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Ahnî8noQl Le$lî,demnité$ ver" i
HUUlllluu ï sées s'accumulent...
L'assurance « L A  BALOISE » du journal
« Le Rhône » vient de verser une indemnité
de

Fr. 130." g
à notre abonné M. René DONDAINAZ , jar- f ¦ '-
dinier , actuellement à Ponte-Tresa (Tessin). £H
Elle a aussi versé |?

Fr. 25.' I
à notre abonnée Mme Laurence ARLET- Y
TAZ, à Marti gny-Bourg. 't
— Comme on peut donc le constater, les in- n
demnités versées s'accumulent, puisqu'à ce «
jour leur total atteint le chiffre éloquent de f "

Fr. 28.633.- ;
C'est pourquoi nous recommandons à ceux £
qui n'ont pas encore payé leur abonnement H
avec assurance , à le faire sans plus tarder, w
On n'aura peut-être pas à le regretter un &
jour. r
De plus , le « RHONE », par l'abondance de g
ses nouvelles, ses chroniques variées, etc., H
vaut , même sans son assurance, le coût de g
son abonnement. W-
Aidez-nous à rendre le journal toujours plus £
intéressant et documenté en payant l'abon- ¦•..
nement. « LE RHONE ». M
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Prêts pour les artisans et détaillants
Le Grand Conseil de Zurich a adopté une motion

inv i t an t  le gouvernement  à é tud ie r  la question du
versement par la Banque cantonale  d' une contr ibu -
tion de 10 'millions de francs au min imum , en favcui
des artisans de la classe moyenne , sous forme de
prêts pouvant s'élever jusqu 'à concurrence de 500C
francs ei ne portant qu'un intérêt de 2 %.

Ces prêts seraient faits à de petits art isans ou de
pet i ts  dé ta i l l an t s .  Le canton assumerai t  une garant ie
de 400.000 fr. au max imum.

Cette motion vient à point pour permettre aux ar-
tisans et détaillants de t rouver  du crédi t  à bon comp-
te p lutôt  que de se laisser gruger par des entremet-
teurs qui font payer de grosses provisions et ne prê-
tent  rien ; l' un d'eux fu t  récemment condamné à Zu-
rich.

Le jugement d'un industriel français
sur la crise

« Les lois sociales é ta ient  nécessaires : il n est pas
question de revenir  là-dessus , mais on les a app li-
quées trop rapidement  ct avec trop de rigidi té .

« On devait  donner  que lques  mois aux chefs  d' en-
treprises pour t rouver  des modal i tés  d' app lication de
la loi de 40 heures sans nuire à la produc t ion .  On a
voulu aller trop vite et le résul ta t  s'est fait sentir
aussitôt.  Actuellement , à Sochaux , tout le monde fait
moins de 40 heures.

« Comme chef d' entreprise , je déclare que l'écono-
mie nationale ne peut pas être compromise davan-
tage. Il faut , avant tout , garant i r  la stabil i té des en-
treprises , sinon les prix c o n t i n u e r o n t  à monter  et , en
fin de compte , l' acheteur , qui  reste l' a rb i t r e  de la
s i tua t ion ,  se fera plus rare.

« Il fau t  changer la mentalité des t rava i l leurs .  Il
f au t  leur  faire comprendre  qu 'i ls  n'augmenteron t
leur niveau de vie que par le t r ava i l .  Il fajrj combat-
tre l' « idéal » actuel de faci l i té  et de paresse.

« En présence des d i f f i c u l t é s  ex té r ieures , devant
l'équilibre économique i n t é r i e u r  menacé, il n 'y a de
salut que dans l' en ten te  des ent repr i ses  ct des tra-
va i l l eurs .  »

Telles sont ,  en résumé , les paroles que  p r o n o n r a
M. lean-Pierre Peugeot , à Sochaux. à l ' i ssue d' un
déjeuner  qui  g roupa i t  les agents  de la g rande  m ar-
que au tomobi le  ct les représen tan t s  de la presse
techn ique ,  à l' occasion de la l iv ra i son  des premièr es
202 Peuecot.

, — <. «•

En vue du prochain Tir fédérai
Le comité d'o rgan i sa t ion  du Tir fédéra l  de Lu-

cerne. qu i  aura  l i eu  en 193 e), a tenu sa 13e séance
sous la présidence du colonel  Weber . II  a consta té
à cet te  occasion que les t r a v a u x  prépara to i res  pour
assurer la réussi te  de la grande  m a n i f e s t a t i o n  sont
ac t ivement  poussés. Au to ta l .  14 sous-comités ont
été constitués ct rien ne sera négligé pour  réserver
un accueil cha leu reux  aux t i r eu r s  suisses , qui vien-
dront sans dout nombreux à Lucerne l' année pro-
chaine.

mm
rZ*?^
Daj

Une œuvre a soutenir
LE SERVICE MÉDICO-PÉDAGOGIQUE

Sur l'initiative du Dr Répond, médecin-
directeur de la Maison de santé de Malévoz ,
il s'est créé en Valais, il y a plus de sept ans,
un Service médico-pédagogique.

S'occuper des enfants nerveux, colériques,
indisciplinés, menteurs, timides, peureux, etc.,
lutter contre la délinquance juvénile, vaga-
bondages, vols , etc.; faciliter à ces jeunes une
meilleure adaptation à la réalité , empêcher
qu'ils ne deviennent des êtres nuisibles à la
société ; organiser et propager une meilleure j
hygiène mentale de l'enfance ; prévenir chez
l'enfant , notamment pendant l'âge scolaire, |
l'éclosion de troubles nerveux, d'anomalies du
caractère et du comportement, voilà , dans les
grandes lignes, le programme combien vaste ,
mais aussi combien intéressant, de ce Service.

Il a, jusqu'ici , déployé son activité dans 7
communes, traité 348 cas, fondé 5 groupes
d études psycho-p édagogiques destinés aux pa- j
rents et éducateurs.

D'après une statisti que établie récemment,
le Service a enregistré des résultats durables
dans le 60 % des cas traités pendant 5 ans. |
Ce chiffre n'est-il pas éloquent ? Il permet de
constater que l'on peut fort bien remédier,
par un traitement précoce, aux troubles psy-
chiques qui ont leurs racines dans l'enfance. ;

Une telle œuvre de prophylaxie mentale ne j
doit-elle pas intéresser au plus haut point , ]
parents , éducateurs, médecins et même les
autorités ?

Voyous un peu comment s'effectue le tra-
vail.

Dès qu'on a bien voulu lui signaler un en-
fant,  le Service se met en rapport avec les
parents afin d'obtenir tous les rensei gnements
utiles. Il s'adresse aussi à l'instituteur ou à
l'institutrice pour recueillir les observations
qui ont pu être faites pendant les heures de
classe, du rendement de l'enfant , de son alti-
tude à l'é gard de ses camarades, etc. Puis com-
mence le traitement psycholog ique qui consis-
te en entretiens particuliers pendant lesquels
on amène I enfant à parler librement de ses
diff icultés , de ses peines, de ses désira, de ses
rêves, en un mot, à se laisser montrer tel qu'il
est et à extérioriser ce qui le préoccupe. Il
s'agit , pour le Service, de trouver la cause
profonde du conflit. Une fois celle-ci déter-
minée, il est facile soit de raisonner l'enfant ,
soit de prendre les dispositions nécessaires.

Voici quel ques exemples pris parmi des cen-
taines :

Entant  de 6 ans : Bégaiement et zézaiement
dus à de la jalousie à l'égard d'un petit
frère. Cette cause établie , le bégaiement
a cessé et le zézaiement a diminué. L'amé-
lioration continue.

E n f a n t  de 8 ans : Crises nerveuses, maux
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Un oublié qui s'en va ? — On apprend de Doom
(Hol lande)  que l' ex-kaiser  Gu i l l aume  II a été subi-
tement  a t t e in t  d' une grave maladie .  Ses f ami l i e r s
c ra ignent  une issue fatale.

Le goitre disparaît. — Selon les informations pu-

d'estomac et étouffements occasionnes
par de la peur et le souci de se faire re-
marquer. Guéri.

E nf a n t  de 12 ans : Vols ct mensonges pro-
venant du manque de compréhension de
la famille et de la faiblesse de la mère.
Grande amélioration. Etc., etc.

Le Service a traité avec le même succès des
cas de tics, d'indisci pline, de distractions, de
timidité , de mensonges, etc.

Que d'enfants ont déjà été mis, jusqu'ici ,
sur la bonne voie et qui auraient fini par don-
ner des aigris ou des révoltés f

Le Service peut être également d'une gran-
de utilité dans l'orientation professionnelle.
En effet , ayant suivi les enfants, connaissant
leurs goûts , mieux que quiconque il est à
même de donner de précieux conseils sur la
profession qui peut leur convenir.

Comprend-on maintenant toute l'utilité d'un
tel Service ? Disons aussi, et de cela nous pou-
vons en être fiers, qu'il est.̂  

pour l'instant ,
l'uni que en Suisse.

Mais voilà ! Certains parents n'osent pas
confier leurs enfants au Service médico-péda-
gog ique ! Et pourquoi ? Par fausse honte ?
Est-ce un déshonneur que de reconnaître les
défauts de ses enfants et de chercher à les en
eàrriger ? Ces enfants ne seront-ils pas, au
contraire , reconnaissants plus tard envers
leurs parents de les avoir mis sur le bon che-
min, leur avoir aidé à vaincre certaines diffi-
cultés et à raffermir leur caractère ? Ceci peut
avoir une heureuse influence sur toute leur
existence. Et l'on hésiterait ?

Nous avons dit que le Service avait aussi
créé 5 groupes d'études psycho-p édagog iques
destinées aux parents et éducateurs. Ces réu-
nions commencent généralement par une con-
férence sur un sujet ayant trait à l'éducation
des enfants , puis les parents peuvent poser
toutes sortes de questions concernant leurs
enfants. Ces réunions sont d'un très grand
intérêt.

Mais nous remarquons (pie tout ce gros tra-
vail est effectué par Mlle Dupraz et Mlle Mul-
ier qui , sans arrêt , vont d'une ville à l'autre
sans même trouver, parfois , l'encouragement
nécessaire. Qu'importe ! Elles vont , conscien-
tes de leur rôle , heureuses si elles peuvent
dé pister quel ques nouveaux cas ct obtenir
quel ques succès.

Franchement, ne devons-nous pas le soute-
nir de toutes nos forces et nous intéresser à
un tel mouvement ?

Jeunes filles qui disposez de votre temps,
n'hésitez pas. Allez faire un stage , puis, lors-
que vous serez bien au courant, à votre tour
mettez-vous à l'œuvre. La besogne ne manque
pas ! N'est-ce pas là une belle mission ? M.

bliées par le médecin des écoles de Berne , il ressorl
que l' apparit ion du goitre  a d iminué  de 40 % chez la
jeunesse, depuis  l ' in t ro duct ion  de l' usage du sel iodé.

; On prévoit  que  le goitre -d ispara î t ra  comp lè tcmenl
chez les enfants .

vW f i o u / t  moi wv délice f
,Je m'empresse de vous communiquer que
voire Banago est pour moi un vrai délice,
pour mes enfants une gourmandise et p our
mon mari un petit déjeuner réellement
apprécié. "
Mme. E.J. à Z. No. 6001 (une des 6230 attestations
sur Banago et Naqomaltor).

BANAG
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DENTILYS
VTO\¥l\ ont fait son succès. Le tube Fr. 0.90
Ç^VTS'»> seulement.

Flems eî printemps
Le grand magicien est venu. La nature esl

sortie de son létharg ique sommeil et l'eni-
vrante f éer ie  printanière est commencée. Par-
tout jaillissent les f leurs, au tap is des verts
gazons comme aux branches des arbres.

Il semble qu'en un instant la nature ait re-
vêtu une robe somptueuse où chaque jour le
printemps brode des arabesques de teintes
nouvelles.

Griserie de l 'heure présente ; enchantement
du temps qui passe et dont la minute qui suit
l'autre est p lus belle et p lus émouvante.

Le ciel est bleu comme un immense velours
sans pli, sans cassure, sans heurt . Les ye ux
s'émerveillent d'une telle uniformité et se
heurtent à la montagne où la neige semble
rivée, cherchant encore à sonder l 'horizon.

Fleurs et printemps ! Ivresse infinie de tout
ce qui remût à l'espérance, à la lumière.

Lorsqu'au petit matin, les volets claquent
dans la fraîcheur et la jeune lumière, on se
sent envahi par un bien-être , par une joie que
rien ne peut défin ir, et nos yeux émerveillés
ne se lassent pas de contempler ce réveil de
la nature, sa parure qui se complète chaque
jour , cet envahissement par la verdure et par
les f l eurs .

La p laine a changé d'aspect , puis la colline
doucement, a reverdi, et chaque jour un bou-
quet nouveau y met une nouvelle teinte de
joie , une nouvelle note à l 'hymne au p rin-
temps. Demain, les feuil les naîtront dans les
bosquets et dans les châtaigneraies, et la den-
telle de verdure envahira peu à peu tout ce
qui reste d'un peu gris , d'un peu terne aux
f lancs  du coteau.

La chanson monte aux lèvres comme la
f l e u r  s'ouvre aux baisers du soleil et l'on chan-
te dans le clair matin sans bien savoir pou r-
quoi , sans bien s'en rendre compte, simple-
ment parce que l 'émoi est entré en nous avec
le renouveau.

Les lèvres chantent , le cœur bondit d'allé-
gresse et l'on se demande soudain pourquoi
tant de joie nous habile , et nos yeux, malgré
nous, s 'embuent de p leurs légers qui , p areils
à l'averse printanière, ne coulent que pour
fer t i l i ser  p lus intensément l 'heure qui passe.

Fleurs et pr intemps , renouveau et lumière !
Le cœur ne peut que s'émouvoir devant tant
de beauté , et pour chacun de nous, quel que
soit le nombre de printemps passés , le nou-
veau printemps a la fraîcheur  d'une chanson
et la douceur d'une promesse.

Avril 1938. Anilec.
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i h® santé par les plantes

I Constipation
'.' vé r i tab le  f léau moderne , combat tue
; par LAXOSPEROL ( t i sane No 13 et

p i lu l e s ) .  Laxat i f ,  dé puratif , ra f ra îch i s -
sant . La const ipat ion peut  causer :
maladies de la peau , mi graines , man-

! que d'app éti t , congestion ,  etc. Tisane
1 pqt fr. 2.— ; cure 3 pqts fr. S.—. Pilu-
J les ble.  fr. 4.50 ; 3 btes. fr. 12.—.

I 32 au t res  spécialités , demandez notre
brochure dé ta i l lée

Analyses d'urine.
Vente : Pharmac. herb. SPERO S. A.,
AIGLE, rue du Collè ge 14.
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Chronique de politi que internationale
par Me Marcel w. Sues

m, ut oogasëooëiioee
Modifier  la carte de 1 Europe d une décision unila-

térale , comporte des suites et des conséquences. Elles
peuvent être importantes et leur portée encore im-
prévisible. L'agrandissement du Ille Reich , l'augmen-
tation de sa puissance, la volonté bien arrêtée de ses
dirigeants d' al ler  de l'avant , inquiètent p lus d'un
Etat , même parm i ceux qui s'honoraient de l' amitié
germanique.

L'Italie et la Grande-Bretagne étaient en négocia-
tions. Ce coup de fouet va hâter leur conclusion.
Déjà l'on avance certaines bases de principe qui
scelleraient l'accord. Si la création de l' axe Berlin-
Rome servit les intérêts de M. Mussolini et fut  une
carte importante dans son jeu , face à Londres , la
menace latente qui existe désormais sur le Brenner ,
malgré tous les apaisements donnés par M. Hitler ,
est un avantage qui revient aux Anglais. Désormais
on est, dans les deux capitales, également désireux
d'arriver le plus vite possible et — ce qui est mieux
encore — le plus sincèrement possible , à une entente.

Le Duce a compris qu 'il lui fallait  pouvoir contre-
balancer l'influence croissante du pangermanisme
En rétablissant des relations cordiales et confiantes
avec l'Angleterre, il y parviendra relativement aisé-
ment et il se réserve ainsi de tenir un rôle d'inter-
médiaire, de médiateur entre le national-socialisme
•d'une part et les démocraties de l'autre. Cette at t i tu-
de avait été, depuis plus d'un siècle , précisément
celle de la Grande-Bretagne. Les vicissitudes de la
politique l'accordent présentement à l'Italie, ce qui
ne réjouit guère M. Chamberlain , qui , bon gré mal
gré, du seul fait  de la scission de l'Europe en idéo-
logies opposées, se voit obli gé de prendre position.

Mais la conclusion rapide d'un accord italo-anglais
ne sera pas la seule conséquence de l' annexion au-
trichienne. On se préoccupe, à Londres, de détendre
également la situation entre Paris et Rome. Il serait
en effet paradoxal que les rapports entre ces deux
capitales demeurassen t ce qu 'ils sont , au moment où
l'alliée de la France trouve un « modus vivendi » sa:
tisfaisant avec le fascisme. De ce côté, le problème
à résoudre sera plus délicat , car les diri geants ita-
liens ressentent avec beaucoup plus d'âpreté les re-
marques et les jugements que l'on émet à Paris qu 'à
Londres. Lorsque deux membres d'une même famille
sont en mésintelligence, il est plus difficile de les
réconcilier que lorsqu 'il s'agit de gens qui n'ont au-
cun lien de parenté. Cependant , l'on s'éveille à Paris
à cette nécessité. L'on y comprend qu 'en cas d'un
renouvellement d' amitié entre Anglais et Italiens , la
France, si elle ne suit pas les traces des premiers ,
risque de compromettre les propres sympathies
qu'elle possède de l'autre côté de la Manche. Aussi ,
la politique d'un Pierre Laval , d'un Flandin connaît-
elle un regain de faveur , si ce n'est encore parmi la
foule , du moins parmi les di plomates et les hommes
politi ques. La moitié de l'Europe ayant fait  fi des
princi pes et s'étant abandonnée à la seule théorie
a: réalisme », l'autre moitié , si elle ne veut pas être la
victime de la première , est forcée de prendre la
même attitude. Le revirement de M. Paul-Boncour
en est une preuve. S'il est un homme d'Etat qui n'a
jamais caché son antipathie face aux régimes autori-
taires , c'est bien lui ; et pourtant , à l 'heure actuelle ,
il reconnaît franchement que sous une forme ou
sous une autre , la situation entre les deux sœurs
latines doit être éclaircie. L'on dira que M. Musso-
lini obtient tout ce qu 'il souhaitai t , qu 'il triomphe :
il se peut. Les atouts sont maintenant dans son jeu ,
il les abat. Pendant quinze ans , Anglais et Français
les avaient dans le leur , ils n'ont pas su s'en servir :
la main passe !

Il est d autres nations fort  inquiètes. Au premier
rang se place la Roumanie. La voilà s ingul ièrement
p lus proche du Ille Reich qu 'elle le désirait.  Aussi
le roi Carol , qui virtuellement , par le premier Cabi-
net du patriarche Miron Cristea , avait pris la direc-
tion des affaires publiques , a-t-il voulu s'entourer
d'experts provenant de partis p lus nombreux. Il ne
change pas de méthode. Il ne continue à 'faire appel
qu 'à des techniciens, mais il les prend un peu par-
tout. En appelant aux Affaires étrangères M. Com-
nène, bien connu en Suisse , accrédité qu 'il fu t  à Ber-
ne et auprès la S. d. N., puis ayant occupé dans les
grandes cap itales les postes les plus importants , il
rend à ses relations extérieures une ampleur que le
cabinet Goga avait détruite. Le premier acte du
nouveau ministre fut  d'adresser un télégramme cor-
dial à M. Litvinoff .  Depuis la disparition de la scè-
ne roumaine de M. Titulesco , jamais geste semblable
n'avait été accomp li. Bien au contraire , les relations
entre ce pays et l'U. R. S. S. avaient été sans cesse
en s'envenimant.  L'étrange disparition du chargé
d'affaires  moscovite et les suites qu 'elle comporta ,
tendirent la si tuation à son point cu lminant .  M. Com-
nène vient de remettre toute chose en état et de fort
diplomatique manière. Certes , ce n'est pas de la part
de Bucarest un retour à l' amit ié  russe , mais c'est ,
selon la formule polonaise , « entretenir -  des rapports
normaux et cordiaux avec tous ses voisins ». Jamais ,
sans la menace al lemande , sans l' appétit non déguisé
que marquent les diri geants du Ille Reich devant
les puits de pétrole , la Roumanie n'en serait venue
à entreprendre pareille démarche. Mais , dans ce cas
encore , les questions de princi pe, de sympathie ,
d'idéolog ie , ont cédé le pas devant le cru réalisme.
Pour contrecarrer les visées germani ques , le roi Ca-
rol et ses nouveaux collaborateurs ont rouvert la
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Franck-Arome
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VALAIS
Chamoson

Toujours les subsides laitiers !...
Ainsi que nous l'avons relaté brièvement mardi ,

une assemblée de bourgeois « alpants » a, dimanche
passé, par 101 voix contre 81, refusé la distr ibution
des subsides fédéraux aux producteurs  de lait  au
prorata de leurs apports.

Cette assemblée, présidée par M. Ed. Giroud pré-
sident de la commune et bourgeoisie , attei gnit à un
certain moment un degré d' animation assez élevé.
Elle demeura toutefois très courtoise et à cet égard
fut  beaucoup plus digne que celle de la Laiterie mo-
dèle tenue en août dernier , où , on s'en souvient , le
calme n 'avait précisément pas été la règle domi-
nante ! C'est qu 'à Chamoson, il n'y a rien de tel que
le lait pour échauffer les esprits 1...

M. Giroud donna tout d'abord connaissance à l'as-
semblée du texte d'une pétition lancée il y a moins
de 15 jours et revêtue de 96 signatures de bourgeois
alpants des deux montagnes locales et qui récla-
maient d'urgence la convocation de l' assemblée bour-
geoisiale afin de modifier le rè g lement des monta-
gnes en ce qui concerne la nomination des bergers ,
etc. Cette pétition demandait aussi que les subsides
alloués par la Confédération pour le lait soient dis-
tribués annuellement aux propriétaires.

Et c'est sur ce dernier point , autant  délicat qu 'in-
téressant , que la partie principale se déroula.

M. le Président ayant donné la parole au repré-
sentant des pétitionnaires , au nom de ceux-ci M. Ga-
briel Comby exposa brièvement son point de vue ,
non sans avoir tenu à rendre hommage à M. Giroud
pour l'empressement mis à donner suite à la pétition.
(Réd. ¦—¦ En effet , il n'a pas été nécessaire ici de
faire appel au Tribunal comme ce fut le cas pour
la Laiterie I)

Répliquant a son tour à M. G. Comby, M. le Pré-
sident apporta ses commentaires sur la question ,
commentaires dont on ne peut s'empêcher de dédui-
re que la pétition n'avait pas eu l'heur de plaire au
distingué magistrat chamosard qui a en mains les
destinées de cette importante commune.

En effet , avec toute l'éloquence distinctive qui le
caractérise et tout en demeurant évidemment dans
une courtoisie exquise , M. le président Giroud s'éton-
na qu'une telle pétition fût  lancée.

Il ne comprenait pas la raison d'une pareille péti-
tion contre laquelle il plaida d'ailleurs de façon fort
habile.

M. Giroud parla même d'une maladie actuellement
fort en vogue à Chamoson : la « péti t ionnite », etc.

Ce nouveau mot jeta un certain froid parmi les
pétitionnaires , au nom desquels M. Gabriel Crit t in
n'hésita pas à intervenir .  Relevant entre autre le ter-
me avancé , M. Crit t in rétorqua assez malicieusemen t
qu'il connaissait , lui aussi , une autre maladie non
moins dangereuse à Chamoson : la « dictature » (sic)!

M. Crittin prof i ta  de son intervention pour con-
tester certains ch i f f res  avancés par les charges-ayants
des montagnes, MM. Henri et Marcel Carrupt , qui
avaient , auparavant , parlé de la rentabilité du lait ;

Deux autres membres de l' assemblée prirent enco-
re la parole pour s'opposer à la distr ibution des sub-
sides. Et l'on passa au vote , qui fut  marqué d' une
certaine ag itation lorsque M. le Président précisa
qu 'il serait fait à l'appel nominal , l'électeur devant
se prononcer par oui ou par non exprimé verbale-
ment devant le bureau. f

Plusieurs voix ayant réclamé le vote au bulletin
secret , M. Giroud t int  alors à faire preuve d';un
esprit démocratique très large , puisqu 'il annonça que
le vote serait effectué à l'appel nominal et au bulle-
tin secret. Cette solution eut ainsi le don de calmer
radicalement les esprits , et au dépouil lement de l'ur-
ne on trouva les résultats que nous avons cités plus
haut , soit 101 voix refusant les subsides et 81 pour
les accepter. Et dire que sur ce dernier chif f re  j l
s'est trouvé encore plusieurs citoyens qui n'avaient
pas sign é la pét i t ion !

* * *
En guise de consolation , les pétit ionnaires ba t tus

apprirent  cependant qu 'il sera fait  droit à leurs au-
tres desiderata , en ce sens que la nomination des
bergers se fera à l' avenir comme dan s l'ancien temps ,
soit par les allodiateurs eux-mêmes, alors que depuis
quel ques années les charge-ayants des montagnes
avaient ce souci.

Quant au système de payement des bergers , une
certaine modif ica t ion sera apportée au régime ac-
tuel, l'assemblée ayant  voté p leine confiance aux ad-
ministrateurs pour t ra i t e r  de cette affaire au mieux
des intérêts des al lodiateurs.

porte à l ' inf luence russe ; l' un t iendra l' autre en res-
pect.

Reste la Hongrie qui , elle , est déjà « noyautée »
d'un parti national-socialiste turbulent et arrogant :
aussi ses hommes d'Etat réagissent-ils vigoureuse-
ment devant le danger. Ceux même qui avaient fl ir té
avec les chefs nazis , se sont repris et ne songenl
qu'à sauver .l 'indépendance du pays. Dans les Bal-
kans , en Europe orientale , îles esprits se sont ressai-
sis. Un regroupement s'organise par la force même
des choses , et hât ivement improvise la résistance.
Le Danube ne doit pas devenir artère imp ériale ger-
mani que , entend-on dire maintenant de Budapest aux
bords de la Mer Noire. Cette volonté bien arrêtée
ne peut servir que les intérêts de la paix générale,

Marcel W. Sues.

Ce que fout locataire
devrait savoir

La location , qu 'elle soit verbale ou écrite , est un
contrat in tervenu entre un locataire et un propriétai-
re ; en conséquence , elle est soumise à la loi.

Beaucoup de personnes croient qu 'une location qui
n'a pas été faite par écrit , peut être dénoncée à
n'importe quelle date.

C'est une erreur.
Si la location a été fa i te , sans écrit, ce qui est

généralement le cas, c'est la loi qui fixe les délais
de congé.

S'il s'agit d'appartement non meublé , à défaut
d' usage local , le congé doit être donné pour la fin
d'un terme de six mois, moyennant un avertissement
préalable de trois mois.

LOCATAIRES !
Pour toutes vos d i f f icu l tés , adressez-vous , de con-

fiance , au Bureau d'encaissements, Adrien Darbellay ,
agent d'affaires , à Mar t i gny, qui vous conseillera et
in terviendra  pour vous.

PROPRIETAIRES D'IMMEUBLES !
Confiez la gérance de votre  bât iment  au Bureau

d'affaires Adrien Darbellay, qui vous dressera des
baux , s'occupera de la rentrée de vos loyers , visitera
chaque mois vos appartements ct locaux.

• r« ,« Produits lie neitouaoe
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Cours de fromagerie
Le Département de l ' In tér ieur  lîonnera , à St-Mau-

rice , un cours de fromagerie pour la par t ie  f rançaise
du canton. Ce cours commencera le 19 avril  ct dure-
ra trois semaines.

Peuvent s'inscrire à ce cours les fromagers , qui
seront préférés , et les jeunes gens se destinant à la
prat i que fromag ere.

Les inscri ptions ct demandes de rensei gnements
doivent parvenir  jusqu 'au 12 avril au plus tard , à la
Station laitière cantonale de Châteauneuf prè s Sion.

Banque de Brigue
M. Escher , ancien conseiller d'Etat , a été nommé

président du Conseil d'administration de la Banque
de Brigue. M. Charles Simon , Jurassien d'origine ,
mais établi à Brigue depuis plus de 35 ans, est nom-
mé directeur , succédant à M. Walther Perrig, qui
est nommé membre du Conseil d'administration.

Nos félicitations.

Incendies de forêts
dans le val de Conches

Un incendie a éclat é mardi dans une forêt au-des-
sus de Blitzingen. Plus de 25,000 mètres cubes de
bois ont été dévorés par les flammes. Le feu aurait
été mis par des enfants s'amusant avec des allumet-
tes. On se rappelle qu 'en 1932 un incendie avait
dévasté Blitzingen. Douze maisons d'habitation et 22
granges furent détruites.

Succès remarquable
M. Fernand Frachebourg, de Salvan , a obtenu der-

nièrement à Zurich le diplôme fédéral de chef comp-
table avec félicitations du président de la Commis-
sion des experts.

Les examens, auxquels partici pa M. Frachebourg,
avaient été organisés par la Confédération avec le
concours de la Société suisse des commerçants.

Or, fait  extraordinairement flatteur pour notre
compatriote, c'est que sur près de 100 candidats , M.
Frachebourg est sort i premier aux épreuves théori-
ques et pratiques de technique commerciale. Et ce-
pendant , M. Frachebourg n'a suivi aucun cours spé-
cial de préparation , ayant étudié entièrement seul.

On ne peut donc que le féliciter  vivement pour
son travail acharné récompensé par ce magnif ique
succès qui fait  par la même occasion honneur à no-
tre canton.
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SION
Au jardin public

Sous la direction de la Société de développement ,
le jardin public de Sion se transforme de façon fort
heureuse.

Le jardinier Wuest , homme de goût , a déjà fait  un
travail intéressant, et dans quelques jours , des mas-
sifs de pâquerettes et de roses égayèrent de leurs
couleurs vives et harmonieuses ce coin idyllique.

« Les Fleurs » , par le Dr Exchaquet
La conférence donnée mercredi soir à l'Hôtel de

la Planta par le Dr Exchaquet fu t  un véri table régal.
Ce grand amoureux de notre pays conduisit ses au-

diteurs rayis à travers da plaine du Rhône si roman-
tique , les! riants coteaux , pour atteindre les magnifi-
ques forêts de mélèzes et les al pages où croît une

iflore incomparable. A chaque contour du chemin , le
'conférencie r se baissait , et avec tendresse, comme
s'il se penchait sur un enfant , il cueillait une f leur
et la présentait délicatement à ses auditeurs. Pour

ichacune il avait un mot gentil , une anecdote savou-
reuse, un compliment, et lorsqu 'il parla de la fleur
de haute montagne, de celle qui , en dépit des ora-
.ges , des tempêtes , croît au pied d'un caillou , se colle
,à lui pour se préserver du froid , sa voix trahissait
une sincère émotion.

Pendant p lus d'une heure , 1 auditoire , compose
princi palement de dames et hommes alpinistes , com-
munia avec le conférencier , partagea ses sentiments ,

-et vibra du même amour pour les fleurs que la Pro-
vidence prodigue si généreusement à notre canton.

Grâce à l'obligeance de M. Mussler, le conféren-
cier put projeter sur l'écran des vues exquises de
couleur , de vie et de lumière. Vues prises par lui-
même, au cours de ses nombreux séjours et prome-
nades en Valais , qu 'il connaît depuis sa tendre en-
fance.

Les applaudissements nourris  qui saluèrent la pé-
|roraison émouvante du Dr Exchaquet lui exprimè-
rent notre vive reconnaissance, et M. Louis de Ried-

imatten , président du Club alp in sédunois , t raduis i t
' en termes choisis les sentiments de chacun. Des
conférences comme celle du Dr Exchaquet avivent
notre amour pour notre pays ; elles nous apprennent

.h mieux le connaître et à mieux l' apprécier.
Ajoutons que M. le Dr Exchaquet , qui séjourne en

été aux Haudères , voulut que le bénéfice de la con-
férence fût  attribué au fonds de 4a chapelle des
Haudères. Cette délicate at tent ion saura être appré-
ciée par ila population d'Evolène.

Le concert de l'Harmonie
Le concert donné dimanche par l 'Harmonie muni-

ci pale de Sion , dans le jardin de l'Hôtel de la Paix ,
fa i t  augurer excellemment de la saison.

Un merci cordial aux musiciens sédunois et à leur
dévoué directeur pour l'agrément musical qu 'ils nous
ont procuré.

En on se recommande pour le prochain.
Des auditeurs reconnaissants.

Vois lui trouvera ton|onrs ut douce savoir tint qui
vos Jolies deots *cctotoeront le cha me de votre
beau sourire vlnqutor. Dentol («D. râle ,
pondre , savon), tt fameo ' dentl' rtce strictement an-
t 'septtqot et dont du pins aq éable parfont. Crée
d'après lis travaux dt Pastenr . II raffermit les gen-
cives , purifie l'balelnt , conserve les dents , leur
doroe ont blancheur éclatante
Produit fabriqué en Suisse
tt Dentol si >ronvt
dj o> toutes les bonnes mal- WM
soos vendant de la parlomerli ^Qet tontes lit p harmacies. Wmû
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Xiïfiïb Echantillon» sur dorrundo à
10*" Maison VINCI-GENÈVE (Acaciail

Suicide
Mercredi matin , on a découvert le cadavre de M.

Tidus B., ouvrier fribourgeois , qui , dans un moment
de désespoir, s'était tué mardi soir d' un coup de re-
volver.

- J» É 

A propos de la „Swissair
Dans notre numéro de mardi dernier , qui publiait

en 4e page une légende avec un cliché représentant
un des nouveaux avions commerciaux Douglas de la
« Swissair », nous avons indiqué les tarifs de trans-
ports de passagers PARIS-Bâle comme étant de fr.
290.— pour une simp le course , fr. 495.— avec retour
dans les 15 jours , et fr. 520 avec retour dans les 60
jours. Or, ces tarifs s'entendent en francs français,
ce que d'ailleurs chaque lecteur aura compris.

On voit que ces tarifs  sont vraiment modiques.

Le Tour du Léman, les 9 et 10 juillet
Le Tour du Léman, cette épreuve si intéressante ,

sera de nouveau organisé cette année. La date des 9
et 10 jui l let  est définit ive.  Cette épreuve internatio-
nale de marche comptera également pour le cham-
pionnat d'Europe de la F. I. M., distance 170 km. De
plus , une épreuve nationale par relais sera disputée
sur le même trajet. On a également pensé à la jeu-
nesse qui se mesurera pour le Trophée Nestlé (Ve-
vey-Lausanne) en une épreuve nationale de demi-
fond pour juniors.

D'autre part , une journée scolaire sera organisée
le dimanche 10 juillet prochain. Ce sera en un mot
une véritable fête sportive appelée à un grand succès.

Baisse du prix de la benzine
Une décision vient d'être prise de réduire immé-

diatement le prix de la benzine de 45 à 44 cts. par
litre et , entre temps, de préparer le régime des prix
par zones. Les prix de catégories subissent également
une adaptation conforme.

Le Cabinet Blum devant la Chambre
La Chambre française a voté le projet financier

de M. Blum, ilui donnant les pleins pouvoirs qu 'il
réclamait et cela par 311 voix contre 255. Ce vote
est celui du Palais-Bourbon. Qu'en sera-t-il de celui
du Sénat ?

Execution de femmes en U. R. S. S
On apprend de source digne de foi que les femmes

de onze anciens dignitaires soviétiques ont été exé-
cutées à Moscou , sous l ' inculpation d'espionnage.
Parm i ces nouvelles victimes du régime soviétique se
trouvent la f emme de Jegorov , maréchal et commis-
saire-adjoint à la guerre , « disparu » il y a quel ques
semaines, la femme du maréchal Boudienny, et la
femme de Dublow , ancien commissaire à l ' instruc-
tion publi que. On apprend , d'autre part , que les
condamnées n'ont pas été traduites devant un tr ibu-
nal , mais ont été exécutées en vertu d'un arrêt sp é-
cial du Guépéou. Un secret absol u est gardé sur les
détails de cet abominable jugement.

M. Hitler en Italie. — Le départ du chancelier
Hitler pour l ' I tal ie est f ixé au 2 mai.

Les aveugles reverront-ils ?
Une nouvelle méthode de guérison de la cécité a

été découverte. Cependant il ne sera possible de trai-
ter que les cas où la pert e de la vue est due à une
affection de la cornée. Là où le nerf optique est dé-
truit , le procédé est inapp licable.

Ainsi que le Dr Filatov rapporte dans la revue
ang laise « Lancet », sur 95 aveugles 18 ont recouvert
la vue. On enlève la cornée devenue opaque pour la
remp lacer par une cornée saine , prise sur un cada-
vre frais.

C'est une conquête qu 'il faut  a f fermir  car, plus
que toutes les actions politiques , elle contr ibuerai t
à adoucir les maux de l'humanité.

3 « Bour, nell, poutz, atout»...
§ Et ça barde.

1 Ça creuse aussi! Calmons
i| notre appétit:

1 Un cervelas à la %âuûiàdel&<rnvt4 !
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Billet théâtral
Avant le prochain lever de rideau

Il est peut-être intéressant de dire quelques mots
ici des œuvres qui vont être interprétées , pendant
un mois , au cours de la saison lyr ique qui débutera
le 12 avril , sur la scène du Théâtre munici pal de
Lausanne.

« Paillasse » et « Cavallcria Rusticana » sont des
ouvrages connus , qui n'ont pas encore été donnés , il
est vrai , à Lausanne , sur le nouveau théâtre , puis-
qu 'ils furent  présentés pour la dernière fois il y a
une douzaine d'années , lors de la saison italienne.
Ils furent  interprétés à Paris dès 1900 environ. En
ce qui concerne « Carmen », cette œuvre fut  particu-
lièrement discutée à l'époque , soit en 1875, lorsqu 'el-
le fut présentée à l'Opéra-Comi que de Paris , qui
était alors diri gé par un Suisse, M. Du Locle, un
Neuchâtelois de vieille roche. Cet ouvrage pathéti-
que , pittoresque et puissant , dont le livret est de H.
Meilhac et L. Halévy et la musique de G. Bizet , fu t
presque s i f f lé , car « Carmen » rompait avec la tra-
dition établie jusque -là ! Bizet fut  décoré de la Lé-
gion d'Honneur , et on a même dit à ce propos, car
les langues méchantes existaient déjà en ce temps-
là : « Il fu t  décoré le matin , car on ne l' aurai t  pas
décoré le soir. » Plusieurs cri t iques déclarèrent infect
le personnage de Carmen , qui fut  traitée de « Céli-
mène de t ro t to i r  » . Enfin , la musique de Bizet fut
déclarée aff reusement  touffue. Et le scandale , allant
en se développant , car « Carmen » avait excité les
passions et déchaîné les discussions et les a t taques ,
Du Locle dut qui t ter  son poste de directeur de l'Opé-
ra-Comique ! Espérons qu 'il n'en sera pas de même
cette année , à Lausanne , à l'endroit de M. Jacques
Béranger ! En bref , ce petit  rappel du passé démon-
tre que la carrière de « Carmen » n'a certes pas souf-
fert des débuts assez peu prometteurs dont « béné-
ficia » ce chef-d' œuvre.

« Manon », de Massenet , crée en 1884, est 1 ouvra-
ge qui a peut-être été le plus joué jusqu 'ici. Il >
avait à l'époque déjà un « Manon » de Aubert , mais
cet ouvrage-là n 'a pas tenu la scène. La partition
de Massenet est remarquable. C'est une de ses meil-
leures œuvres. Les trois ouvrages sortis à la fin du
19e siècle et joués actuellement avec le plus de suc-
cès sont en effet  « Carmen », « Manon » et « Le Roi
d'Ys » (légende bretonne , traitée dans une part i t ion
vivante , dramatique , avec des pages d'une délicieuse
poésie). En 1893, Massenet a créé encore un opéra-
comique magnif i que : « Werther ».

En bref , dans les autres ouvrages retenus cette
saison au Théâtre de Lausanne, et sp écialement dans
« Les Contes d'Hoffmann », d'Offenbach , contes fan-
tastiques admirablement orchestrés , les mélodies cou-
lent à flots , et ces œuvres donnent prétexte à de
très beaux décors. L'œuvre d 'Hoffmann est un rêve ,
riche de mélodies parfaites. Enfin , «Guillaume Tell» ,
de Rossini . est un vieil opéra , extrêmement bri l lant ,
qui n'a pas été repris chez nous depuis fort long-
temps aussi , opéra bâti selon les traditions de l'an-
cien opéra italien.

L' interprétat ion de ces œuvres sera assurée par
une troupe permanente. Nous verrons et entendrons
les ténors — les oiseaux rares ! — MM. Georges
Genin , de l'Opéra de Paris , domicil ié à Lausanne.
Walter Stocking, de l'Op éra-Comique, l'une des p lus
belles voix du moment , Valdarini , les barytons MM.
Cambon et La-borne, les basses MM. Gustave Dutoit ,
d'Yverdon , de l'Op éra de Bordeaux , et Koudeline , et
Mmes Sp inadel , de l'Opéra , une Algéroise charman-
te , et Mostowa , soprani , Odette Ricquier , mezzo-so-
prano , femme de Jean Hervé , sociétaire de la Comé-
die Française, enfin et surtout Mme Lucy Berthrand ,
épouse de M. Jacques Béranger , qui chantera « Ma-
non » et « Julietta » des « Contes d'Hoffmann ».

Quant à l'orchestre , il sera dirigé par le ler chef
d' orchestre de Monte-Carlo.

pour ce nouveau modèle très élégant en chevreau
En magasin, le plus beau choix aux prix
les plus bas. Pour chaque achat, cadeau
à chaque enfant.

nicollier Sports, m Mie
VOUS n'avez Fromage
qu'une sont* ; conservez la maigre
soigneusement par un sain ur. q „„iité. Coiu de 5 et 10
exercice au grand air. Faites kg. A fr. !.. Pièce entière <1W

rfe la bicyclette ! viron 15 kg. » fr. 0.90
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pièce fr. 0.25
HÇ llV ,, Poussins d' un jour , dès 15
V'  Jr v  ̂ mars , la pièce fr. 0.90.
jèŝ " « Sussex , Leghorn , Suisses
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On cherche pr Marti gny

Jeune FILLE
pour a ider  au ménage ct
servir  au café. — Entrée :
date à convenir .  — S' adr.
par écrit  sous R 3119.m

Tel est le petit « tour d'horizon » que nous avons
cru utile de vous présenter avant le prochain lever
de rideau lausannois. N.

VALAIS
Grand Conseil

Le Grand Conseil sera convoqué a Sion en session
ordinaire de printemps le 9 mai à 8 heures , au Mu-
sée industriel.  Après la Messe du Saint-Esprit à la
Cathédrale , la session débutera avec l'ordre du jour
suivant pour la première séance :

1. Gestion financière et administrat ive de 1937.
2. Nominations périodi ques.

L'année des hannetons
Cete année est l'année des hannetons. Aussi , le

Conseil d'Etat vient-il de publier son arrêté relatif
à la cueillett e et la destruction de ces insectes nui-
sibles.

Cette cueillette est obli gatoire dans toutes les
communes où l'apparition des coléoptères est cons-
tatée. Le Bulletin officiel  de ce jour donne tous ren-
seignements à ce sujet.

MARTIGNY
Convocation de l'Assemblée primaire
L'Assemblée primaire de Martigny-Ville est con-

voquée pour lundi 11 avril courant à 20 h. 30 à
l'Hôtel de Ville avec l'ordre du jour suivant :

1. Lecture des comptes de la Munici palité et de la
Bourgeoisie pour l'exercice 1937.

2. Lecture du budget munici pal pour 1938.
3. Revision partielle du règlement de police.

Club alpin
Ce soir, vendredi , à 20 h. 30, réunion des partici-

pants au stamm , Brasserie Kluser. Course au Col
des Ecandies le 10 avril. Départ dimanche matin.

Vélo-Club « Excelsior », Martigny-Bourg
La troisième course comptant pour le Champion-

nat interne sera disputée Dimanche 10 avril. Départ
à 7 h. 45, Café du Progrès. On compte sur une nom-
breuse partici pation.

L'avance des insurgés espagnols
Poursuivant leur avance vers la mer , les troupes

du général Alonso, descendues des sommets de la
Sierra del Monte Turmel, sont arrivés en terrain
plat. Les insurgés encerclent maintenant le massif
montagneux dans lequel les gouvernementaux s'or-
ganisaient pour menacer l'aile droite des légionnaires
qui s'avançaient sur la route de Gandesa à Tortosa.

A vendre une VcBCrflfê >
d'Hérens ayant vêlé il y a trois mois , et une jolie
VACHETTE. S'adresser à Pierre-Marie Morand , à
Martigny-Bourg. — A la même adresse, à louer
APPARTEMENT et à vendre 200 litres de VIN des
Marques.

Monsieur Charles PIOTA et les familles pa-
rentes et alliées remercient sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part au grand deuil
qui vient de les frapper.

PREMIÈRE

communion
Chapelets, Colliers , Croix

et Médailles, or, argent
et doublé. MONTRES
pour communiants

BIJOUTERIE

Henri MORET
Avenue de la Gare
MARTIGNY

A vendre

Griffes
d'asperges

S'adresser à Mme Vve
Louis Magnin , Charrat.

™ etriseiien * Fils
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Chambres â coucher, salles à manger et meubles divers
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A vendre

F O I N
de prairie artificielle.

S'adresser à Mce Fu-
meaux, Saillon.

A vendre à Marti pny-
Bourg, part de

ftaison
d'habitation

avec grande remise , gran-
ge, écurie et place. S'adr.
au journal sous R 3116.

Greffes
«t'asperges

Argenteuil , 1er choix , chez
Edmond Felley, Saxon.
MWMMMMMaHBMMM

Piano
à aueue

ec PIANO droit , parfai t
état , grande sonorité, à
vendre d' occasion.

H. Hallenbarter, Sion.

Jeune fille
dc-rantlée pr aMer nux travaux d«
maison et des champs Bon traite-
ment ct vi- de famille.  Occasion
dV pprendrc l' allemand. — Entrée
np es Pâques — Offre , a Famille
Uebcrs/ix-l.ûthi .Thôri g'en près Her-
zogfnbu'-haee (Berne).

Jeune Fille
de 18 à 22 Tffi, honnête, propre ,
active , de la camp-gnc.  d 'inondée
comme aide ménage , café et jar-
din. On accepterait une débutan t
pour le ca f - , ayant  déjà servi dans
une famille, Se présent r ou en-
voyer photo et cert if icats .  Café du
Pig-eon , t-orel -I .avaux.  tél. ^5 ^03.

potagers §6Iil8nceai
A vendre plusieurs

à 2, 3, 4 t rous , depuis 35 de pommes de terre du
francs. Joli  choix de meu- pays et étrangers . - Mail-
bles et habi ts  à bas prix,  lard , fruits , Marti gny-Vil-
La Bat teuse . Martigny-Bg. le. Tél. 61.188.

Deueloppemeni de Higiiv
Les membres de la Société de Développement de

Marti gny ont tenu hier au soir , jeudi , à l'Hôtel Klu-
ser, leur assemblée générale annuelle sous la prési-
dence de M. Robert Kluser , président.

Ce dernier , en ouvrant la séance, est tout heureux
de constater une présence particulièrement nombreu-
se. En effet , Je chiffre  des participants d'hier au
soir n'avait encore jamais été atteint et a dépassé
du double celui de l'an dernier.

M. Kluser a le p laisir particulier de sailuer la pré-
sence de trois de ses collè gues du Conseil commu-
nal , soit MM. le président Marc Morand , le vice-
président André Desfayes et le conseiller Veuthey,
qu'il tient à remercier , ainsi que l' auditoire , pour
l'intérêt port é à la Société.

Protocole de la dernière assemblée. — On adopte
ensuite le procès-verbal de la dernière assemblée,
présenté par M. Denis Puippe , insti tuteur.

Rapport présidentiel. — Dans son intéressant rap-
port présidentiel que nous devons forcément résu-
mer à cause du manque de place, comme nous ne
pouvons également que donner un schéma fort som-
maire de tout ce qui a été débattu au cours de cette
laborieuse assemblée de plus de 3 heures d'horloge .
M. Kluser passa en revue l'act ivi té  de la Société.

C'est d'abord un touchant geste de p ieux homma-
ge à nos chers défunts : 5 membres fidèles et dé-
voués disparus depuis la dernière assemblée. Ces
fi gures estimées et qui ne laisseront que des regrets
à Martigny sont : MM. Ernest Lugon , Alphonse
Guex , Gustave Ducrey, Emmanuel Huber et Albert
Doudin. L'assemblée, sur l ' invitation du président , se
lève en signe de deuil.

Le rapport insiste ensuite vivement pour que la
Société poursuive son travail qui a dernièrement été
quelque peu paralysé, notamment par cette insi-
dieuse fièvre aphteuse.

Il est absolument indispensable , ajoute M. Kluser ,
que Martigny ne perde pas son rang de ville pro-
gressiste. Or , les sociétés de dévelopement et les
syndicats d'initiative de la Suisse romande et notam-
ment du Valais (Sion et Sierre), se réveillent et ma-
nifestent une activité toujours plus intense. Nous
avons aujourd'hui d'autant plus de motifs de nous
remettre à l' action que les finances de la Société
sont en bien meilleure posture que ces années der-
nières et que nous sommes au bénéfice de recettes
nouvelles, procurées par la taxe de séjour instituée
dernièrement par il'E'tat et qui vaudra à la Société
environ 5 à 600 francs par an. Cela servira à la pro-
pagande touristi que spéciale pour Marti gny.

M. Kluser parle ensuite du Carnaval martignerain.
Il ajoute que cette manifestation doit reprendre sans
faute pour 1939 si nous ne 'voulons pas la laisser
aller vers d'autres villes. Un appel est lancé dans ce
sens à la population et surtout aux cafetiers qui ont
pu s'apercevoir combien cette année l'absence du
Carnaval leur a été préjudiciable.

Comptes. — Présentés par M. Victor Dupuis, ils
soldent par un actif de 1517 fr. 40 duquel il résulte
que la fortune de la Société a augmenté.

Election du Comité. — Il est renouvelé selon les
statuts. Deux membres sortants , MM. Cyrille Sau-
thier et Henri Charles sont réélus par acclamations
ainsi que le président , M. Kluser.

Le programme d'activité pour 1938 suscite ensuite
une discussion nourrie. Chacun étant heureux de
constater que la Société peut disposer d'une certaine
réserve, il s'agit donc de l'app liquer à bon escient.
Aussi appartient-il a M. Henri Charles à rompre une
lance

En faveur d'une piscine. — Plusieurs op inions sont
exprimées. M. Jules Pillet appuie vivement l'idée de
M. Charles : il n'est qu 'enfin temps qu 'on satisfasse

notre jeunesse dont la santé doit aussi être prise
en considération. M. Morand , président , annonce que
la Municipalité serait éventuellement d'accord de
céder , dans ce but , un terrain vers l'ancien Hôtel
Clerc. On vote à cet effet , pour cette année, un
montant jusqu 'à concurrence de 300 fr. maximum.

Touchant le Dépliant édité par le Groupement
touristi que du Mont-Blanc, M. Cyrille Sauthier tient
à donner certaines explications et à remercier cha-
leureusement l 'Administration de la Ville pour le
crédit de 400 fr. qu'elle a alloué à cet effet. Ce dé-
pliant a été répandu à des milliers d'exemplaires
dans le monde entier ainsi qu 'en Suisse allemande
et nul doute qu 'il aura toute son efficacité pour
notre région.

Conférence Adrien Morand. — M. Adrien Morand
fait  ensuite un intéressant exposé sur les principales
manifestations annoncées comme devant se dérouler
prochainement à Martigny.

Ce sera , pour commencer, la Fête de la « Wallen-
sis » le 12 mai , avec 150 à 200 étudiants , puis , le 1er
juin , la Société <les Hôteliers et Restaurateurs de
Porrentruy, comprenant environ 60 membres , viendra
à Martigny. D'autre part la Société de Développe-
ment devra organiser le ler Août de façon plus
di gne que ces années précédentes.

On annonce aussi un cours de répétition comme
devant se tenir cette année dans notre région. Le 5
septembre, il y aura arrivée à Mart igny des Maîtres
selliers suisses dont les assises dureront 2 jours. Le
2me dimanche de septembre, Journée des Trompettes
militaires valaisans. Fin octobre-début de novembre,
Revue 1938 au Casino de Marti gny.

Nous aurons également cet automne un Rallye
cantonal de Boys Scouts qui nous vaudra 400 mem-
bres. Enfin , en automne, la nouvelle Usine d'Alu-
minium, aux Vorziers , commencera son . activité et
occupera environ 100 ouvriers.

M. Morand parl e du Carnaval de 1939 qui devra
être repris sans faute.

Reprenant cett e question d'organisation du ler
Août, M. Pierre Closuit insiste pour que cette mani-
festation soit mieux mise en relief. Il est voté un
crédit à cet effet  de 100 à 150 fr.

Concours de vitrines. — M. Victor Dupuis ayant
fait l'excellente suggestion de voir réorganiser à
Martigny un concours de vitrines pour commerçants,
son idée est retenue et une commission de 3 mem-
bres (MM. Pasquier , Torrione et Moret) est même
désignée à ce sujet. Elle se mettra en rapport avec
les commerçants afin de mener à bien le projet.

Pour une horloge au clocher municipal. — M. le
président Morand, constatant que 'la Société est si
bien inspirée dans ses projets d'édilité, soulève une
heureuse question : celle de l'installation d'une hor-
loge publique au clocher de la ville. Cette honloge
aurait quatre cadrans qui seraient illuminés et on
entendrait sonner les heures jusqu 'à Ravoire ! Après
une discussion fort  intéressante on vote, à condition
que l'œuvre soit réalisée pour fin 1939, 500 francs
à cet effet. La Ville, de son côté, y participera et
ii est à souhaiter que l'Administration du Conseil
Mixte applaudira des deux mains à cet heureux pro-
jet , dont la réalisation dépendra précisément de la
contribution des 5 communes de la Grande Paroisse.

Comme on le voit , il y a du pain sur la planche,
et c'est sur ces heureuses dispositions que M. Kluser
leva cette séance après avoir remercié spécialement
les membres du Comité pour leur dévouement et
avoir lancé un appel à tout le monde à soutenir la
Société de Développement qui travaille pour l'intérêt
général de la localité.

On cherche pour le can- mm ~~. S k A m m
ton de Genève B*ï " M l̂ Cjeune Fille Tl UlO
aimant les enfants , pour sans cautj on avantageux
.aider au ménage. Vie de a fonct ionnaire , employ é
famille. Gage 20 fr. par a traitement f ixe , person-
nes pr débuter  et 30 fr. ne solvable. Rembours. :
;par la suite. Entrée cour. en 12 a 24 mois. Discré-
kl avril. — Faire offres à tion Ré f ércn ces en Va-
|Mme Simone Weber-Pre- lais Va sur ,pIace Tj m .
[met. Bachet de Pesay, bres-ré p. — BANQUE DE
j ehemm de la Chaumière, PRETS) Paix 4, Lausanne.
Carouge-Genève. 

Situation
intéressante

Nous offrons le droi t
d' exploi ta t ion , respect , de
vente , d' un article inté-
ressant et à vente facile.
Cr pital nécessaire : 400 à
800 fr. — Offres  de suite
sous ch i f f res  R3118 au
journ.  Le Rhône, Martigny.

,A loue- , dès le ler juin ,
'Sur l' av. de Marti gny-Bourg

i Appartement
[comprenant 3 chambres et
leuisine , cave, gale'as et
'buanderie.  S'adn-sçer à M.
Auguste Hubert , Marti gny-
Bourg.

ehars petite fertne
d'occasion. Nos 10 et 11 , à vendre ou à louer aux
hvec échelles à foin. Un Vorziers sur Martigny-
JTOMBEREAU - CHARS Vil le , env. 15,000 m2. —
NEUFS 13 et 14. — Gail- S' adr. M. Gross , avocat et
lahd , maréchal , Mart igny.  nota i re , Martigny-Ville.

numa !¦ ¦—¦¦¦—— ¦—¦¦—— ¦—¦¦—we —̂— ¦

Monsieur Léon JACQUERIOZ, ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, re-
mercient sincèrement les personnes qui ont
pris part à leur deuil.
———M—Ml«—¦HMH——II1M I1MMB1WM——!g—

Les familles d'Antoine BESSERO, à Marti-
gny, PIENNE et GROGNUZ, à Clarens, et les
familles parentes, remercient bien sincèrement
tous ceux qui ont pris part  à leur deuil.

Ihndantleff ètQf
HUMA-.Ma

d'habitatio n JuUsI u t LLt
grange-ecune , avec ter- cherche ,ace dans ména.ra.n attenant , à vendre de Martigny-Ville.  Cer-pres des usines a Mar ,- t i f i ca (s  Entréc i m m é d i a t cgny. S adr. au bureau du ou a convenir  s- adresserlournal sous R 3117. au bureau du journa l  sous

_ _ , R 3115.Lingère
Apprentie est demandée , LÎPB lOS 3(10011065,
nourrie , logée et blanchie. . . __ . , .
Mme Bataillard , rue des C ** mleux f nire *e*
Tanneurs .  L u t r y  (Vaud). JBP  ̂ achats ! ' 4fm\~
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Tjlcjf r qualité
I HUll  Petites pièces

d'environ 4 kjj.
Tout gras le k g , Fr. 2 20

3/a aras » » 2 •(!
'/» grti a • . 1 9'

Par 3 p ièces , 10 ct. meilleur
marché par kg. lo kg.
Emmenral gra*, Fr. 2.2 'i
Emmentlial pur 'F» Ug. . 2 10
Hîiswoll coire 6, T6I. B.3B

l/ i&wdU*.

Oui... et plus agréable,

car les gouttes d'eau

ne laissent pas de trace.
Le brillant obtenu est

sup ér ieur  à celui de
t'encaustique, beaucoup

plus résistant et durable.

Ne déteint pas

my ^Mvk
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Meil leur  marr i e

Fromage g",
Colis de 5 k?. le kg. Fr. 1.60
. . 10 . » . 1.40
• ¦ 15 » • » 1.30

IiasUfOif f.OJr-e 6, TOU 6.36

„=. SanStâts- JfH
Cummlwaren

F, Kaulmann, Zurich
^.sc.nenstr .  11. Preisliste franlco.

J^une F fie
de confiance et travailleuse pou-
vant répondre au Commerce et ai-
der aux travaux du ménage, est
demandée. Vie de famil le .  Ecrire
à Georges Délia , ferMant  er-oppar.

Chavannes-Renena.

linopads
Scholl

EMPLATRE
DlSÛUt supprime la

enlève les cor? pression

supprimés, soulagés instan-
tanément par les Zino Pads
Scholl. A la minute, la dou-
leur esî calmée et définitive-
ment oubliée. Ils rendent tes
chaussures aussi aisées à
porter que des pantoufles.
Tailles spéciales pour cors,
oignons, durillons et ceils-
de-perdrix. La boîte Fr. 1.30,
la demi-boîte (pour cors seu-
lement) Fr, 0.75. — En vente
dans toutes les Pharmacies,
Drogueries et Dépôts Scholl.

Roues de brouettes
mi fer , li vrées
iton» mute» Ita
hantficri stlon

guuun 'le
moyeu , ue naitt
franco. Domnn
doz. prix - cou-
nint R.

Fritz BonlI-von Aescb
L inn^ imthnl 4K.

On cherche

Domestittue
In num|i;.Kne, Sachant (mire
S'utlr-tw-er -A Biinnnn ÀUgUnte,
'.'AumotiLM'ie pur Bex.

\ louer , à l' ancien Hôtel

APPARÏEUIEIIT
de 3 ou 4 chambres et
cuisine. S'adr. à la Munici-
palité de Marti gny-Ville.

Pourquoi Madame Genoud a-t-elle manqué la station ?
Madame (¦ciionil avait trouve dans le
train son ancienne voisine, Madame
Gavillet , qui habile maintenant à St-I' rex.
Ces dames parlaient de leurs lessives
lorsque, peu avant la station de Tolochcnaz
où devait descendre Madame Genoud ,
une jeune dame assise en face prit part
à la conversation:

— Si vous le permettez, je vais vous
dire . avec quelle facilité j e fais une
lessive: je laisse d'abord bien tremper
mon linge, j e le fais cuire ensuite un
quart d'heure avec du Persil , je le
rince et l'étends au grand air. En une
matinée, tout est liquidé !

— Oui , on connaît ça . . . c'est bien la
jeunesse d'auj ourd'hui! dit Madame
Genoud avec un peu d'humeur. Rien
n'est assez vite fait , on bâcle et on
croit mieux faire que les autres ! N'em-
pêche que j e voudrais bien le voir
votre linge, moi !
La je une dame pince les lèvres, mais

au bon moment , Madame Gavillet
arrange les choses :
— Vous emballez pas, Madame Genoud,
dit-elle , c'est pas la peine. Et puis du
reste, depuis que je suis à St-Prex, j e
fais la même chose que Madame. C'est
ma belle-sœur qui m'a montré. J'em-
ploie le Persil et je gagn e du temps ;
en plus , j 'économise du combustible
et j e ménage mon linge !
— Est-ce que j e vous dis quelque chose
contre le Persil ? dit Madame Genoud
un peu nerveusement, je sais bien que
c'est ce qu 'il y a de mieux ! Mais faut
pas me dire qu 'on peut se contenter
de cuire un quart d'heure . . . C'est
toute une matinée qu 'il faut . . .
— Mais voyons donc ! . . .
A ce moment  apparaît le contrôleur.
Il demande les billets de Tolochenaz ,
à quoi Madame Genoud s'aperçoit
qu 'elle venai t  d' oublier de descendre à
la station !

Qu'en pensez-vous , lectrices ?
Quelle est la bonne manière de procéder ? Suffit-il de cuire la lessive au Persil
pendant un quart d'heure ? Pourquoi ?
Faites-nous part de votre op inion par une petite lettre ou une simple carte
postale comme si vous écriviez à une amie pour lui donner un « tuyau »! Il est
inutile de collectionner des vignettes ou de nous envoyer des emballages vides.
Votre réponse nous suffit , mais adressez-la le plus vite possible et en tout cas
avant le 17 avril prochain à:

« Concours Persil N° 3, Bâle 10».
Parmi les meilleures réponses exactes, le sort en dési gnera 200 qui / \
gagneront chacune Fr. 25.— . Voilà de quoi enrichir  votre /  \
cagnotte personnelle ! Le 30 avril déjà, vous ap
prendrez par ce jo urnal si vous êtes l'une des
200 heureuses gagnantes. Vu la quantité
de lettres et de cartes que nous rece- ^""̂
vons , il nous est impossible de 

^
— /%

répondre à toutes séparé- 
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VALAIS
j^  ̂ Union valaisanne pour la vente

des fruits et légumes
Nous avons reçu le 4e rapport annuel (exercice

1937) de l'Union valaisanne pour la vente des f r u i t s
ct légumes , rapport  publ ié  sous les auspices de l'Of-
fice central de cette ins t i tu t ion  dont le siège est à
Saxon.

Ce travail  est l' œuvre du compétent directeur <le
l'Union vala isanne pour la vente des f ru i t s  et légu-
mes, M. Flueler , qui y donne les indications les plus
précieuses à nos producteurs.

Après un exposé d' ensemble , M. Flueler trai te des
principaux art icles , savoir des asperges , fraises , abri-
cots , .poires , cerises , pruneaux , pommes , raisins de
table , choux-f leurs , etc.

L'ouvrage contient en outre le rapport de la Frui t
Union Suisse sur le contrôle en 1937 du chargement
des f ru i t s  de table , par le chef contrôleur  du Valais ,
M. Joseph Spahr , à Sion , ainsi qu 'un rapport  sur la
lu t t e  contre le gel , par M. A. Luisier , directeur  à
Châteauneuf et président de la Commission canto-
nale pour la lu t te  contre le gel.

— Nous reviendrons d' a i l leurs  sur  ces d i f f é r e n t e s

La part du Valais sur la benzine
La part des cantons au produit  des droi ts  de doua-

ne sur la benzine s'élève , pour l' année 1937 , à 10.9
mil l ions de francs. Celle du Valais est de 361 ,000 fr.

Le fonds de compensation de 250,000 fr.  est ré-
part i  entre  8 cantons, dont le Valais est compris
pour une part  de 25,000 fr.

Les doigts crochus
L'inspecteur de la sûreté  va la isanne , M. Colombin ,

du poste de Monthey, a appréhendé ct conduit aux
violons un domestique de campagne, réc idivis te  no-
toire , accusé d'avoir volé une assez forte somme
d' argent  et des victuai l les  «à son patron . M. Adrien
Défago. et au père de ce dernier , M. Théophile Dé-
fago , doyen de Monthey .
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SION, Avenue de la Gare • Téléphone 7.27 • Chèques postaux Ile 1800
La date du tirage sera annoncée le 12 avril

Communiqué officiel sur l'évasion
de Robert Duboin et Agnès Favre

Les bruits les plus contradictoires et les p lus fan-
taisistes ayant entouré la double évasion de Robert
Duboin et Agnès Favre du pénitencier de Valère du-
rant la nuit  du 6-7 mars dernier , le Bureau du Com-
mandant  de la Police cantonale valaisanne commu-
ni que les rensei gnements suivants :

1. Les détenus précités ont préparé leur évasion
en conversant d' un étage à l' autre , ce qui est rendu
possible par les défectuosi tés  des instal lat ions.

2. Aucun détenu ou détenue n 'a pu faire visite à
Robert  Duboin dans sa cellule et vice versa avant le
jour de l'évasion.

3. La cellule de Robert Duboin a été ouverte après
le repas du soir par une détenue soi-disant malade
qui  a prof i té  du moment où les reli g ieuses se trou-
vaient à la chapelle pour libérer Duboin.  Celui-ci
s'est immédia tement  réfugié  dans les combles tandis
que sa comp lice a l la i t  remettre les clés à leur  place
dans une cassette à la dispense où une religieuse ,
nouvelle venue dans la maison , les avai t  déposées
durant  l' après-midi du même jour.

4. A la faveur de la nui t , Duboin est descendu
dans la cour in té r ieure  vers 22 heures et, a son tour ,
a favorisé l'évasion d'Agnès Favre.

5. Avec des moyens de for tune  et au p éril de leur
vie , Robert Duboin et Agnès Favre escaladèrent un
mur de p lus de 6 m. de hauteur  hérissé de tiges
pointues  en fer.

Le Bureau de la Police cantonale.

Lauréats de l'Ecole Normale
Les élèves ci-après de la pa r t ie  française du can-

ton ont obtenu la mention très bien comme moyen-
ne des notes de l' année et des examens de fin d' an-
née scolaire qui s'est achevée ces jours passés :

Ile année française : Meil land Albert , Mart i gny-
Bourg, 9,45 ; Gabioud René , Orsières , 9,01 ; Gillioz
Alfred , St-Léonard , 8,8.

Ille année française : Coquoz Frédéric , Salvan.
9,5 ; Udry Léon , Conthey, 8,8 ; Rey Casimir , Ayent ,
8,75 ; Friberg Jean , Mart igny-Croix , 8,71.

Ces) le 9 avril que le Comité

de direction de la Loterie se

réunira pour fixer la date du

tirage.

N'attendez plus pour acheter

un billet.

ROMANDE

Le colonel Fama
et ses compatriotes de Genève

Dimanche 3 avril , le Cercle Patrioti que valaisan
de Genève , au cours de son assemblée générale an-
nuelle , a célébré en toute simp licité et modestie , le
85e anniversaire de la naissance du colonel Adol phe
Fama.

Dans son local de la Place Chevelu , au milieu des
vieilles channes d'étain , devant le banneret portant
la nouvelle bannière du Cercle Patr io t ique valaisan ,
le drapeau des anciens régiments suisses à la croix
blanche flammée et ornée des couleurs valaisannes
et genevoises , le président du Cercle prononça une
allocution vibrante apportant les vœux à l'heureux
jubilaire.

Le colonel Fama a été notre chef aux forts de
Saint-Maurice pendant  les longues mobilisa tions de
1914-1918 et nous conserverons de lui le souvenir du
chef énergique et aimé qui a grandement fait hon-
neur à notre  patr ie  helvét ique.

XVII e Congrès de la FSRSTA
Sierre, 30 avril et ler mai 1938

Le XVIIe Congrès de la Fédération suisse roman-
de des Sociétés théâtrales d' amateurs se tiendra à
Sierre les 30 avril  ct ler  mai 1938. Les «Compagnons
des Arts  » en sont les organisateurs.  Les sociétés
suivantes  se produiront  au Gala du samedi 30 avril ,
au Casino-Théâtre : « Le Chêne », Société d'art dra-
mat ique  de Monthey,  le Cercle théâ t ra l  et l i t té ra i re
de Lausanne et la Société genevoise des Amis de
l' instruct ion.  Nous aurons l' occasion de revenir sur
cette importante  manifes ta t ion  cle l' art théâtra l .

Apéritif à la aentiane

fabriquée exclusivement en Suisse
a v e c  des  rac ines  cle gent iane  f r a î c h e s

Tout Suisse est tenu au service militaire
Cette phrase fi gure à l' art. 18 de la Const i tut ion

fédérale et à l'art, ler de l' organisation militaire. Les
obligations militaires comprennent le service per-
sonnel — service militaire proprement dit — ou le
paiement d' une taxe d' exemption , en l'occurrence
l'imp ôt militaire. En son art. 203, la loi sur l'qrga-
nisation militaire stipule qu 'en temps de guerre, le
citoyen non obligé au service militaire doit aussi
mettre sa personne à la disposition du pays et le
défendre dans la mesure de ses forces. Les hommes
non astreints aux obligations militaires ne sont pas
à confondre avec les hommes reconnus aptes aux
services complémentaires. Ces derniers sont notam-
ment destinés à compléter suivant les besoins de

crv&y11**'- '
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l'armée et dans le service actif , les travaux des pion-
niers , le service sanitaire et les services des subsis-
tances , des renseignements et des transports, confor-
mément à l'art. 20 de la loi sur l'organisation mili-
taire.

Puisque l'utilisation des hommes non obligés au
service militaire est prévue en temps de guerre, on
peut se demander si une certaine organisation ne de-
vrait pas déjà être préparée en temps de paix. C'est
pourquoi on examine si une revision dans ce sens de
l' art. 203 de la loi sur l' organisation militaire ne s'im-
pose pas. Les hommes non astreints au service mili-
taire pourraient être utilisés notamment dans le ser-
vice des bureaux , pour le service du téléphone, etc.,
ce qui permettrai t  de disposer des soldats auxquels
incombent ces tâches.

ne tiennent pas pour évangile tout
ce qui vient de Berne, mais chacun
s'accorde cependant à reconnaître au
potage Knorr ..Bernois" des qualités
et une finesse de goût peu connues.
Pour le gourmet, un potage a I oignon
est toujours un régal.

6 assiettes 35 centimes

rrOmâ£€ marThé p0UR pflQUES ! Grande quinzain e de la
Offre en qualité la, le h
kg. : de la montagne ou
Emmenthal, à fr. 1.2S—
(.30. Petits fromages de
la montagne, 4-5 kg., tout
gras, à fr. 1.20-1.2S ; de
l'al pe, 2-3 ans (Sbrinz).
tout gras , à fr. 1.40 ; de
la montagne, H et ^«gras .
à fr . 1.—, 1.10 ; bon fro-
mage VA , Vt gras, à 70, 80
et 90 cts. Tilsit , tout gras
à fr. 1.20-1.25. Beurre de
table la , du pays , à fr.
2.25 le % kg. — J. Acher-
mann-Bucher, fromages et
beurre , Buochs (Unter-
wald-le-Bas).

Salon de
Coiffure

Permanente
Mesdames, Mesdemoiselles ,
Votre désir de toujours  — Un système qui diffère
vé r i t ab l emen t  — Plus g rande  sécur i té  — Réelle com-
mod i t é— Résul ta ts  s u r p r e n a n t s —  Pour une dépense
min ime , un procédé sup érieur , vous garantissant des
prix  mei l l eurs , vous aussi vous devez vous intéresser
sans plus tarder à la PERMANENTE fai te  av. l'ap-
pareil « Weelf lo th  », le procédé d ' indéfr isable  agréa-
ble et sûr.

Prix fr. 15.—, tout compris
- and St-Bernard
GNYFRékNCIS REVAZ

• En plus, à titre gracieux , à cunquH permanente il sera remis un ca eau O

Chez les éleveurs
de la race d'Hérens

(Corr.) — La Fédération des syndicats d'élevage
de la race d'Hérens, qui groupe aujourd'hui 60 syn-
dicats , a tenu ses assises annuelles dimanche dernier,
à l'Hôtel de la Gare , à Sion , sous la présidence de
M. Al phonse Fellay, président de la Fédération. Une
centaine de personnes ont pris part à cette réunion
à laquelle assistaient également M. Sierro, chef de
la Station cantonale de Zootechnie, et des membres
du jury des concours de bétail de la race d'Hérens.

Après l'appel , l'approbation du procès-verbal de
1937 et l'adoption des comptes de l'exercice écoulé,
M. le directeur Luisier , secrétaire-gérant de Ja Fédé-
ration , a donné lecture du rapport annuel du. Comité.
Dans son exposé, M. Luisier a traité la production
animale en 1937, la tenue des registres généalogi-
ques , la nouvelle organisation du Herd-book, le con-
trôle laitier , l'action en faveur de l'écoulement du
bétail de boucherie , les allocations d'achat versées
pour les taureaux appartenant aux syndicats, l'Expo-
sition nationale de Zurich en 1939, etc.

Ce rapport , qui a valu à l' auteur les applaudisse-
ments nourris de l' assemblée , a donné lieu à un inté-
ressant échange de vues. Les délégués ont retenu
notamment les j udicieuses remarques faites par la
gérance en ce qui concerne le contrôle laitier. Il est
indéniable que les éleveurs de la race d'Hérens ne
portent  pas au problème de la sélection laitière tout
l 'intérêt voulu. Un grand pas en avant doit être fait
dans ce domaine. La discussion sur ce point termi-
née, les délégués ont décidé la participation de la
Fédération à l 'Exposition nationale suisse de 1939.
A part l' exposition d'animaux de choix qui seront
désignés, si possible , lors des concours d'automn e
1938, il est envisagé l'aménagement d'un stand et la
présentation d'un fi lm approprié. Pour le bétail , il
est prévu une exposition permanente et une exposi-
tion temporaire. A la première sont admises 5 bêtes
de la race d'Hérens et à la 2e 16. Les frais seront
couverts par une contribution spéciale des syndicats,
à raison de 30 cts. par sujet inscrit dans les reg istres
et cela pendant les années 1938 et 1939.

On s est ensuite occupe de la question de I esti-
vage des taureaux , des matches de reines et du ser-
vice de la reproduction. Une fois de rJlus, les éle-
veurs de la race d'Hérens ont insisté sur la néces-
sité d'éviter l'emploi de tout taureau non qualifié.
En dernier lieu , le comité a fai t  part de son inten-
tion d'organiser , dans le courant de l'hiver 1938-39,
à Sion , un cours pour les personnes chargées de la
tenue des livres généalogiques. L'assemblée s'est ter-
minée par le versement , aux secrétaires de syndicats,
des primes pour la bonne tenue des registres généa-
logi ques.

Ce fut  une belle assemblée , empreinte d'un excel-
lent esprit et témoignant de la vitalité de la Fédé-
ration , dont le champ d'activité s'étend d'année eh
année au profi t  de l'ensemble des éleveurs de la
race d'Hérens. ' .

32 copies avec une machine à écrire !
Un nouveau modèle de machine à écrire a été mis

en vente sur le marché américain.  La machine pos-
sède 4 rouleaux au lieu d' un seul , ce qui permet
d'écrire 4 p ièces originales à la fois. Sur un rouleau
on fait 8 cop ies donc sur quatre  32. La manipulation
des touches est tout aussi aisée qu'avec n'importe
quelle autre  machine.
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Une jolie expression de JEAN MURAT, dans
« NUITS DE PRINCES », le beau film que

présente l'ETOILE. 

La Métro-Goldwyn-Mayer, à Hollywood, a mis au
point un nouveau film en relief , tout à fait extraor-
dinaire. Il sera présenté en Europe cet automne.
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ParwctpulZ LTi::;;.r.ï le de fer

Deslarzes , Vemay & Cie - Sion
¦ ¦¦¦¦ ¦

Chaussures GATTONI S,"
Comme cliché, dame, chevreau bleu ou Comme cliché, homme, Richelieu

noir. Daim blanc, bleu ou noir tout cuir brun, ou brun et blanc

Fabrication su isse  ^^^̂ P"̂

Effets militaires

Bretelles de fusi ls , 1 fr. la paire. Sacs a pain cuir ,
1 fr. Sacs k dos en cuir , de 5 à 6 fr. Traits cuir , long.
3 m. 50, à 10 fr. la paire. Porte-limons, 1 fr. 50 .la
paire. Collier à poitrails , 10 fr. Licols cuir , de 2 à 3
fr. Sangle pour chevaux ou mulets , avec courroies ,
120 om./lO cm., à 2 fr. Bretelles de sacs à 1 fr. 20
la paire. Gibernes pour ressemelages 30 cts. p ièce.
Gourdes avec courroies 1 fr. Gourdes entaillées 50
cent. Bonnets de police gris vert avec ou sans visiè-
res et casquettes bleues , 1 fr. p ièce. Capotes bleues
à démonter  pour pantalons d'enfants , 2 fr. Capotes
bleues extra de 10 à 13 fr. Capotes gris vert , état de
neuf , petits Nos , 16 fr. Bandes molletières, long. 3 m.,
bleu noir 1 fr. gris vert de 2 à 3 fr. Tuniques gris
vert , de 2 à 3 fr. Tuniques gris vert , état de neuf ,
petits Nos, 6 fr. Maillots laine 1 fr. 50. Maillots état
de neuf , petits Nos , 3 fr. Gamelles hautes en fer bat-
tu , rétamées , 2 fr.

Envois contre rembours.

en très bon état

Sacoches de cavalerie en
cuir pour motos, 16 fr. la
paire. Sacoches d'officiers
pour vélos ou motos , 10 fr.
la paire. Ceinturons noirs , 1
fr., d'ordonnance 1 fr. 50, de
cavalerie , large , 2 fr. pièce.

Mme Pannatier, Vcrnauaz
Le magasin est ouvert tous les jours jusqu 'à 20 h

ainsi que les dimanches.

ECHALAS
Les échalas kyanisés ou imprègnes n ont pas
tous donné entière sati faction m Aorès 50 ans
d'expérience et basée sur les statistiques qui
prouvent la durée moyenne de ses échalas à

18 ans
la société d'injection de Moudon marque ses

produits de ses initiales et les dute

5.1. M. 38
est donc une garantie de bienfacture et de

qualité a Dépôt :

TOUS LES SPECTACLES
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A l'Etoile :
« Nuits de Princes », de J. Kessel

Vous viendrez voir cette semaine à l'Etoile « Nuits
de Princes, tiré du roman de J. Kessel , interprété
par Jean Murât , Kate de Nagy, Nicolas Koline, un
revenant , Pierre Larquey, Pauline Carton , Milly Ma-
this , René Lefèvre, Alcover, et vous apprécierez le
soin que les réalisateurs ont apporté à créer l' atmo-
sphère du Paris d'après guerre. C'est Kate de Nagy
qui incarne .la danseuse Helena. Elle prête à ce rôle
son élégance, son talent , son émouvante sobriété , son
jeu dépouillé de toute afféterie.

Dimanche soir, train de nuit CFF. Nous recom-
mandons chaleureusement à notre clientèle de la
campagne d'utiliser régulièrement ce train , sinon il
devra être supprimé.

An Royal :
« Sous la robe rouge », avec Annabella
Un vibrant roman de cape et d'épée, voilà « Sous

la robe rouge », captivant film d'aventures soigneu-
sement monté, .luxueusement mis en scène, joué à la
perfection par Annabella et Conrad Veidt , que l'on
reverra avec plaisir.

Dimanche soir, train de nuit CFF.

Pour son .gala de Pâques , l'Etoile de Marti gny pré
sentera « Abus de Confiance », avec Danielle Dar
rieux et Charles Vanel.
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BRASSERIE
VALAISANNE

VENTE • ÉCHANGE • RÉPARATIONS

Représentant .- Favre Engelbert
GARAGE DU RHONE - RIDDES
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Demandez le || AW /W
Super Triple \/çè\de m Jr /j m
Le sac ds ÉF

A AE 0/ J< contient autant
8 M % é de matières fer-

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

^^ / J \  meilleur
J5TÏ||̂ V \̂ _ marché

( |\̂ 3^|«SfcSi \  qu ' u n  sac  de
^3H^T"«-$»T|W' 100 kg. de t8°/o

Représentants pour le Valais :

Deslarzes, liernay & C'j Sien

Salle à manser
en noyer poli, comprenant:
1 buffet 3 portes m (9/ ^V/ table à rallonges Ja Â II
4 chaises rembourrées * f g  —T II ™

Frs ML A V« net

EltlilC HOrCl, tapissier , martlgny Utile
Rue de l 'Hôpital - Téléphone 61.212

tt

tu ï rm,man mu am txm « u
sur un plancher traité au mordant GLU
Un chiffon
les taches
fondement
l'eau de s

humide suffit pour enlever
de houe. CLU pénètre pro-
dans la bois et empêche
Infiltrer.

MARTIGNY
Martigny-Combe

f Adrien Saudan, conseiller
Qui n 'a pas connu Adrien au facteur, comme on

l'appelait parce qu 'il était fils de feu l'ancien facteur
Saudan des Rappes, de regrettée mémoire. Et qui
n'a pas trinqué le verre de l'amitié dans cette cave
hospitalière située , comme par prédestination, sur le
bord de la route ?

Car Adrien Saudan avait le cœur sur la main. H
est mort mercredi, à l'âge de 56 ans, après une cour-
te maladie. Chose qui mérite d'être signalée, Adrien
a senti et prédit sa fin très prochaine. Lundi il avait
dit textuellement à sa sœur : « Il faut que je voie au
plus vite un ouvrier pour transvaser notre vin, car je
sens que j'en aurai plus pour bien longtemps. »

Le lendemain, .mardi , l'ouvrier exécutait ce travail
et Adrien est encore descendu à la cave le voir. Le
surlendemain, donc mercred i, le conseiller n'était plus.

C'est un homme de bons conseils et de bonne
compagnie qui s'en est allé.

Grand connaisseur en viticulture, il était co-pro-
priétaire avec notre ami Pierre Saudan conseiller, de
la .grande vigne de Rivier à la Condémine, qu'on
peut voir en partie de la route du Grand St-Bernard
et qui , étant toujours très bien tenue, fait l'admira-
tion des passants.

On a pu remarquer que cette vigne avait passa
dans des mains très expertes.

Adrien Saudan faisait partie depuis dix ans du
conseil communal de Marti gny-Combe. C'était un fer-
vent du parti radical , qui perd en lui l'un de ses
meilleurs soutiens.

A son frère Zéphirin et à ses sœurs, nous présen-
tons nos condoléances émues. Un ami.

— L'ensevelissement aura lieu demain samedi, à
9 h. 30.

Pharmacies
Pharmacie de service du 9 au 16 avril : Closuit

Pour teindre vos tollIS DG F ODIiuS
Couleurs et papiers colorants innffensifs
DROGUERIE VALAISANNE, J. LUGON, Martigny

Ménagères attention! Pour l't-ntretien de vos parquet»:

\ DROGUERIE VALAISANNE, J. LUGON, Martigny

IML̂ tjrroSS • avocat
Martigny-Ville

A B S E N T
du 9 au 24 avril .t :•

LYSOFORM
Puissant antlseptiqu -, microbieide, désin*
frétant, désodorisant ; non cauntique , odeur

«gréanle — Adopté par U s
hôpitaux, maternités, cliniques, etc : il a
aussi ra p lace clans la pharmacie de famille et le cabinet

Flacon 100 gr.l fr. - 250 gr. 2 fr. - 5"0 gr. 3 fr. 50 • i kg.
5 fl'. - Savon toilette 1 fr. Toutes pharmacies et drogueries
Société Suisse d'Antisepsie -Lysoform - LAUSANNE

Avis aux promeneurs !
La Pension Favre
à St-llIC (Anniviers) est ouverte. Belle route en
état. Réception de ler choix. Téléphone No 28.

FAVRE, propriétaire

ttfclJAJl$fillrkl3lSa To^ à̂wmj mMm^zi '_JiWWATSX^ y
£ ŜmW9ïmmm\
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fransportsfiineftres
A. MURIT» S.A. Pompes funèbre»

Tél 50.288 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 4* GENÉVF
CERCUEILS - COURONNES

népots à SION Vve O. Mariéthod, tél. 181
MARTIGNY • M. Moulinet, tél 2»5

» FULLY R. Taramarcaz. tél 1
SIERRE : Ed. Oaloz tél. 51.4*7*
MONTANA : R. Metrailler tél. 2C5
MONTHEY : Barlatey-Galetti tél 61
'•»a'ERK<5 B T-nillet <» FrAre? •<" *0

_ » Villettp-Baenps : G. Lugon. tél Châble 32 _

EilfiRAIS
Engrais Lonza assortis

Engrais Cupra
Egrais vinasse

Engrais humus
Engrais vigne organique

Sel de potasse
Tourbe, etc.

Deslarzes, uernay & C", Sion
Maison contrôlée
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sur mesure
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loici les ne» jours
Conf iez

le nettoyage
OU i

¦ _ .„ ;.,„„, Voyez mes vitrinesla teinture
so ignée  de ""

Pour être meublé avec goût
actaez-voin de préférence aux spécialistes

6. & A. WMmann, Sion
Place du Midi - Téléph. 93

Chambrei à toucher bois dur à partir de Fr. 375.-
en noyer dep. Fr. 690.- à l5oo.-

Saffei à manger à partir de Fr. 390.-
IfUCflOS complets Demandez nos projets
Literie
G r a n d  a s s o r t i m e n t  de tissus et voiles pour rideaux
Sp é c i a l i t é : fourni ture  et pose de linoléums
Grand choix de tap is en tous genres
Livraisons à domicile

«¦¦¦> Visitez sans engagement notre grande exposition

C'est vraiment merveil- IÈ Rtt^^ ^gf:  ̂ ffl|̂ M |
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Plclfcrlc d C!e Sion
Gri l lages  pour poulail lers

Clôtures - Ronces - Outils aratoires
a u x  m e i l l e u r s  p r i x  du j o u r

uos uêtemenis

nsr • 1/ • imurène tnmssQl
^Wm i cm

AV. DE LA GARE  ̂IOF1 TÉLÉPHONE 6̂1
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Toujours à votre entière satisfaction

Photo
François EXQUI$
Grand Pont Sion Téléphone 5.91

Le spécialiste
de la p h o t o

La Suisse-Vie
LAUSANNE

\FON1)£E EN I850/

La plus anc enne société suisse romande
A-su rances vie, dota les, populaires ,
rentt s v agères

S= RENÉ ROSJLO . SION
Inspecteurs : Luisier Joseph, Martigny

S'.ucky Charles, Martigny
Bovier Maurice, Sion
Zuchuat Maurice, Savièse

Société Suisse
pour l'Assurance du Mobilier

Fondée sur la mu tua l i t é  en 1826

Assurances cont -R i'mcendie. le vol . bris de (j Y- ces et dénâts d'eau
Assaran es cmibinéei cont e l'in endir , le vol avec effraction, le bris
de glaces et les ddgâ s d'eau. Indem isMion gratuite des dommages

causés par les éléments naturels

René Roillet, aSent gêné al , Sion « Sous-ag(n s
dan * to . t - s  les localités

Parents !
Développez le goût de l 'épargne
chez vos enfa nts. Procurez-leur

Un Carnet d'Epargne
du '

Crédit uaiaisap. - Sion
Avenue du Midi

avec privilège léga t jusqu 'il f r . 5000.—

Toutes opérations de banque

Prêts de tirelires sur demande

Notre et iblissement
est sous te contrôle fédéral des banques

A SlOn
Mesdames ChaussuresVf m esdemoiselles1 1.*» ciauien

BALLY $ TfW B ILCO

20me année d' expérience Se recommande Ul/O Ctlu Cl3U3 P n

SION , Rue de Lausanne (nn gie PI . Colonne)
vous offre un choix immense de ravissants modèles
de printemps provenant des meilleures marques suisses

Rayon spécial pour enfanl^

Consommateurs !
N hésitez pas : Faites vos achats de

printemps auprès des commerçants

ci-dessous • Vous serez bien servis

Mesdames !
Pour vos toilettes de printemps

demandez nntn- jol i  choix aux prix très
a van Ligeux. NOUVEAUTÉS

Mlle PIZZEfê
Avenu? d i  Midi (Maison Muf t i )  S I O N

Tuteurs
Beaux tuteurs kyan ses avec marque de

g iranti e S. I. M. 38
Longueur 2 m. 50 Diamè re 5\6, 7\8, 9\10
et 9110 moitié - Prix si loi dimensions

Dépôt : DESLARZES , VERNAY & Cie • SION

Pour un beau
vêtement

A.Gailland - Sion
MARCH AND-TAILLEUR - Tél. 5.70

Services
industriels
de la

Commune de Sion
Cuisinières électri ques et

à gaz. Lustrerie en tous

genres. Coke de gaz de

qu a l i t é  supérieure

PRIX MODÉRÉS

La Direction

|

|̂ â * °S
POULES

^^^>^/ ne 
pondent 

pas servez-leur

Jfe~ L'OVSCOLA
qui a fai t  ses preuves de-
puis  plus de 25 ans.

En vente en sacs de 10,
20 et 50 kg. dans toutes
les épiceries ou au
PARC AVICOLE, SION

SOUTB VhZ L 'INDUSTRIE DU PAY S

Demandez les

TISSUS VALAISANS
DE SPORTS

nïnsi  que laines de sport». En vente dans tous les
bons magasins ninsi  que mnît  es ta i l leurs .  Couver-
tures en p u r e  la inu $ Fabricant:

FILATURES ET TISSAGES S. A.
NATERS
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Bévue Féminine
Plantes d'appartement

Les caisses — Les pots a fleurs
Sur le bord des fenêtres , les caissettes sont indi-

quées. Elles sont construi tes  avec un bois quelcon-
que , mais le chêne est le p lus résistant. Le fond de
la caisse sera muni de trous , assez nombreux pour
permettre l'écoulement des eaux d' arrosage. Sans
cette précaution , la terre serait bientôt sursaturée ,
imperméable à l' air et dé terminera i t  l' asphyxie des
racines. Pour éviter que les trous s'obstruent , il est
indispensable de les recouvrir  d' une couche de peti ts
cailloux formant  drainage.

Dans les appartements  on se servira p lu tô t  de pots
de terre poreuse , ce qui permet l' aération du sol. Les
vases de faïence , porcelaine , métal sont défectueux.
Choisir des pots proportionnés au volume des p lan-
tes qu 'ils doivent contenir.  Quand ils deviennent in-
suff isants , que la p lante a grandi , le rempotage in-
tervient , dans un pot p lus grand.

Ces réci p ients peuvent être agrémentés d' un cache-
pot. Indépendamment des articles que l'on t rouve à
cet effe t  dans le commerce , nous voulons recomman-
der les charmants cache-pots» que l'on peut confec-
tionner soi-même au moyen d'écorces de chêne, de
bouleau , etc.

La terre. Les engrais. L'eau. — Pour la p lus gran-
de part ie  des plantes cult ivées en pots , la terre sui-
vante peut convenir  : deux parties égales de terre
franche de ja rd in , et de terreau de feu i l le  ou de
compost bien décomposé. Nous citerons aussi la ter-
re « de buisson », qui convient très bien également.

La terre doit être renouvelée f réquemment , car une
plante absorbe rap idement les matières nutr i t ives
contenues dans un aussi petit  espace. Pour éviter
cependant des rempotages répétés qui à la longue
pourraient  détériorer les racines , on aura avantageu-
sement recours aux engrais employés sous forme
liquide réunissant les 4 éléments principaux réclamés
par les plantes : Azote , acide phosphorique , chaux.

Veiller à ce que la proportion de chacun de ces
éléments se rapproche de la norme suivante  :

pour 10 l i tres d'eau : Azote 30 grammes ; phospho-
re 40 gr. ; potasse 15 gr. ; calcaire 10 gr .

Il est d i f f i c i l e  de composer chaque fois son en-

Pour la salade, demandez chez votre
épicier une bouteilletyde

excellent vinaigre de citron,
convenant aussi aux estomacs délicats.

avec les pilules balsamiques de
l'abbé Heuman . e! vous vous
sentirez beaucoup mieux.  Les pi-
lules balsamiques provoquent une
purification radicale du sang. Elles
agissent comme st imulant  pour le
sang et les sucs gastriques.

Boîtes de frs. 3.25 et frs . 5.50. Dans les pharmacies ou
directement à la Pharmacie du Lion, F.rnest Jahn, Lenzbourg

Meubles pratiques
Combines selon i/ofre goûï
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•Collonqes+Èex .
VALAI S P ,TilQphor.c ol.Oob

DEV I S 5AN5 EN GAGEMENT
Prix Qualité

Feuilleton du vendredi du journal o Le Rhône • 39 toujours  triste. Madame Uperfield était bonne catho-
li que. Sans qu'elle f î t  d'effor ts  pour le convertir , elle
lui montra , par son exemple, le chemin de l'église.
Un jour , il le prit , excédé de sa solitude d'âme, pour
y t rouver  un secours. Il ne lui fu t  pas refusé. Il ren-
contra un missionnaire , et c'était un Français ! A lui ,
il s'ouvri t , et le secret , depuis tant d'années étouffé
en son cœur fermé , il le confia à l'homme de Dieu...

Ce fut , pour lui , un soulagement ineffable ! Sous
l' inf luence du reli gieux , et avec son aide , il renou-
vela ses recherches de la' famil le  Prévin et de la fa-
mille de Franchery.ê Les premières furent vaines.
Les secondes lui apprirent qu 'aucun parent ne lui
restai t .  Tous étaient  morts. Les derniers  avaient péri
pendant  la guerre. La famil le  de Franchery était
complètement  éteinte... Il était  bien seul au monde.

Alors , il f i t  son testament.
Il a t t r ibua  une large part de sa for tune  aux bon-

nes œuvres , dans un but de resti tution. Et , dans l'es-
poir tenace d'at te indre  un jour , malgré tout , les Pré-
vin , il inst i tua sa légataire universelle , Henriette Pré-
vin , sa f i l leule , ajoutant  que , si cette enfant n'exis-
ta i t  plus , il lui  subs t i tua i t  Andrey Uperfield.

Peu de temps après , Henry de Franchery, réconci-
lié avec Dieu , assisté par le religieux , qui avait
adouci ses derniers  jours de l' espoir du suprême par-
don , mourait  seul , dans la somptueuse demeure où
il avait connu la tristesse de l'isolement , la torture
des remords , et l ' inanité  de la vie ; avec le regret de
ne pouvoir aller dormir son dernier sommeil sur la
terre de ses aïeux , dont ses erreurs coupables
l' avaient  exilé.

Franchery avait  dési gné un exécuteur testamentai-
re. Celui-ci , pour se conformer à la 'loi , fit encore
rechercher  Henriet te  Prévin. Le délai de quatre an-

nées s'étant écoulé sans amener sa découverte , M
Uperfield , tu teur  légal de sa fil le mineure , demanda,
pour qu'elle entre dans ses droits de légataire de M.
de Franchery, une déclaration d' absence. Le tr ibunal
rendit alors un jugement ordonnant une enquête.
Une autre année s'écoula encore, puis un nouveau
jugement , cette fois de déclaration d'absence, fut
rendu.

Rien ne s'opposait plus à ce qu 'Andrey Uperfield
fût  mise en possession de l 'héritage qui lui était
échu. Toutefois , le tribunal n'autorisa que l'envoi
provisoire de la succession. Lequel envoi ne devait
devenir définit if  qu 'au bout de trente années.

Le jour de ses vingt et un ans , Andrey Uperfield
toucha les millions que lui avait , faute d'une autre ,
attribués son vieil ami.

XVI
Le lendemain de la troublante révélation , Henriet-

te Del poy, qui avait passé la nui t  la plus agitée , sor-
tit à la première heure. Elle fu t  d'abord à l'église ,
demander à Dieu son secours dans les circonstances
extraordinaires qui se présentaient pour elle. Puis ,
elle courut chez son amie Léonie.

Celle-ci se levait à peine. Voyant entrer Henrie t te ,
elle fut  surprise et saisie. Qu 'est-ce qui pouvait
l'amener à pareille heure ? Ses traits , ravagés par le
souci , lui firent craindre quelque malheur et , vive-
ment , elle l'interrogea :

— Il n'y a rien de mal ?
— Non, fi t  madame Del poy, non , rassure-toi; mais

il m'arrive une chose tellement inouïe !... J'ai hâte
de te la raconter.

Elle lui fi t  le récit détaillé de la conversation de
miss Uperfield la veille au soir.

Comme elle l'avait été elle-même, son amie resta

Une famille
à la page

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

Au fu r  et à mesure qu 'il avançait en âge , la pen-
sée de dédommager Prévin des pertes qu 'il lui avait
fait subir , lui revenait  plus souvent. Il céda à sa
suggestion , et , par des voies détournées , essaya de
le retrouver. Il n'y réussit point. En Algérie , on ne
découvrit aucun souvenir  de lui.  La population des
colons se renouvelle trop fré quemment pour qu 'on
ait pu garder la mémoire de son passage. En Fran-
ce, même insuccès. Comment eût-on pu suivre les
traces du malheureux , mort en Af r ique , dont la veu-
ve, remariée , et portant  un aut re  nom , avait qui t té ,
après l 'Algérie , la France ? Et dont la fille , mariée
à son tour , avait également changé de nom ?

L'isolement de Franchery était  total. La seule mai-
son où il f r équ en ta i t  était  celle de M. Uperfield.  Il y
venait volontiers . Cet intér ieur , où régnait une fem-
me in te l l igente  et bonne , lui rappelait celui où , na-
guère , il avait passé tant  d'heureux jours. Et la fil -
lette , blonde et jolie , qui en é ta i t  le rayon de soleil,
lui rem émorait  celle, en Algérie , pour laquelle il
avait répondu au baptême.

L'approche du terme de sa vie l'accablait de re-
mords, au souvenir du passé , ct de crainte. Il é ta i t
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grais , et il est préférable de se servir de ceux offer ts
par le commerce. Il en est d' excellents et de très
simple prépara t ion .

Ces arrosages seront donnés copieux , mais pas
trop rapprochés. Il n 'est pas bon que l'eau séjourne
trop longtemps dans la soucoupe , car elle risquerait
de provoquer  l ' é touffement  des racines. Le meilleur
arrosage que l' on puisse donner aux plantes est celui
par imbibi t ion , c'est-à-dire qui consiste à tremper le
pot dans de l' eau , jusqu 'à ce que celle-ci , par capil-
lar i té , parvient  à la surface. On retire alors le vase
et on le remet dans la soucoupe qui contiendra une
nappe d' eau qui ne dépasse pas le fond du pot.

Pendant  l 'hiver , les plantes demandent une eau
temp érée ou qui a séjourné quel ques heures dans
l' appartement .  Le li quide devra être répandu sur la
terre , sous les feuilles , en évitant  de les mouiller.
Sans cet te  précaution , il séjourne parfois vers le
cœur de la plante et peut provoquer sa pourriture.
Dans le but , cependant , d'éviter que la poussière ne
s'accroche aux parties vertes , ne bouche les pores et
gêne ainsi la resp iration , on aura soin de vaporiser
de temps à autre  ou de laver les feuilles au moyen
d' une éponge.

Toutes les plantes ont besoin d' une certaine pério-
de de repos. Elle s'annonce par le jaunissement des
feui l les  chez les plantes bulbeuses comme les Ama-
ry l l i s , les Bégonias tubéreux , les cyclamens , les
Glaïeuls , les Gloxinias , les Jacinthes , les Tuli pes, etc.
Chez les autres plantes , lorsque les fleurs ont fai t
leur temps , que les graines sont parvenues à matu-
rité , la végétation s'arrête. Il faut  cesser les arrosa-
ges et ce n'est qu 'au moment où de jeunes pousses
indiquent  le retour de l'activité végétale qu 'ils doi-
vent être repris. C. Michelet.
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« Dès sa troisième semaine, j'ai donné du
Paidol à notre petit garçon ; il prospère ma-
gnifi quement et n'a jamais été malade», nous
écrit Mme H. — Et vous ?

aux légumes
l'aliment idéal pour les bébés

Société cantonale des Tireurs valaisans
Dimanche, le 10 avril 1938, à l'Hôtel de la Planta ,

à Sion , assemblée ordinaire des délégués.
ORDRE DU JOUR :

1. 14 heures. Appel de MM. les délégués. (Les noms
doivent être communi qués par écrit au secrétaire
avant la séance.)

2. Nomination des scrutateurs.
3. Lecture du procès-verbal de la dernière séance.
4. Discussion du rapport de gestion et approbation.

Rapport final du Ille Tir Cantonal.
5. Programme de travail 1938.
6. Approbation du budget 1938.
7. Fixation de la cotisation annuelle. Effectifs .
8. Affaire  disci plinaire.
9. Nominations statutaires.

10. Divers. (Drapeau cantonal.)
Pour le Comité :

Le Président : Le Secrétaire :
WEBER. PIGNAT.

P.-S. —¦ Nous rendons attentives les sociétés que
toutes les propositions ne fi gurant point dan s le pré-
sent ordre du jour , pour être présentées et discutées
à l'assemblée, doivent être adressées au Comité can-
tonal S jours au moins avant l'assemblée. (Statuts ,
art. 14.) — (Comm.)

Votre linge est-il
aussi blanc que le

*S?

Le Blanc Radion? Qu'entendez-vous par ces mots,
demanderez-vous. Le Blanc Radion est cette blan-
cheur extraordinaire que possède le linge après
un lavage au Radion. Grâce à son action profonde,
Radion extrait la saleté la plus profondé-
ment incrustée dans les fils. De là cette pureté
immaculée, cette blancheur éclatante. De plus,
Radion est si doux et donne au linge une
odeur fraîche et agréable. Plus de 200.000
ménagères suisses sont enthousiasmées de Radion.

CTS

BLANC UDIONIMHy RWIUII 0M
le plus blanc des blancs fi5  ̂i
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Une flatteuse distinction
(Comm.) — M. Charles Ropraz , « Les Myosotis » .

Montana , a reçu pour son intel l igente  et active pro-
pagande en faveur des images Steinfels  « Histoires
de Peaux-Rouges » le « totem » d' argent massif ac-
compagné d' un document qui  lui  confère  le nom in-
dien de « Aigle noir », ainsi  que la p lume de chef .

et vous vous lèverez Be matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour lin litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipe. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les 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.

abasourdie. Puis , au bout  d un moment , elle dit  :
— Il n'y a pas de dout e ! Ce nom de Franchery.

je l'ai bien retenu. Cent fois je l' ai entendu pronon-
cer par tes grands-parents...  Puis ton prénom , donl
je savais aussi qu 'il étai t  le f émin in  de celui  de ton
parrain.  L ' incer t i tude  n 'est pas permise. Tu es bien
la f i l l eu le  du mi l l i onna i r e  dont miss Uperf ie ld  a hé-
rité.

— Oui , dit  madame Del poy, oui , je le suis. Mais ,
alors , n 'est-ce pas moi qui devais hé r i t e r  et non pas
elle , d'après ce qu 'elle nous a di t  des termes du tes-
tament  de monsieur  de Franchery ?

L'épineuse question s'était  déjà posée à l'esprit
actif de madame de Pér ichamp.  Elle n 'avait osé l'ex-
primer.  Elle n 'osait maintenant  la résoudre.

— Cette jeune f i l le  est-elle bien renseignée sur les
dernières volontés de monsieur de Franchery ?

—¦ Elle semble l'être...
— Oui , mais ?... f i t  madame de Pér ichamp,  qui

voyait déjà naî t re  dans la pensée d 'Henr ie t te  une
formidable espérance , dont la déception lui  eût été
d' au tant  p lus cruelle que , ent re tenue par des suppo-
sitions , elle aura i t  pris corps.

(A suivre.)

y i w c tv  Manc Çminf elh
TturuMe avotuLuite

Mraattance j e êmWmVe.

L Lit complet
are H. Keller-Marei

neuf , en bois , A A £*teinte noyer, 2 I /\ ^\
pi., literie , Fr. I ~*-/

Sellier- C|l]|flf Fra
Tap isr.icr I Mlljf pnrt

seu emeni
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