iciitoinic
lejtetffbiaîggjlïtoma, : ri; ia 'dit , ;que riqij s newsawioipsj! pas
nàjuVialigtièr!' ;Alors,' tu . camprerjos;!.., • j| l|:|)| j ;j ; ' j

•'_L C'est ' bien ! Tù peux aller demander à manger
au colonel Fama! :  ; i i . i "' !  Mi '!

Et il fallut , ce soir-là , se coucher sans souper !

Les chaufferettes en action
Ce matin , pour la première fois cette année, les

chaufferettes ont été allumées. Vers 8 heures , une
épaisse ' fumée noir.e-' rëcouvrait " ::l'a- 'ipraffië-''allaiht de
Charrat à Châteauneuf. -

Les- abricotiers , poiriers et pêchers sont actuelle-
ment en pleine floraison dans la vallée du RViône.
La vigne commence même à bouger.

Le violent orage qui a sévi dimanche dans l'après-
midi a fait baisser sensiblement la temp érature et
c'est ainsi que ce matin on a dû faire appel aux
chaufferettes.

Souhaitons qu 'on n 'ait pas l' obligation de faire
fonctionner trop souvent ces précieux appareils.

Après l'accident de Corbassières
Nous apprenons les détails suivants  à propos de

l'accident qui a coûté la vie à un ouvrier  de Savièse ,
M. Basile Jollien , et que nous avons relaté dans no-
tre dernier numéro :

M. Jollien voulut  traverser la chaussée a f in  d' aver-
t i r  un automobil iste que des coups de mine al laient
éclater. Or , le malheureux fu t  happé par le véhicule
et projeté à p lusieurs  mètres. Sa chute fu t  si violcn-
te qu 'il a été pour ainsi dire tué .sur le coup.

M. Jollien est donc mort victime de son devoir et
chacun compatira  au chagrin de sa famil le , en dé-
plorant ce tragique accident dont soin est au tr ibu-
nal d' é tabl i r  les responsabilités.

Ouverture de ia route du Simplon
L'Union valaisanne du Tourisme annonce que la

route du Simplon sera ouverte à 'la circulat ion auto-
mobile pour les fêtes de Pâques.

C'est la première fois depuis 'fort longtemps que
l'on enregistrera une ouverture  aussi précoce de ce
col. Les travaux , qui avancent rapidement , sont effec-
tués sans l' aide d'aucune machine et occupent dc
nombreuses équi pes d'ouvriers.

Cet ef for t  est accueilli avec satisfaction dans les
mil ieux 'automobiles '. Il in fluencera fortement en tout
cas le t ra f ic  des fêtes de Pâques , tou jours  si intense
entre la Suisse et l ' I ta l ie .

La route sera ouver te  dès le Vendredi  Saint , 15
avril., au matin.
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L'Assemblée des délégués de ia Caisse d'Epargne du Ualais
L'assemblée annuelle ordinaire des délégués de la

Caisse d'Epargne du Valais , Société mutuel le , s'est
tenue samedi 2 avril  à la salle du cinéma Capitole , à
l'Hôtel du Mid i à Sion , sous la présidence de M.
Benjamin Meizoz , président.

Ce dernier ouvrit  la séance par les souhaits tra-
ditionnels de bienvenue ct spécifia que la séance de
ce jour serait expressément consacrée à la Caisse
d'Epargne , les questions intéressant la Fédération
des Sociétés de secours mutuels devant être traitées
lors d'une assemblée qui devra se tenir cet automne ,
probablement  en septembre , à Orsières. Cette assem-
blée coïncidera avec la promenade t radi t ionnel le  des
Mutual is tes .

Le protocole dc la dernière réunion , tenue en mai
1937 à St-Maurice , présenté par M. René Spahr , se-
crétaire , ne donne lieu à aucune observation. Nous
retenons du rapport du Conseil d' adminis t ra t ion  un
hommage rendu à la mémoire de M. Armand Contât ,
un fervent mutual is te , décédé dernièrement à Mon-
they, ct qui fu t  censeur de la Fédération. L'assem-
blée se leva en signe de deuil .  Le rapport nous ap-
prend aussi que l' agence de Saxon , qui était précé-
demment  le siège central , passe au rang d' agence
principale avec M. René Volluz comme fondé de
pouvoirs.  Il y est aussi rendu hommage à M. P. Bo-
ven , caissier central , pour Ja tenue des comptes , les-
quels , pour ce qui concerne l' exercice 1937, bouclent
par un bénéfice net de fr. 60,836.02.

Le rapport de ['Union suisse des Banques régiona-
les, dans son compte rendu sommaire de revision ,
dit d' ail leurs ce qui suit à cet égard :

« Cette revision nous donne à nouveau 1 impres-
sion que dans leur ensemble , les avances consenties
sont suff isamment couvertes. L'Etablissement limite
son act ivi té  au canton du Valais et ne trai te  aucune
opération de bourse pour son propre compte. La
liquidi té  est amp lement suff isante  pour faire face à
toutes les exigences 'normales. Selon nos constata-
tions , les organes responsables de la gestion s'acquit-
tent de leur tâche d'une manière consciencieuse et
prudente.

« Nous déclarons , en vertu de l'art. 38 du règle-
men t d' exécution de la loi fédérale sur les banques ,
que 'les engagements de la Caisse d'Epargne du Va-
lais , sociét é mutuel le , sont couverts par les actifs.  »

Après une discussion à laquelle participent MM.
Fama conseiller d'Etat , Meizoz , Joliat  et R. Spahr,
les comptes sont approuvés.

A propos de l' a t t r ibut ion des bénéfices , une sug-
gestion de M. le conseiler d 'Etat  Fama préconisant
l'octroi d'une part p lus importante que par le passé
aux œuvres phi lanthropiques , est retenue pour les
exercices futurs .

Il est ensuite décidé l'émission de parts sociales
pour un montan t dc 200,000 fr. à fr. 500.— la part.

Aux nominations statutaires , M. le président Mei-
zoz donne connaissance de la lettre dé démission com-
me membre du Conseil d' administrat ion , de M. Abel
Delaloye, d'Ardon , qui a rempli cette fonction avec
conscience et dévouement pendant 23 ans. M. Mei-
zoz rend hommage à ce collègue démissionnaire et
_:_ .i *o2_f___tĵ i_j *v_A*u!_x> ^o&__^sma__ o_ t___y - _ _ n_._o._ _ _ m i  m_s _ &

annonce que la section de Brigue a demandé une
représentation au sein du Conseil , et qu 'elle présente
la candidature  dc M. Adolphe Clausen , juge canto-
nal. A près un échange de vue , les 6 membres sortant
du Conseil sont réélus en bloc tandis que l 'élection
de M. Clausen fai t  l'objet d' une élection spéciale ,
deux candidats présentes ayant  fai t  le beau geste dc
s'e f facer  devant  ce t te  candidature  haut -va la isanne .

Le nouveau Conseil d' admin i s t ra t ion  dc la Caisse
d'Epargne du Valais se t rouvera  donc composé com-
me suit : MM. Benjamin Meizoz , député , président ,
Riddes ; Dr Maurice Charvoz , vice-président , Ba-
gnes ; René Spahr , secrétaire , Sion ; Marcel Gard ,
député , Sierre ; Augus te  Sauth ier , Mar t igny  ; Adr ien
Jordan , Monthey ; A l f r e d  Clausen , juge cantonal ,
Brigue.

Une proposit ion des délégués de Collonges tendant
à in te rd i re  l' accès à certaines fonct ions  dans la Fé-
dération à des membres occupant un poste en vue
dans un établissement f inanc ie r  concur ren t  suscita
un débat animé mais toujours  courtois.

Prirent  notamment  la parole MM. Louis Rebord
(Collonges) ; Ost r in i  (Monthey)  ; H. Défayes (Ley-
tron) ; Pilliez (Bagnes), etc.

Quant aux contrôleurs des comptes , ils furen t  dé-
si gnés comm e suit : MM. Louis Cleusix (Leytron)  ;
Louis Rebord (Collonges) et Marcel Troil let  (Orsiè-
res).

Les questions administratives l iquidées , les délé-
gués furent  invités à visi ter  les nouveaux locaux dc
la Caisse d'Epargne qui viennent d'être inaugurés
ces jours derniers sur la Place du Midi , au 1er éta-
ge, dans le nouveau et grand bât iment  dit « Les Ro-
chers » et dont nous ne saurions en dire ici que tou-
te notre admirat ion.  Tout nous a paru en effe t  fort
judicieusement réparti et de fort  bon goût.

Une autre agréable surprise était  ensuite réservée
aux délégués. Elle consistait en une exquise colla-
tion servie dans la grande salle de l'Hôtel du Midi .
où M. Meizoz , dans une courte mais touchante  allo-
cution , salua les personnes présentes et parmi celles-
ci M. Kuntschen , président de la Vil le de Sion , qui
avait  bien voulu témoigner de son intérêt  à la Caisse
d'Epargne en acceptant l ' invitation. M. Meizoz fit
ensuite un peti t  histori que de la Caisse d'Epargne,
rappelant la mémoire du Dr Beck , un des promo-
teurs de la Mutua l i t é  en Valais , ct précisant que le
premier caissier central de la société avait été à
Sion ; la société revient ainsi à son point de départ.

M. Kuntschen répondit en termes très aimables et
assura la Caisse d'Epargne des excellents sent iments
que nourri t  à son égard l' adminis t ra t ion communale
de Sion. Il souhaita que cette nouvelle banque am-
plifiât  encore ses affaires déjà très importantes et
souligna les bonnes conditions fa i tes  par cet établis-
sement financier.  M. Kuntschen dit son plaisir de
constater que la Caisse d'Epargne est logée dans un
superbe bât iment  au centre des af fa i res  ; il formula
tous ses vœux de prospérité à l'égard de cette belle
inst i tut ion sociale et phi lanthrop i que , vœux auxquels
nous associons les nôtres. Z.
__ 'màèm U_ _M M n '«M _¦____ n ___—__ m , in i i i ¦_¦ ni m lu» i i _¦ MI I , I I m

Après l'arrestation de Duboin
Duboin , qui a été arrêté grâce au f lair  de M. Sa-

muel Gaspoz, comptable--aux-«Services.. Industriels. , à
Sion , auquel chacun rendra hommage pour le rôle
joué dans cette' affaire, a été mis aux fers au Péni-
tencier. ¦_. / . . _ . _ _ . 3

Le briga dier Beytrison , qui avait , assisté du capo-
ral Rappay'et du : gèndapme..Kummer , procédé à l'ar-
restation , a été: chargé dé faire un rapport sur cette
fameusé!,'&vastcm',,",rapport~qtrr- sera -remis atur cTépai--
tements de Justice et Mil i ta i re .

Il se confirmerai t  qu 'à l'Hôtel de St-Luc , où le
couple a séjourné , la vie aurait  été très large : bou-
teilles de vins fins , etc. !

Aux bouchers et marchands de bétail
(Comm.) — L'état sanitaire actuel du ibétail de

notre'; canton étant satisfaisant , nous invitons les
marchands et b.ouchers ainsi que les propriétaires de
bétail du Valais à ne pas visiter le marché-concours
de bétail gras qui aura lieu à Lausanne le U avril
prochain. Ceci par mesure dc précaution et d' entente
avec l 'Autorité cantonale  vaudoise.

Sion ,. le 2 avril  1938. Office vétérinaire cantonal.

St-Maurice. - f M. Camille de Werra
Samedi a été enseveli à St-Maurice , à l'âge de 54

ans. M. Camille de Werra , avocat et rapporteur prè:,
le Tribunal  de Mar t igny et St-Maurice et un des fils
de feu le conseiller nat ional  et préfet Charles de
Werra.

M. Camille de Werra , qui s'en va après une lon-
gue maladie chrét iennement  supportée , avait égale-
ment  revêtu diverses fonctions publi ques ; il fu t  no-
tamment président  de la Bourgeoisie de St-Mauricc
ct secrétaire de la Chambre pup illaire. Avec M. Ca-
mil le  de Werra disparaît  un homme de cœur , intel-
l igent , causeur br i l lan t  et f in.

C'était le frère de M. le chanoine Eugène de Wer-
ra, ancien curé de Conthey,  auquel nous exprimons,
ainsi qu 'à tous les proches en deuil , l' expression de
notre sincère sympathie.

Un nouveau cas de fièvre aphteuse
Un nouveau cas de f ièvre aphteuse a été décou-

vert d imanche  à Dorénaz , dans une écurie qui
n 'avait  pas été a t te inte  jusqu 'ici. Par ordre de M. le
vétér ina i re  cantonal  J. Desfayes , le bétai l  a été con-
dui t  à Mart igny pour être abattu.

Les mesures d' usage ont été prises.

Chamoson. - Assemblée bouroeoisiale.
Nous devons remet t re  à vendredi  le compte rendu

d'une assemblée bourgeoisiale d'allodiateurs des
montagnes de Loutze ct Chamosentze , tenue diman-
che à Chamoson , à la Maison communale.

Cette réunion avait  été convoquée à la sui te  d' une
péti t ion lancée par 96 signataires  réclamant la dis-
t r ibu t ion  aux propriétaires  des subsides laitiers , etc.

Disons pour aujourd 'hui  qu 'après des débats qui
furent  par instants marqués d' une certaine anima-
t ion mais toujours empreints  de courtois ie , l' assem-
blée a refusé la répart i t ion des subsides par 101 voix
contre 81.

Propagande touristique à la Foire de Bâle
L'Union valaisanne du Tourism e a instal lé dans le

local du Pavi l lon valaisan , à la Foire de Bâle , un
grand panneau de propagande qui a été très remar-
qué dès l' ouver tu re  de la mani fes ta t ion .

Celle décoration , qui concilie l' art et les exigences
de la publicité, chante , tant  par le texte que par
l'image, les beautés de notre canton ct inv i te  le pu -
blic à veni r  passer -ses vacances dans ce pays du
•o e ; l , du beau , temps et des viei l les  t r ad i t ions  qu 'est
le Valais.

Un important discours de M. Escher
conseiller national

. Û'imane'He 1 ' dernier, : '.plus de 1000, ci toyens du can-
ton de: Soleure-se réunissaient à Balslal pour mani-
fester leur a t tachement . ,V la Suisse. Au cours cle
l'assemblée,' nôtre compatriote , M. -lé ; conseiller na-
tional Escher , prononça , un important discours sui
Je.3_ questions sociales économiques et polit iques qui
se posent devant  la conscience des dirigeants de la
plus ancienne démocrat ie .

Dans un langage précis et à !a lumière d' une vaste
documentat ion , il exposa la question du chômage.

«—- Il est inut i le ,  déclara-t-il , de, faire une polit i-
que d'au t ruche ; il f au t  voir la réalité. Le pays nc
peut rester indi f fé rent  en présence , de ' l a  misère qui
règne dans cer tains  milieux et le fo r tuné  doit faire
son devoir à l'égard , du déshérité.

« Une entente  plus étroite doit être créée ent re  le
patron et l' ouvr ier .  Que le peup le suisse forme un
seul cœur pour éviter de nouvelles querelles entre
Suisses f rançais  et Suisses allemands. Qu 'un nou-
veau souff le  anime le lég is la teur  a f in  d' accéder aux
vœux de la jeunesse , aux désirs des générations qui
montent .  »

Le discours de M. Escher . prononcé d' une voix vi-
brante , f i t  une très grande impression sur l' audi to i re
qui , pendant  des minutes ,  l' app laudi t  f r éné t iquement .

1er Congrès suisse de Balnéologie
Depuis le 12 janvier  dernier , les gouvernements

des 6 cantons possédant des eaux thermales se sont
groupés en une organisation qui. dorénavant ,  t rava i l -
lera , de concert avec l 'Association suisse des Sta-
tions balnéaires , à la renaissanc e et à la prospér i té
de notre thermal isme suisse. Le premier  acte de leur
collaborat ion se jouera le 9 avril  à Berne , au 1er
Congrès suisse de balnéologie , que présidera M, le
conseiller fédéral  Obrecht  en personne. Il  appar t ient
au Valais, qui s'honore de posséder en Loèche l'une
des plus impor tan tes  et des anciennes stat ions bal-
néaires de la Suisse , de saluer ce congrès , qui ouvre
de nouvelles et heureuses perspectives à notre ther-
mal isme nat ional  et en par t i cu l ie r  à la balnéolog ie
valaisanne.

SION
Harmonie de Sion

Mardi , mercredi et jeudi , à 20 h. 30, répéti t ions
par t ie l les  habi tuel les .

Vendredi à 20 h. 30, répét i t ion générale.

Une fédération de propriétaires de vignes
Aujourd 'hu i , la mei l leure  en tente  règne entre  ou-

vriers et propriétaires Je vignes , mais  que nous ré-
serve l' avenir ?

Dans le but  d ' évi ter  tout  con f l i t  et pour tisser un
lien é t roi t  entre tous ceux qui ont intérêt  au déve-
loppement  du vignoble sédunois , un cer ta in  nombre
cle propr ié ta i res  de vignes se sont rencontrés  à l 'Hô-
tel de la Planta pour,  entendre M. le Dr Wui l loud
exposer ses idées sur cette question.

Un comité provisoire a été consti tué.  En font  par-
tie entre  autres MM. Wui l loud , Paul de Torrenté.
Stanislas cle Laval iaz , Augus t in  dc Riedmat ten.

SIERRE
Chez les Samaritains

Chaque année , la Société des Samaritains de Sier-
re , présidée avec dis t inct ion par M. André Métrai l -
ler , fait  donner des cours de soins aux blessés ou
aux malades.

D'une durée de 20 heures , ces leçons ont été sui-
vies par près de 40 par t ic i pants dont 27 se sont re-
t rouvés  samedi 2 crt. pour les examens de clôture.
Grâce à la compétence et au dévouement  de M. le
Dr Besse , di recteur  des cours , tous les candidats ont
a f f r o n t é  avec succès les épreuves parfois diff ici les .

M. le Dr Tur in i , délégué dc la Croix-Rouge , et M.
le Dr Gent ine t t a , de l 'Alliance suisse des Samari-
tains , assistèrent M. le Dr Besse dans sa tâche d' exa-
minateur.

La cérémonie de c lôture , organisée de main dc
maî t re , s'est déroulée le soir , dans la grande salle cîS
l 'Hôtel Arnold. MM. Métrai l ler , Dr Turini , Dr Gen-
t inet ta  ont adressé aux Samari ta ins  des fél ici tat ions
et des encouragements mérités . Chacun se plut  à
souligner le dévouement de M. le Dr Besse et la
grande part  qu 'il a prise 'au beau développement de
la section des Samari tains de Sierre. En témoignage
de reconnaissance pour les services rendus , la socié-
té o f f r i t  à son directeur  un joli souvenir  ; et dans
ce même geste fu ren t  aussi associés les moni teurs
zélés : Mlle Berthod et M. Marini.  M. le Dr Besse
remercia pour la délicate a t t en t ion  dont il venait
d'être l'objet , puis il insista sur la nécessité du se-
courisme , par t icu l iè re ment  à notre époque où l'égo-
centr isme domine le monde ; il recommanda aux Sa-
mar i ta ins  de cont inuer  à parfa i re  'leurs connaissan-
ces et il procéda finalement à la dis t r ibut ion des dj
plômes a t t endus  avec impatience.

MM. Planche et Landry apportèrent le salut des
sociétés ' sœurs de Brigue et de Sion. Puis , la partie
récréative commença sous l'experte direction de M.
Mar ius  Berguerand et el le continua jusqu 'à une heu-
re fort  avancée. Les an ima teur s  de la soirée furent
si nombreux que nous ne pouvons pas les mention-
ner dans cette brève chroni que. Chacun se surpassa
dans le but fort louable d' apporter une détente dans
cette période austère du carême.

La Société des Samaritains de Sierre jouit d'une
belle vi ta l i té  et elle a droit  à la sympathie  et à l' ap-
pui des autorités et de la popul ation. Si elle fait  peu
de bruit , elle n'en fourni t  pas moins un travai l des
plus méritoire.

Voici la l is te  des candidats qui ont obtenu le di-
p lôme de Samaritain :

Mmes : Archimi , Bischoff , Duf lon , Gerber .
Mlles : Favre Gaibrielle , Gôrl i tzer  Yvonne , Marti-

nelli Elvire , Perrin Jeanne , Junsten Marguerite , Zuf-
ferey Agnès , Valent ini  Ginet te , Bercla z Alice , Julen
Yvonne , Rey Anny, Rivaz Odette , Robyr Nelly, Wid-
mer Jeanne.

MM. : Germanier Marcel , Milani  Aldo , Troillet
Emile , Rothlisberg Jean , Devantéry Albert , Gremion
André , Zuf fe rey  Robert , Tschopp Al phonse , Zubei
Georges , Tavelli Aldo.

MONTHEY
. - _ ¦ (De notre correspondant local) . . "

: Accident
Samedi matin, M. E. Friedrich , contremaître à

l ' Industrie chimique, était occupé au remplissage des
bombes d'oxygène , lorsque , pour une cause , incon-
nue , une explosion se produisit . M. F. fut ' atteint
par^ ies.'ilamme.s-^ et :crue llement brûlé 'au -visàge' ^el
aux bras. Le blessé reçut les premiers soins dit' ser-
vice sanitaire de l' usine , et le Dr Giovanola , app elé
d' urgence, conduisit  l ' i n fo r tuné  à la clinique St-Amé
à St-Maurice. ,-:

Nous souhaitons à M. Friedrich un:  prbrnpt" réta-
blissement.

Vélo-Club
Le Vélo-Club de Monthey a fai t  disputer , diman-

che matin , une course d' environ 65 km. sur le par-
cours u t i l i sé  pour son cri tér ium annuel. Cette-course
avait réuni  environ une vingtaine des princi paux
coureurs des clubs de la plaine du Rhône , et les 4(1
:ours furent  couverts en I h , 41 min. 17" par le cou-
"ej r Clavel. d'Ai gle, suivi  de Pousaz de Monthe\
(1 h. 42' 50") ct Piralla , de Monthey également.

Bosco, de Monthey, pré tendant  à la première pla-
ce , ne put teni r  le coup et abandonna après le 10e
tour. Clavel . d'Aigle , qui avait , après le 2e sprint ,
pris un demi-tour sur tout le peloton , n 'a plus été
inquiété .

Cette course est un joli prologue au cri tér i um an-
nuel qui se courra en iuin.  Maintenant  que l' avenue
du Thovey est terminée et macadamée, on assistera
à de belles empoignade s de la part des meil leurs
amateurs.

Militaires
Monthey abr i te  pour quelques jours , comme cha-

que pr in temps depuis quelques  années , une compa-
gne de l'école de recrues des transports de troupes
motorisées , venant  de Thoune et commandée par M.
le major Gheri .

Nous souhai tons  à cette sympathique  troupe un
agréable séjour dans notre pet i te  ville.

Lo guerre civile espagnole
Les a f fa i res  d'Espagne s'accentuen t en faveur des

insurgés. Ceux-ci sont entrés à Lérida et ne sont
pius qu 'à 13 kilomètres de la mer.

On annonce que le corps d' armée insurgé de Ga-
lice a occupé Bonilla.

Le corps d'armée d'Aragon a cont inué  hier  sa
progression , a occupé le village d 'Alfaraz et a tra-
verse la r ivière Noguer a.

Les insurgés sont en ce moment devant  Tortosa.

Avec une bonne formule
La spécialité pharmaceutique lie vaut que

par sa formule et sa fabrication. La formule
du VIN DE VIAL, établie depuis longtemps,
est devenue classique : Quina qui ouvre l'ap-
pétit , Substances extractives de la viande qui
donnent du muscle , Lacto phosphate de chaux
qui fort if ie , forment une tri ple combinaison
qui a été reconnue comme heureuse et parfai-
te. Dans un vin généreux, vieux et moelleux
et corsé , on fait dissoudre les éléments purs
ct dosés de cette formule , et on obtient ainsi
un médicament comp let et achevé : LE VIN
DE VIAL.

Efficace et délicieux , il fait le régal des ma-
lades avisés qui lui donnent depuis longtemps
une confiance qu 'il mérite et qu 'il a toujours
su conserver. Anémiés, convalescents , affaiblis,
épuisés et toutes personnes débiles , essayez-le.

VÏN do VIAL



M&RTIGNY
T M. Albert Doudin

C'est avec peine que nous avons appris hier  matin
la nouvelle du décès de M. Alber t  Doudin , vé téran
musicien bien connu.

M. Doudin s'en va après une courte  maladie à
l'âge de 63 ans. C'est une f igure  sympathi que qui
nous qui t te .  Etabl i  à M ar t igny  depuis bientôt  30 ans ,
il a imait  sa chère ville. Originaire  de Bex , il était
venu tout  d' abord s'é tabl i r  comme cafet ier  à Marti-
gny-Bourg, puis fu t  pendant  de long u es années con-
cierge à l'Usine des Produits  azotés.

Il avai t  une prédilect ion marquée pour la mus ique ,
et notre Harmonie  munic ipa le , en perdant M. Dou-
din , perd un de ses membres les plus dévoués et qui
l'a le p lus f idè lement  servie.

M. Doudin fu t , en effe t , membre actif de l'Har-
monie pendant 28 ans. Il comptai t  en outre 35 ans
d' act iv i té  musicale et en cette qual i té  il avai t  obtenu
comme vétéran de société de musique , successive-
ment la médail le  d' or dc l 'Harmonie dc Mar t igny  et
les médailles cantonale , romande ct fédérale.

S'occupant de réparations d ' ins t ruments  de musi-
que , branche dans laquel le  il s'était  spécialisé , M.
Albert  Doudin était de ce fait surtout  bien connu
dans les milieux musicaux du Valais.

C'était un citoyen d'un caractère aimable , avec
lequel on avait toujours plaisir à lier conversation.

L'ayant  connu personnellement , nous garderons un
souvenir ému de ce brave concitoyen.

M. Doudin laisse dans la tristesse une veuve et
deux fils  dont l'un , M. Ami Doudin , est aussi musi-
cien de l 'Harmonie ct est fonc t ionna i re  aux C. F. F.
en gare de Mart igny.

—¦ L'ensevelissement a lieu cet après-midi , mardi ,
à Mar t i gny .  Que la fami l l e  veui l le  t rouver  ici l' assu-
rance de tou te  notre sympath ie  clans sa dure  épreuve.

Nécrologie
Le beau temps dont nous avons été gratifiés de-

puis f in février n'a malheureusement  pas at ténué la
mortal i té , laquel le , ce printemps , est par t icul ière-
ment for te  chez les viei l lards.

Ainsi , demain , sera encore ensevelie Mme Adèle
Piota née Saudan , de Mart igny-Bourg,  enlevée à
l'affection des siens à l'âge de 74 ans.

La défunte  étai t  l'épouse de M. Charles Piota.  an-
cien facteur.

C'est une femme cle méri te  qui  s'en va.
A la fami l le  en deui l ,  nos sincères condoléances.

Société de Secours mutuels
. La Société cle Secours mutuels  de Martigny a eu
son assemblée générale annuelle  le 3 crt. à Mart i -
gny-Ville , à l'Hôtel de Ville. Cette assemblée, qui
doit avoir l ieu en janvier , avait  été re tardée  en rai -
son de la fièvre ap hteuse.

Les comptes pour 1937 bouclent par un excédent
de fr. 382.85 pour la caisse des adul te s  et fr .  2470.85

liclYefîo

La mach ine  à c o u d r e
de p r é f é r e n c e
Demandez catalogue No 31 . s. v. p.
D é p O t :
Rue Haldlmand 12
J A 1 I S A N N E
Vous trouvez toujours du

personnel
fidèle , travailleur et mo-

deste par le journal
„ Emmenthaler-Blatt"
à Langnau (Berne).

Tél. 8. Traduction gratuite.
10 % sur ré pétitions.

Tirage : 30.000. - Plus
grande diffusion au Canton
de Berne. - Fondé en 1845.

Asperges
A vendre une certaine
quantité de griffes
d'asperges de un
et deux ans, 1er choix.

Th. Dirren & Fils
Pépinières du Domaine
des Iles, Martigny.

Jeune Fille
de confiance ct travailleuse pou-
vant repondre au commerce et ai-
der aux travaux du ménage, est
demandée. Vie dc famille. Ecrire
à Georges Délia , ferblantîer-appar.

Chnvannes-Rcnens.

A louer

Appartement
4 chambres, salle de bains ,
chauffage central , chambre
haute , balcon, terrasse et
jardin. Prix 80 fr. S'adres-
ser M. Otto Hanni , Marti-
gny-Gare.

A louer, des le 1er juin ,
sur l'avenue de Martigny-

Boùrg

Appartement
comprenant 3, chambres et
cuisine, cave, , galetas et
buanderie. S'adresser à M.
Ajuste Huberf, Marti^ny-
Bourg. ;: .... •

1 'On cherche •

DomesliQue
de camp»gne, Sachant traire
S'adresser h Barman Auguste ,
l.'AumÔnerie nur Bex:

Je cherche
un bon

Boëbe
de 17-18 ans, pour la sai-
son d'été. - Gustave Ravy,
Frenières, sur Bex.

SemenceauK
de pommes de terre virgule.
S'adr. chez Arnold Farquet ,

Mart i gny

A vend e une

génisse
prête au veau , race concharde
croisée. S'adres à Constant

Curchod , rue Octodure ,
Marti gny

le plus grand choix et à
tous les prix à la

BIJOUTERIE

Henri MORET
Avenue de la Gare

MARTIGNY

vache
d'Hérens ayant vêlé il y a
trois mois et une jolie va-
chette. S'adresser à

Pierre-Marie Morand ,
Martigny-Bourg

On cherche
à acheter ou à louer

2 _ 3

baraques
d ouvriers

pour 20 à 30 hommes
ains i  que 20 à 25 li ts
d'ouvr iers  — Offres à
P6854 , Publici tas , Sion

A louer , à l'ancien Hôtel
Clerc, un

APPARTEMENT
de 3 ou 4 chambres et
cuisine. S'adr. à la Munici-
palité de Martigny-Ville.

pour la caisse infant i le .  Le total  des recettes (adul-
tes et enfants)  est de fr., 26.449.25 , ct les dépenses
de fr. 23.595.55. Le subside  fédéral se monte à fr.
7270.15. les cot isa t ions  des membres à fr .  13,993.20.
Le solde des recettes est cons t i tue  par les in té rê t s
des créances , f inances  d' entrée ct ré p a r t i t i o n  de la
Caisse d'épargne -du Valais.

I l  y a eu , cn 1937. 62 entrées ct 37 sorties par dé-
cès, départs ou radia t ion  ; l' augmen ta t i on  est ainsi
de 25. por tan t  l' e f f ec t i f  total  à 1311 membres (509
hommes . 315 femmes ct 487 enfan ts .  Dès lors , la
commune  de La Bâtiaz a i n t rodu i t  à son tour l' assul-
rance, infant i le  obl igatoi re  avec environ 50 enfants .
Toute la jeunesse  scolaire de la paroisse est ainsi
assurée.

La société a eu le regret de perdre ses vétérans à
quel ques jours d ' interval le , soit MM. Huber  Emma-
nuel , 92 ans — dont 67 de sociétar ia t , — et Guex
Emile, 95 ans , avec 63 de sociétariat.  Honneur  à ces
fervents  mutua l i s t e s  auxquels  il faut  aussi ad jo indre
MM. Sauth ier  Louis à Charrat  et Guex Al phonse,,
décédés cet hiver dans les 80 ans.

Le. comité a été conf i rmé dans ses fonct ions , à
savoir : MM. Sauthier  Al f red , président  ; Farquet
Jules , vice-président;  Pierroz Ernest , secrétaire; Sau-
th ie r  Henri ,  caissier;  Guex Maurice , La Croix , Chap-
pot Adolphe , Charrat .  Meunier  Paul , Bourg , membres.

Les délégués à la Fédération valaisanne , au nom-
bre de 14. ont été conf i rmés  aussi.

Tirs militaires obligatoires 1938
Les tirs mi l i ta i res  obligatoires auront  lieu les dij -

manches 10 et 24 avril de 7 à 12 heures et de 1_ 'A n.
à 17 heures.

Aucun t i r  obligatoire ne sera autorisé en dehors
des jours ci-dessus prévus.

Les t i reurs  devront se présenter  avec leurs livrets
de tir et de service.

Ils sont tout sp écialement rendus a t t en t i f s  au fait
que. suivant  le nouveau programme de tir , les tireurs
qui ne remplissent pas les conditions de l'exercice
d'armée, soit l' exercice 2 (14 points ct 6 touchés) nc
peuvent pas continuer leur tir le même jour. Les
mauvais t i reurs  feront donc bien de s'entraîner et de
venir t i rer  déjà le premier dimanche , sinon ils  ris-
queront  de ne pas pouvoir  t e rminer  leur t i r .

Pour permettre  aux t i reurs  de s'entraîner , le stand
sera ouvert  dimanche 3 avr i l  de 9 à 12 heures.

Le Comité, j

Le concert de la Fanfare « L'Edelweiss »
Le concert donné samedi soir dans la grande salle

communale de Mart igny-Bourg par la Fanfare  muni-
cipale « L'Edelweiss » , sous la direction de M. Ii.
Nicolay, vaut plus que de banals compliments  à ces
musiciens et à leur dévoué directeur .

En effe t , le programme musical , qui  comprenait
deux marches, deux ouvertures , sans compter « Lji
Nui t  de Valpurgis » de Faust et « Le Trésor », su i te
de valse de Joh. Strauss , nous a révélé les excellen-
tes apti tudes des musiciens  bouillions. Nous souli-

gnerons  dans le concert 1 exce l len t  ' soio du bugle
Joseph Damay.

Indépendamment  de ces exce l l en tes  productions
musicales , l'« Edelweiss » s'é ta i t  assuré le concours
du « Masque » pour une gent i l le  part ie  théâ t ra le ,
l aque l l e  amusa roya lement  l' assistance.

« Le cas dc Monsieur Piqué », vaudevi l le  de Joa-
chim Rcnez ct Maur ice  Mar iaud , fu t  in terpré té  à
l' en t iè re  sa t i s fac t ion  des audi teurs .

Quant  à la soirée , cl le se te rmina  par le bal tra-
d i t i onne l  qui  ne manqua ni d' a l lan t  ni d' en t ra in .

L. Delavil le.
Etat civil

Mars 1938
Baptêmes : Favre Jul iet te-Suzanne , de Jules , Bâ-

tiaz ; Ar le t taz  Claude , de Roland , Ville ; Guex Thé-
rèse-Del phine , de Joseph , Broccard ; Zambini  Natha-
lie , dc Recid ig l io , Bourg ; Gail lard Silva , d 'Ulrich ,
Char ra t  ; Carron Jean , de William , Bourg ; Kopp
Jacquel ine  d'Aloys , Ville ; Barman Jean , Ville ; Gro-
gnuz Norbert , de Fernand , La Fontaine ; Machoud
El isabeth ,  d 'Edouard , Bourg.

Mariage : Schôpfer  Werner ct Gai l lard  Alice , Char-
rat.

Sépultures : Ul iv i  Jean , 1867 , Bourg ; Giroud Re-
née , 1933 , Ravo i re  ; Carron Jean , 1938 , Bourg ; Cret-
ton Rose-Marie , 1900, Ecotteaux ; Chappot Marie ,
1876. Ville ; Guex Al phonse , 1857 , Ville ; Ducrey
Gustave , 1855, Ville ; Savioz Anaïs , 1864, Hôpital ;
Hubef Emmanuel , 1846, Ville ; Gost inicchi  Annibal ,
1883. Vil le ; Lonfat  Célina , 1883, Charrat ; Saudan
Ju l i en ,  1868 , Rappes ; Closuit S téphanie , 1862, Ville ;
Pel laud Thérèse , 1900, Bourg.

Société de développement
de Martigny-Ville

Les membres de la Société de développement de
Mar t igny-Vi l le  et toutes personnes intéressées sonl
convoqués en assemblée générale pour le jeudi 7 crt.,
à 20 h. 30. au tea-room de l'Hôtel Kluser , avec l'or-
dre du jour  suivant  :
1. Protocole de la dernière assemblée ;
2. Rapport  présidentiel  ;
3. Lecture des comptes.
4. Budget ;
5. Election dti comité ;
6. Programme d' action pour 1938-39 :

a) Tourisme : Dé p liant  publ ic i ta i re .  Taxes séjour
tourist ique ;

b) Edi l i té  ct 'urbanisme : Suggestions concrètes ;
c) Conférence ;
d) Manifes tâ t ,  diverses ; Carnaval 1939 , fêtes , etc.;
e) Proposit ions indiv iduel les  et divers.
Le comité fai t  appel à toutes les personnes inté-

ressées au développement de la ville de Mart igny,
surtout  à celles qui , pour une raison ou autre , n:
font  pas encore par t ie  de la société.

Le développement  de Mar t igny profi te  à tout  le
monde ct personne n 'a le droit de s'en désintéresser.

Vive la Société de développement ! Le Comité.

hat
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RassujefUe-
confartërc

Jeune fille capable, cherche
place rétribuée dai a bon ate-
lier Fiiire offres su journal
sous chiffre R 3082.

Les billets de la

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

_t_M__BS_

Soirées de la J. O. C. et de la J. O. C. F.
Les sections J. O. C.-J. O. C. F. organisent leurs soi-

rées annuelles de Pâques, demain mercredi, à 20 h.
ct demie , à la Grande Salle du nouveau Collège à
Martigny-Ville , et vendredi 8 crt. au Cercle St-Mi-
chcl ;\ Martigny-Bourg .

Parents , amis , connaissances , nous vous invitons
tous bien cordialement.  Les Comités.

Martigny I à Lausanne
Nous ne voulon s pas laisser passer sans autre le

succès de notre Ire équipe déplacée dimanche à Lau-
sanne contre Stade et qui nous est revenue avec le
beau résultat  de 2 à 0 en notre faveur.

Les buts  martignerains ont été marqués l'un par
H. Spagnoli sur une passe précise de Chappot , et
Vautre  vers la f in du match par Dorsaz.

Nos fél ici tat ions

Groupe psychologique
La prochaine séance du Groupe d'étude psycholo-

gi que aura lieu jeudi 7 avril à 20 h. 30, à l'Hôtel de
Ville. Sujet t ra i t é  : L'attitude des parents à l'égard
des enfants nerveux.

^Df If f>f IDC " ' hui le - Prê'ea à l' emploi .
^̂ J à̂* ̂mm_ %ÀT r _ i _. Vemin émail. Curbolinéum.

Badigeons toutes teint •>.<¦. Pinceaux. Eponges
DROGUERIE VALAISANNE, J. LUGON, Martigny

__ _ » i»» j r^tmmm 

Le renforcement de notre
défense nationale

Dans une interpellat i on déposée au Conseil natio-
nal , M. Gyslcr relève que île peup le a l'impression
qu 'il est devenu nécessaire de renforcer encore la
défense nationale , puis poursuit  :

« Quelle est l' a t t i tude  du Conseil fédéral à l'égard
de ces questions , qui occupent vivement l'opinion ,
notamment :

1. De la prolongation de la durée du service ;
2. De l ' inst i tut ion d' un chef de l'instruction et

d'un inspecteur de l'armée.
3. De la nomination du général par le Conseil fé-

déral.
4. Du renforcement de l'aviation et de la défense

aérienne active ?
N'y aurait-il pas lieu , en outre , d'éclairer davan-

tage l'opinion sur la nécessité de renforcer la défen-
se national e ? »

L'interpellation est appuyée par 87 autres mem-
bres des groupes bourgeois.

Un enfant est un grand polit i que dont on se rend
maî t re  comme d' un grand politique... par ses pas-
sions. H. de Balzac.

Monsieur Charles PIOTA à Martigny-Bourg:
Madame et Monsieur Maurice GUEX iet fahiil-
le à : Marfigny-Crtiix ; Les enfants de ' feu 'An-
toine CHAPPOT ; Monsieur est, .Madame Je t̂p-
Pieire MQRET et famille à Martigny-Croix ;
ainsi que les familiers parentes et alliées-à Ma<r-
ii g i iy-Bourg.  Marti gny-ComJ>ç, Trient ,, Marti-
gny-Ville Charrat  et Siofl." oiit 'la , p^Ôfumlo
douleur  de faire  part du décès de i . -.
. tf . '.j _ _ *.  ci iHïj )  ii,1 4i .tim-nativ ,^_ M ».—~ _.. - '<

Marne kûèlt Pl©ï&
née Saudan .1

leur épouse, sœur, belle-sœur, tante et cousine,
décédée, fi 1 âge de 74 ans, munie des Sacre-
ments  de TE glise. L'ensevelissement aura lieu
à Mar t igny  le mercredi 6 avril à 9 H. :-Vè,

Monsieur et Madame Ernest ABBET-HU-
BERT et les familles alliées remercient bien
S'ncèrement les personnes qui ont pris part à
leur deuil.

Le Dr Ghs-Henri de PreuK
Médecin-Dentiste
Diplôme féd. de l'Institut Dentaire de Genève
Docteur de la Faculté de Médecine de Lausanne
Ancien Assistant du Dr Zbinden , Méd. Dent, et
Ortodontiste à Lausanne

ouurira son cabinet dentaire â Sion
à la Place du midi, maison „Les Rochers"

le 19 avril 1938

Traitements conservateurs des dents
Incrustations - Couronnes - Ponts
Prothèses complètes et partielles
Redressements - Pyorrhée - RayOM X

Machines de culture
Houe à cheval avec buttoir , herse à prairie et à
champ, charrue tourne-orrilles et combinée et
charrue Brabant , au prix de fabrique. En rente chez

Charles Roduit - Marijgng

5 \̂i**



VALAIS
Les Valaisans et Valaisannes

qui se distinguent
M. Alphonse Gross , fils de M. César Gross , an-

cien juge instructeur à St-Maurice , a obtenu , ensuite
de bri l lants examens, le premier grade de doctorat
en droit à l'Universi té de Lausanne.

— Mlle Adrienne Bertrand , de St-Maurice , vient
de subir avec succès son examen de maturité fédé-
rale.

—¦ M. Charles Valtério , fils de Mme Vve Jean
Val tér io  ipropriétaire du café Helvétia à Sion , a subi
avec succès l' examen d' entrée à 'l' administrat ion des
CFF. Il débutera comme stagiaire à la gare de Saxon.

—- Le service du Herd-book , à Berne , vient de dé-
cerner la médaille d' argent à M. Marcel lin Morisod ,
teneur des registres généalogiques du Syndicat d'éle-
vage de Troistorrents , pour son activi té ininterrom-
pue et très satisfaisante. M. Marcel-lin Morisod , par
son travail et son assiduité , obtient la première clas-
se, pour ses 25 ans de service , et se place en tête
des teneurs généalogiques du canton.

— Nos félicitations à tous les lauréats précités.

Elèves ayant obtenu le diplôme
de mérite à Châteauneuf
A. ECOLE D'AGRICULTURE.

I. Cours annuel : 1. Dayer Camille , Hérémence
(gagne le prix of fe r t  par la Banque cantonale du Va-
lais et la F. V. P. L., Sion) ; 2. Mayoraz François ,
BouiiHet-Sion (prix de l'Association agricole du Va-
lais) ; 3. Borgeaud Ch., Collombey, et Sierro Frédé-
ric , Hérémence ; 5. Blanchoud Emile , Sion ; 6. Mayor
Eugène, Bramois ; 7. Burch Peter , Sarnen ; 8. Lam-
biel Jean , Riddes ; 9. Stalder Robert , Sion.

II. Cours d'hiver : 1. Rielle René , Sion (prix de la
Fédér. des Soc. d agriculture de la Suisse romande et
de la Société cant. d'horticulture et pomologie) ; 2.
Brun Antoine, Riddes (prix Chambre syndicale fran-
çaise des producteurs de scories Thomas) ; 3. Barné-
dès Henri, Mart igny ; 4. Zufferey Gabriel , St-Luc .-
5. Giroud Antoine , Chamoson ; 6. Saudan Henri ,
Marti gny-Croix ; 7. Favre Robert , Sierre ; 8. Rudaz
Joseph , Vex ; 9. Bruchez Henri , Lens ; 10. Mermil-
lod Emile, Genève ; 11. Renggli Joseph , Chalais ; 12.
Evéquoz Gabriel , Conthey-Bourg ; 13. Roduit  Sy l-
vain , Saillon ; 14. Paccolat Antoine , Sembrancher ;
15. Arlettaz August in , Fully, et Carruzzo Armand ,
Chamoson ; 17. Jacquier Oscar , Savièse ; 18. Theytaz
André , Ayer ; 19. Nanchen Arthur , Lens ; 20. Pitte-
loud Joseph , Riddes ; 21. Morend André , Conthey-
Plan ; 22. Charvoz Clovis , Leytron ; 23. Bruchez Ma-
rius , Trient ; 24. Amherdt Félix , Sion ; 25. Défayes
Joseph, Riddes.

B. ECOLE D'HORTICULTURE.
1. Giroud Gilbert , Charrat (prix de la Société can-

tonale d'horticulture et de pomolog ie) ; 2. Gay-Fra-
ret Roger, St-Maurice (Agence agricole, Sion) ; 3.
Balet Rémy, Grimisuat ; 4. Roduit Bernard , Saillon ;
5. Rosset Paul , Winzel ; 6. Evéquoz Aimé , Château-
neuf.

P.-S. — Des bons pour engrais chim iques ont éga-
lement été offerts comme prix par la Fabri que des
Produits azotés de Marti gny et la Lonza S. A., Bâle-
Viège., _ _ _ t _

(Réd.) — Notre journal n'a reçu aucune commu-
nication officielle du palmarès que nous publions
plus haut et que nous empruntons à un confrère.___ — .mt t m « Mil _ 

TOURISME VALAISAN

La saison de printemps
Malgré son charme et sa magnificence , le prin-

temps joue un rôle bien modeste dans le cycle des
saisons touristi ques valaisannes.

Abstraction faite des stations d' a l t i tude , que fré-
quentent  fort tard — jusqu 'en juin quelquefois —
les amateurs de ski , il n'y a guère en effe t  que Sier-
re et Sion qui voient séjourner chez eux des étran-
gers , au printemps.

Il y a là indubitablement une lacune que notre
propagand e devra s'efforcer de combler. L'Union
valaisanne du Tourisme sembl e l'avoir compris déjà ,
car l'on peut voir passer depuis quel que temps ,
dans les princi paux journaux , périodiques et revues
illustrées d'Angleterre , de France, de Hollande, de
Belgique et même de Suède, une annonce qui at t i re
l'attention du public étranger sur les charmes et les
agréments du printemps valaisan.

Une action analogue vient de commencer en Suis-
se, mais elle garde des proportions beaucoup p lus
modestes. II est vrai de dire , cependant , que l'U.V.T.
ne profi te  p lus ici de l'appui des C. F. F. et de
l'O. N S. T

MARY FLORAN

S'il avait su
R o m a n

Et malgré lui , durant  quelques jours , dominé par
cette idée , il fu t  un peu moins téméraire. Ce que le
colonel , le remarquant , a t t r ibua à son admonestation.

Etienne de Mesmin , s'il n'entretenait  guère de cor-
respondance avec ses anciens camarades , n'avait pas
oublié Nicole , ni sa promesse de lui écrire. Il l'avait
tenue et , à ce moment , il reçut une longue et aima-
ble lettre de l 'innocente enfant. Elle lui racontait ,
un peu puérilement sans doute , — mais c'était de
son âge, — la vie de Saint-Eloi depuis son départ ,
et n 'eut garde de passer sous silence l'événement
qui en était le plus important.

« — Madame de Liston , lui disait-elle , est arrivée
depuis quelques jours. Quelle délicieuse femme !
Tous ici sont sous son charme, et Bonne Maman lui
disait hier qu 'on pouvait  lui app li quer le mot qui
fu t  adressé à l ' infor tunée Marie-Antoinette , lors dc
son arrivée à Paris : « Vous comptez autant  d'amou-
reujc que d'hommes qui vous voient. » Elle est d' une
grande beauté , mais sa grâce la surpasse encore , et
surtout  sa bonté. Elle ne cherche qu 'à se rendre
agréable et à faire  plaisir à tout  le monde. Elle est
excellente musicienne , et Géromette , qui chante avec

elle , fait de grands progrès. Elle s intéresse aussi a
ma peinture et me continue vos précieux conseils,
avec lesquels les siens sont précisément d'accord. Je
le lui ai dit , et cela l'a amusée. Elle regrette de ne
pas vous connaître. « Quelle mauvaise idée d'être
part i  comme col a la veille de mon arrivée », nous
répond-ell e, quand Géromette et moi lui parlons de
vous. Et ell e a ajouté : « Quand vous lui écrirez , vous
lui direz que je ne la lui pardonne pas. » Voilà sa
commission faite.

» Nous espérons qu 'elle demeurera ici tant que le
colonel lui-même y restera. Ils sont très heureux
d'être réunis ! Monsieur de Liston aurait  mauvaise
grâce à ne pas aimer une si charmante femme, d'au-
tant  qu 'elle-même l'adore. Quand il est là , quand il
s'approche d'elle , rien n 'existe plus à ses yeux que
lui seul.

» Nous avons donc , Géromette et moi, le spectacle
d' un ménage comme il y en a peu , dit Bonne Maman
qui , toujours  prudente , douche nos enthousiasmes,
sans doute parce qu 'elle craint que nous n'ayons
pas , dans la vie , un si beau lot I »

Et la fillette , déjà très avertie , terminait  sur un
petit souvenir at tendri  et charmant pour l' ami loin-
tain.

Mesmin relut plusieurs fois cette lettre qui le poi-
gnardait. . .  Qu 'allait-il , dans la démence de ses re-
grets , ajoutant crédit aux vains propos d' un Verge-
las , chercher d' avance à se défendre contre la ten-
tation ul t ime qui lui eût été imposée si Marie-Rose
était  venue lui proposer d'abandonner son mari pour
se donner toute  à lui ? Abandonner son mari « qu 'el-
le adore » !... Et reprenant encore les longues pages
de Nicol e, il en sut bientôt par coeur les passages
empoisonnés... « Ils sont si heureux d'être réunis. »

Quand il est là , « quand il s approche d elle , rien
n'existe plus à ses yeux que lui seul 1... »

Et le soir même, comme il y avait à faire une
liaison excessivement dangereuse , Mesmin demanda
à en être charg é. On le lui refusa : ce n'était pas sa
place, on n'avait nul motif pour le dési gner. Au con-
traire , on avait besoin de lui pour regrouper ses
hommes, etc., etc... Il ne voulut rien entendre et
insista tellement qu 'on le laissa partir.

Alors , pour être certain d'accomplir sa mission, il
prit , à l'aller , les précautions nécessaires et d'usage ;
mais, au retour , au lieu de suivre le boyau et les
chemins dissimulés, il revint à découvert au milieu
des balles qui le visaient expressément, et des mi-
trail leuses qui le prenaient  pour objectif.

De loin , les guetteurs , dans les tranchées , le
voyant , s'épouvantaient , sûrs qu 'il n'échapperait pas
aux mul t i ples dangers qu 'il bravait .

Et pourtant il revint  sai n et sauf I
On eût dit que la mort ne voulait pas de lui. Ses

hommes, ses camarades tombaient autour de lui , il
n 'avait  jamais une égrat ignure !

On f in i t  par en plaisanter.
— Quel est ton fé tiche ? lui disaient ses compa-

gnons. Il n'est pas surprenant  que tu t 'exposes si
délibérément , avec une veine comme la tienne.
Qu 'est-ce qui  te l'assure ? Allons , donne ton secret I

—¦ Je n 'en ai pas , répondait  Mesmin , mon tour
viendra , allez ! vous le verrez bien...

Il était  toujours aussi malheureux , aussi découra-
gé. Il n'avait  pas récrit à Nicole , car, sûrement , sa
le t t re  eût été montrée à madame de Liston. Et il ne
voulai t  pas qu 'elle sût rien de lui , pas plus qu 'il ne
voulait  rien savoir d' elle... Cela le contrariai t  d' af f l i -
ger , peut-être , par son silence , la tendre et jolie Ni- champ de bataille

cole , mais quand il saurait le régiment de hussards
parti de Saint-Eloi , il lui répondrait et se ferait par-
donner. Puis , n'était-il  pas mieux , pour elle-même,
qu 'il nc lui écrive plus ?... Cette chère petite , senti-
mentale comme on l'est encore à cet âge, pourrait
peut-être s'attacher à lui ? Et il ne voudrait , pour
rien de ce monde, lui faire endurer le mal dont lui
souffrai t  à un tel point excessif.

Il continuait  à combattre avec la même insoucian-
te témérité et le même insultant  bonheur. Insultant ?
c'était lui qui le pensait , car il voyait  tomber chaque
jour des hommes qui aimaient la vie , qui y tenaient ,
qui y étaient  utiles et , même, pour certains : époux ,
frère , fils , soutien de parents âgés ou pauvres , né-
cessaires... et lui restait épargné !

Seule , la pensée de sa famille aurait pu le faire
s'en applaudir , mais elle lui était rarement présente...
Son régiment avait  été relevé , et l'époque était reve-
nue où il eût pu obtenir une nouvelle permission
pour s'en rapprocher temporairement. Il n'avait pas
voulu en bénéficier. Il préférait ne plus aller voir
ses parents , s'en détacher ; et surtout les détacher
de lui peu à peu , pour que , le jour où il disparaî-
trai t , leur peine fû t  moins vive. Certes son père , sa
mère , ses sœurs , seraient très attristés s'il était tué ,
mais son existence n'étant pas mêlée à la leur , le
vide, peu à peu , se comblerait.  Parce qu 'il avait , de-
puis bien des années , quitté le toit paternel , il lui
semblait  que sa p lace n'y était plus marquée , et que
sa vie n 'appartenait  plus qu 'à lui-même , ce qui lui
donnai t  le droit d'en disposer.

Mais c est a la
fai re .  Après avoir
soir d' a t taque au

Providence qu il appartenait  de
été indemne pendant des mois , un
bois d'Avocourt on releva , sur le

Etienne de Mesmin mourant .
(A suivre.)
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Le nouvel équipement de la „Swissair
(Réd. — Le cl iché et les détai ls  ci-dessous nous ont été obl igeamment  fou rn i s  par M. Joseph KLUSER

Un des nouveaux avions commerciaux de la « Swissair »
La compagnie « Swissair » a acheté pour le trafic 90 ; Envergure : 25 m. 90;  Hauteur  5 m . ;  Poids à

de cette saison 4 nouveaux avions commerciaux amé-
ricains Douglas, dont un modèle est représenté par
le cliché ci-dessus. Ces machines représentent le der-
nier développement dans Ja construction aéronauti-
que, et sont devenues l'idéal du type stand ard pour
les lignes aériennes présentes.

Le confort pour les passagers a été la considéra-
tion dominante dans la construction du nouvel avion
commercial. La cabine offre tout l'espace désirable
pour le confort des 14 passagers, quelque étendu que
soit le voyage. La cabine est parfaitement isolée con-
tre le bruit  des moteurs.

Avec des moteurs suralimentés de 710 CV et héli-
ces à oas variable en vol , la vitesse maxima est de
338 km./h. à 2400 m. d'alti tude.

Le fuselage et les ailes sont entièrement en dura-
lumin.

Dimensions et poids de l'appareil : Longueur 18 m.

Mart igny. )

vide : 5495 kg. ; Poids ut i le  : 2670 kg. ; Poids total
chargé : 8165 kg. ; Surface portante : 87,5 m- ; Vites-
se maxima : 338 km./h. ; Vitesse de croisière : 285
km./h.  ; Plafond absolu : 7700 m. ; Plafond pratique :
7,200 m. ; Force motrice : 2 moteurs Whri gt Cyclone
sural imentés  à 710 CV chacun.

Tarifs et horaires : L'avion Douglas effectue à par-
tir du 1er avri l  le service suivant , quotidien , sauf le
dimanche :

Paris (Le Bourget) dép. 15.45 ; Bâle arr. 17.25 ; Zu-
rich arr. 18.05. — Zurich (aérodrome), dép. 7.30 ;
Bâle dép. 8.05 ; Paris (Le Bourget), arr. 9.45.

Les tar i fs  Paris-Bâle , par exemple , sont de fr. 290.-
simple course , fr. 495.— retour 15 jours , fr. 520, 60
jours.  Les tarifs ont donc diminué d' environ 20 %
par rapport à ceux de l' année dernière , tandis que
le trajet Paris-Bâle est réduit à 100 minutes par rap-
port aux 165 minutes de l' année dernière.

Des fruits qui comptent
Les radieuses journées d'avril don t le soleil méri-

dional réveille doucement la nature  endormie et la
livre aux agriculteurs , font naître l' espérance dans
ie cœur des hommes. Au printemp s, tout paraît  plus
beau ; les arbres de la vigne sont pleins de promes-
ses, les fleurs jaillissent des prés et des bois , les
oiseaux chantent  et préparent leurs nids. C'est l'épo-
que des projets.

Que ferons-nous si la récolte est bonne ? L'achat
de ce coin de pré qui arrondirait  bien le petit do-
maine ? Celui d' un cheval , d'une machine agricole
admirée au dernier Comptoir suisse ou la réfection
d' une pièce de la maison ?

Et puis , puisque tout promet , pourquoi n'essaye-
rions-nous pas notre chance à la Loterie de la Suis-
se romande ? Cinq francs , ce n'est pas énorme.

Cette loterie , dont la première tranche obtint un
si grand succès, poursuit un double but : conserver
en terre romande les sommes envoy ées jusqu 'ici en
terre étrangère, pouf venir en aide aux œuvres de
bienfaisance et notamment , en Valais , celles qui lut-
tent contre la tuberculose.

Les cinq francs versés pour l'achat d'un billet per-
mettent  d' en eaener 250,000, ou 100,000 ou 50,000.

Il y a 22 chances de toucher 20,000 francs , 100 de
recevoir 5000 francs , 300 de gagner 1000 francs , 500
d' empocher 500 francs et 2000 de tomber sur un
beau billet bleu de 100 francs.

Jamais loterie n'offr i t  une pareille récolte de lots
intéressants qui feront la joie des gagnants, en ce
beau mois de mai , qui nous apporte les feuilles de
la chanson.

La première tranche a nettement favorisé notre
canton. Pourquoi n'en serait-il pas de même de la
seconde ?

N'oublions pas que la loterie poursuit un but so-
cial ; ses comptes sont publiés et chacun peut les
contrôler. Personne n'est tenu de tenter for tune et
chacun l imite son risque , comme il l'entend , tandis
que les chances de gain sont mul t i ples.

Achetons donc sans p lus tarder , semons pour ré-
colter , et surtout songeons à ce sanatorium populai-
re que le canton se doit d'of f r i r  à ceux qui l' a t ten-
dent avec anxiété.

Une maîtresse femme
— Votre femme m'a l'air d'avoir facilement le

dernier mot , hein , mon vieux ?
— Oui ; ça me serait d' ail leurs égal , si elle n 'avait

aussi tous ceux qui le précèdent.

FOOTBALL LES SPORTS
Les matches de dimanche
Suisse-Tchécoslovaquie, 4-0

Enfin une victoire... et magnifi que cette fois ! A
Bâle, la Suisse est sortie de sa torpeur, dimanche,
en battant la Tchécoslovaquie par 4 buts à 0. Par
ce match, nos joueurs — qui sont cependant tou-
jours derniers de la Coupe d'Europe ! — améliorent
leurs résultats finaux avec 3 points, l'un de ceux-ci
ayant été obtenu par le match nul avec l'Italie.

* * *
En Ire ligue, groupe occidental , à Montreux , Mon-

they I se réhabilite en bat tant  les locaux par 2 buts
à 0 et à Sierre le club local est bat tu par Lausan-
ne II par 7 buts à 1.

En 3me ligue, Montreux II et Monthey II font
match nul , 2 à 2, et en 4me ligue on enregistre les
matches suivants : Vouvry I-Monthey III , 1-0, Mu-
raz I-Villeneuve I, 1-7 (Villeneuve I est champion du
groupe VII); Vernayaz I-Ardon I A , 1-1 ; Sion II-Ar-
don I B, 6-0 ; Martigny Il-Saxon I A, 3-0 (Martigny
est' champion du groupe VIII). Granges I-Grône I ,
0-4 ; Sierre II-St-Léonard, 4-5.

Chez les Juniors, cat. A, Marti gny bat Saint-Gin-
golph , 2 à 1 (Martigny et Sierre sont ainsi en tête
du groupe IV à égalité de points).

Sion II Ardon I B, 6-0
Sur un terrain excellent , Sion II a disposé facile-

ment du onze d'Ardon B. Sion engage et dominera
dès le début en bombardant  en règle les buts adver-
ses, mais le premier but ne viendra qu 'après un quart
d'heure de jeu par un shoot-éclair de Vadi. Les lat-
tes viennent à l'aide du portier visi teur , puis Arlet-
taz , par une jolie balle plongeante de l' ail e, augmen-
tera le score. Ardon tente alors une ou deux échap-
pées et menace assez dangereusement les buts sédu-
nois, .mais gâche une occasion de sauver l 'honneur
par un double penalty, arrêté par le gardien local.
Un centre en hauteur , repris de la tête par Vadi ,
marquera 3 à 0 pour Sion à la mi-temps.

Par la suite , Sion ne joue plus que dans le camp
de son adversaire. Ardon I B s'y défend avec ardeur
mais ne pourra empêcher trois nouveaux buts par
Arlet taz , Mottiez et Vadi.

L'équi pe gagnante était  formée comme suit : Bau-
mann ; Zanoli , Lambrigger ; Evéquoz , Favre , Courti-
ne ; Mottiez , Mabillard , Vadi , Werlen , Arlet taz.

Sgr.

Martigny II bat Saxon I A, 3-0
Part ie  disputée à Mar t i gny dimanche et qui a don-

né lieu à une belle empoignade. Mart i gny II se ra-
cheta de sa pa r t i e  s tér i l e  du d imanche  précédent
contre Vernayaz et la ligne d' a t taque fut  plus réali-
satrice. Au Saxon , au contra i re , la l igne offensive
fut n e t t e m e n t  br idée par la fo r te  arr ière-défense
locale.

Après un qua r t  d'heure dc jeu , Farquet , par une
t rouée  personnel le  oppor tune , ouvre le score pour
ses couleurs .  Mart i gny domine légèrement  malgr é le
désavantage du ter ra in , ct la défense des visi teurs se
t ire très bien d'a f fa i re  face aux percées locales. Tou-
tefois , Michel lod sera encore tromp é une 2e fois au
cours de cet te  I re  mi-temps par un shoot insidieux
dc Délez. 2-0.

Saxon a quelques contre-a t taques  bien amorcées
au centre du terrain , mais qui s'avèrent  ineff icaces
pour t romper  le t r io  défensif  Pi erroz-Vaudan-Petoud ,
auxquels  Roui l le r  I , le toujours jeune demi-centre ,
vient  prêter parfois  son concours. Mi-temps 2-0.

Mar t igny  II  con t inue  sur sa lancée en 2e mi-temps.
Après quelques phases diverses , les grenats ont le
bénéfice d'un faul -pénal ty  ; il fu t  t i ré  à 2 reprises ,
par Richard puis Pierroz , mais Michellod dévia les
deux fois en « corner ». Cependant , sur  fau te  des dé-
fenseurs  de Saxon qui se sont aventurés  trop avant
dans le camp adverse , D'Andrès 1 et Farquet des-
cendent en passes croisées et le dernier  nommé mar-
que sans rémission. 3-0. M a r t i g n y  vit  sur  son avance ,
Saxon cherche le point de l 'honneur , mais rien n'y
fa i t  et le score est inchangé au coup dc s i f f le t  f ina l
de M. Rimet , qui dirigea la par t ie .  Onir.

Consommez du gruyère...
« Un repas sans fromage est comme une belle à

qui  il manque un œil », a dit Brillât-Savarin... et
pour tan t  le problème de l'écoulement des véritables
fromages de Gruy ère préoccupe depuis longtemps
nos autori tés et les producteurs.  La protection insuf-
f isante attaché au mot « gruyère » a permis à la
concurrence étrangère de lancer sur le marché mon-
dial des fromages « genre gruy ère », voire du
« g ruyère  authent i que » de prix et de qualité infé-
rieurs.  Cette concurrence à tout le moins incorrecte ,
et contre laquell e des représentations diplomatiques
restèrent vaines , eut pour funeste conséquence un
engorgement des débouchés pour notre « véritable
gruyère  suisse ».

Les associations de producteurs , avec le concours
de l'Etat , se sont efforcées ces dernières années non
seulement d'assurer une production se dis t inguant
par son excellenc e et sa qualité constante , mais en-
core de l' améliorer en ins t i tuant  des cours techni-
ques pour fromagers. Il serait même opportun que
l' on songeât à créer un véritabl e contrôle de qualité.

Des campagnes de propagand e ont été faites à
l'étranger en faveur du « gruyère suisse », sans que
le succès cependant réponde complètement aux sa-
crifices consentis.

Sur le marché intérieur , par contre , une publicité
pertinente est organisée actuellement. Une marque
spécifique du « véritable gruyère » a été créée et en-
registrée. « Valsarine », tel est son nom, sera donc
au bénéfice de la protection légale. Elle garant i ra
aux consommateurs un gruyère « sélectionné ». Les
promoteurs de ce mouvement , dont la centrale se
trouve à Bulle , le gracieux chef-lieu de la Gruyère ,
ont pour but de trouver des débouchés pour la pro-
duct ion fromagère romande aussi bien à l 'étranger
que sur le marché intér ieur , et de restaurer par des
livraisons impeccables , le renom de nos « gruy ères ».
Ils viennent d'éditer à l ' intention des ménagères une
brochure de belle venue contenant 65 recettes de
plats au fromage qui sera distribuée gratuitement.
Dans l'avant-propos de cette maquette , le « gruyère »
y est présenté dans des termes qu 'il convient de
citer : « Gai compagnon des dix heures , ami du ver-
re de vin et de la tasse de café au lait , tu seras tou-
jours le camarade des plats simp les et l'hôte res-
pecté des somptueux repas.

« Tu es celui qu 'on invite à la table de famille ,
qu 'on présente dans les galas , et parce que tu es
suisse , tu sais rester discret et neutre.  On s'aperçoit
à peine que tu es là , et cependant si tu n'y étais pas,
il manquerait  quelque chose !... Il faut  qu 'on te con-
somme. Tu es sain et à la portée de toutes les bour-
ses. Et la diversité que tu apportes à toute la cui-
sine met dans le repas de la gaieté et fait naître
l' app étit : « C'est ainsi que tu _gagnes tes titres de
noblesse. »

Compatriotes , un ou deux plats au gruyère  par se-
maine , c'est de l'économie ménagère bien comprise.

(Semaine Suisse.)
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