
Une indemnité de ¦¦¦ BwUi"
vient d'être versée par l'assurance « La Bâ-
loise » à notre abonné M. Jules Rossier , à
Saillon , pour un accident ayant entraîné une
invalidité partielle permanente.
Ce nouveau versement porte à

Fr. 2S.70S
le total des indemnités payées a ce jour.
Régularisez votre abonnement avec assu
rance : c'est de la prudence bien comprise

Pêaises Hernies
Je revois dans le passé les Pâques lointaines

qui faisaient bondir mon cœur d'enfant par
la douceur prenante du mystère de la grande
semaine pascale : la semaine sainte.

Le printemps me semblait alors si bien f ai -
re partie de cette grande f ê t e , que je n'aurais
pas compris Pâques sans f leurs , sans ciel bleu ,
sans verger reverdi.

Je ne me souviens pas d'avoir vu Pâques
sous la neige , et cependant presque toute mon
enfance s'est écoulée sur le coteau , dans la
campagne , au cœur même de la nature.

Pâ ques représentait pour moi le retour du
printemps.

Tj 'e "temps de silence de la semaine sainte
était une préparation , un temps d'arrêt pour
que tout soit prêt : f leurs , verdure, soleil ca-
ressant et que tout réponde à l'appel des clo-
ches à l 'heure de leur retour du grand voyage.

Que de fo i s  suis-je montée sur le petit mon-
ticule, face  à la maison, af in  de mieux voir
au loin, dans le fond  du ciel , le retour des
cloches ! Il su f f i sa i t  alors d'un rien pour met-
tre mon cœur en joie : un nuage , le vol d'un
oiseau , une fumée  ; tout entretenait en moi la
merveilleuse illusion, et lorsque le grand caril-
lon montait de la p laine, ce n'était pas en bas
que je regardais. Mes yeux fouillaient le ciel
et , toute éblouie de tant de lumière, j e
m'écriais : « Les voilà, je les ai vues ! » sans
savoir que l 'illusion est la plus belle f leur  de
l'enfance.

Comment décrire la joie d'un cœur d'en-
fan t  ? Comment dire mon enchantement lors-
que, près d'une t o u f f e  de jonquilles ou d'un
nid de violettes, je trouvais les œ u f s  aux bril-
lantes couleurs p lacés là par des mains qui ne
sont p lus, hélas ! Tout était joie , ivresse, et
Pâques était pour moi comme le chant d'allé-
gresse d'une nouvelle vie. une vraie résurrec-
tion.

Pourquoi notre cœur ne peut-il retrouver
un instant l'enchantement de son enfance ?

Et Pâques cependant , c'est la résurrection,
c'est la réalisation d'une promesse.

En faisant  un e f f o r t , un retour sur soi-
même, nous retrouverions en nous un peu de
cette allégresse, un peu de cette fraîcheur
lointaine.

Il s u f f i r a i t  de f e rmer  les yeux sur tout ce
qui blesse, meurtrit , désillusionne notre cœur ;
il su f f i ra i t  de chasser, de soulever même un
instant ce qui p èse sur notre âme et l'obscur-
cit et que nos yeux ne voyent que le beau et
le bon. af in  que notre âme se retrempe dans
la clarté salutaire et se réconforte dans la
pure lumière. Il  faudrai t  se dép ouiller du lin-
ceul que la vie p laque à notre corps , à notre
âme, et redevenir petit  en fant .

Mais il ne s u f f i t  pas de dire « il faudrait  » .
il faut vouloir. Il fau t  vouloir sentir tout ce
que cette belle f ê t e  de Pâques représente dans
sn liturg ie ; il faut vouloir goûter tout ce que
le printemps met de douceur et de lumière
dans la nature.

Tout ,  en ce temps de « Pâques fleuries »,
parle dc promesses et de vie ; c'est à nous
de savoir entendre et surtout de vouloir com-
prendre .

Avril 79..S. Anilec.

FJ1CE MU OHHÛEfl
Des événements gros de conséquences se

précipitent , qui peuvent bouleverser l'Europe
d'un moment à l'autre. Deux pays qui exer-
cèrent autrefois une influence prépondérante
dans le monde sont aujourd'hui , l'un rayé de
la carte , l'autre déchiré par une guerre épou-
vantable et inhumaine. Il en est où l'on ne
parle que poudre et canons ; dans d'autres ,
pour mieux faire aboutir des revendications
justes ou injustes , on s'adresse au voisin sous
la forme impérative et dangereuse de l'ulti-
matum que l'on appuie encore par des mou-
vements massifs de troupes. Ailleurs, poussées
par une propagande active et continue qui
vient de l 'étranger, des minorités se posent
en victimes et réclament une autonomie pres-
que complète , en attendant de pouvoir se
donner les maîtres qu'elles désirent.

En Suisse, nous devons tirer des événements
la leçon qui s'impose. Les autorités , les divers
partis et le peup le ont d'ailleurs compris le
danger qui menace un pays tel que le nôtre
ne réalisant ni l'unité ethnique , ni l'unité reli-
gieuse, ni l' unité linguistique ; et ils ont su,
en quel ques jours , constituer un front com-
mun qui rallie la grande masse de la nation.

Cette at t i tude catégori que vis-à-vis de
l'étranger s'imposait. En effet , comme nous
venons de le dire , la Suisse est diverse et, mal-
gré le paradoxe, c'est cela qui fait  sa force.
D'aucun s ont pu croire que c'était une fai-
blesse. Il fallait  bien montrer qu 'ils étaient
clans l'erreur , et la leçon que nous venons dc
leur donner a dû ouvrir bien des yeux. Oui,
nos particularités font notre force et nous y
tenons beaucoup. Sur notre sol, elles peuvent
s'épanouir librement ou à peu près. Nos idio-
mes et nos dialectes, nos deux reli gions, nos
mœurs et nos coutumes, ne subissent nulle
part  la moindre contrainte. Le temps des chi-
canes de races est à peu près révolu , et les
discussions qui ont lieu à ce sujet sont plus
superficielles qu 'on veut bien le laisser croire
dans certains milieux. Nous jouissons de la

plus entière liberté de conscience, et catholi-
ques et protestants font montre de la plus
large tolérance.

Ces diverses libertés, nous les recherche-
rions en vain dans les pays qui nous entou-
rent , et tout le monde sait qu 'en nous don-
nant de nouveaux maîtres nous ne serions
plus que des êtres grégaires incapables de pen-
ser par eux-mêmes. C'est pourquoi le peuple
suisse se rend compte de la valeur de ses ins-
titutions politi ques et il est disposé à les dé-
fendre au prix des plus grands sacrifices
quand les circonstances l'exigeront.

Non, la Suisse n'est mûre ni pour la dicta-
ture, ni pour la démagogie. A part quel ques
têtes brûlées qui feront toujours p lus de bruit
que d'effet , tout le monde sait cela chez nous
et veut le maintien d'une situation conforme
à nos goûts et à nos aspirations. Il était bon
de faire connaître à l'étranger notre évidente
détermination. C'est maintenant chose faite.

Mais le danger peut surg ir à nouveau de
l'extérieur, et nous devons veiller au grain. Le
bloc formé dans un jour de crainte ne doit
pas se désagréger à la première accalmie. Or,
c'est là que réside le danger. Sans doute , nous
avons tout lieu de croire que l'alliance entre
les groupes a été loyalement scellée; mais cela
de suffit  pas, car on n'a jeté les bases d'aucu-
ne collaboration. Il faut  donc passer à l'action.

Dans les communes, dans les cantons, dans
la Confédération , les partis qui , jusqu 'à ce
jour , ont creusé des fossés derrière lesquels
ils ont cherché à s'isoler , doivent s'efforcer
sinon à les combler, du moins à y jeter des
ponts. Dorénavant, ils rechercheront plutôt ce
qui peut les unir que les motifs de division.
Il est facile d'établir un programme minimum
que chacun doit s'app liquer à réaliser loyale-
ment.

Tout en gardant nos opinions, respectons
celles d'autrui , et respectons surtout la per-
sonne de l'adversaire. Il ne faut pas, en effet ,
que les luttes d'idées dégénèrent en basses

BIENSEANCE ET
TURMAC BLEU

il est toujours plein de prévenance pour ses

cavalières.

S'il ne peut inviter, chacune d'elles au buffet,

il a cependant le geste de leur offrir à chacune

une Turmac bleu, la célèbre cigarette dont
l'arôme de blond tabac d'Orient est renommé

partout.

Les jeunes filles apprécient toujours beaucoup

cette petite attention et elles savent toutes que
Gilbert est un homme de goût puisqu'il ne

fume que des cigarettes de haute qualité :
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rivalités personnelles, car les blessures que
l'on porte ainsi à son prochain sont de celles
qui ne guérissent plus complètement.

Au lieu d'inciter leurs partisans à la guer-
re, comme ils le font trop souvent encore, les
chefs de clans de nos villages ou de nos com-
munes doivent prêcher la paix et la concorde.
Les hommes qui habitent nos hameaux ou nos
bourgs sont de même extraction, professent le
même attachement à la terre valaisanne, au
pays suisse ; s'ils ont des idées politiques dif-
férentes, cela tient souvent plus à des ques-
tions de force qu 'à des conceptions diverses
nettement raisonnées et solidement étayées.

C'est assez dire que le lien qui peut nous
unir est autrement plus fort que les tendan-
ces qui nous séparent ou nous divisent . Dans
ces conditions, l'entente apparaît  facile à réa-
liser. Il suffi t  que les autorités et les chefs de
partis dans les communes, dans les cantons et
dans la Confédération le veuillent sérieuse-
ment.

L indépendance de la patrie vaut bien quel
ques concessions réciproques. C. L...n.

Faii diuers comPien tragique
Cet extrait du jo urnal Le Petit Var montre

dans un saisissant raccourci le drame qui se
i joue chez ceux qui, après de longs e f f o r t s , se
voient acculés au p ire, malgré leur courage et
leur honnêteté :

« Ils étaient deux de l'Epicerie, et voici ce
qui leur advint, d'après les journaux :

Deux commerçants établis épiciers à Amiens, ,
ne pouvant plus faire face à leurs paiements,
se sont pendus, étant sous le coup de poursui-
tes du Fisc.

Lui avait 36 ans, elle 34...
Ils étaient deux de l'Epicerie qui tout le

jour se colletaient avec la vie. Ils ne connu-
rent jamais la douceur des congés payés, ni
les reposants loisirs des semaines de quarante
heures.

Ils ne connurent que le harcèlement har-
gneux des fournisseurs impatients de toucher
leur argent , et l'hostilité d'un chaland impé-
cunieux , volontiers enclin à croire qu'on le
volait et qui , lui, n 'était pas pressé de donner
le sien. Entre ces deux feux , il fallait sourire,
travailler , donner l'impression que tout était
pour le mieux dans le meilleur des mondes.

(Lire suite en page 2.)
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Fait divers combien tragique
(Suite de la I re  page)

Les fournisseurs qui ont leurs soucis et la
clientèle qui a ses tracas, ce n'était  rieu enco-
re, et les deux petits épiciers pouvaient enco-
re s'en accommoder. Mais au bout, il y avait
le Fisc.

Ils étaient deux de l'Epicerie, qui ne purent
supporter les reproches des uns, les sourdes
rancunes des autres et les coups d'une admi-
nistrat ion sans soup lesse, qui alimente tous
les jours la liste des faillis et des suicides.

Pauvre coup le !
— Que voulez-vous qu'il f î t  contre trois !
— Qu 'il mourût !
Ce qu 'il fit.
On songe à tous ceux de l'Epicerie, à tous

ceux du petit commerce, que tout le monde
attaque et que personne ne défend. Ils ne font
que passer dans un siècle cruel aux petits et
p lat devant le nombre. Ils seront passés sans
bruit, doucement, comme des ombres. Mais ce
ne sont pas ceux qui crient le p lus fort qui
sont les plus malheureux. Les douleurs muet-
te* sont autrement émouvantes . Le fâcheux
c'est qu'on ne les connaît que par la rubrique
des faits divers, c'est-à-dire quand la mort a
fait son œuvre, comme dit l'autre.

Il est alors trop tard ! Les deux de 1 Epi-
cerie ne sont plus qu'un avis de décès, et une
croix de bois, sur laquelle nul ne viendra ver-
ser des pleurs. Le plus curieux, c'est que d'au-
tres couples le remplaceront qui ne connaî-
tront de nos lois que le mauvais côté et qui
au bout du compte n'auront pas d'autre éva-
sion que le suicide. » « Jean Faron. »

Sku Tribunal fédérai
Un jugement controverse

Pendant longtemps, le Tribunal fédéral a joui d un
renom bien établi. On avait confiance entière dans
notre Haute Cour de justice qui rendait des verd icts
sages et fort appréciés.

Mais , ces derniers temps, deux jugements au moins
permettent une autre appréciation.

Il y avait eu le recours de la firme Uniprix , con-
damnée à Genève et à Lausanne pour vente de pro-
duits à poids rompus, c'est-à-dire non conformes à
l'usage découlant du système métrique ; par exem-
ple, on vend pour 50 et. ou 1 franc un paquet de 612
ou 785 grammes. Les lois cantonales n'autorisent pas
ce 'procédé qui ne donne pas à l'acheteur la possibi-
lité de se rendre compte, par un simple calcul dc
tête, du prix de la 'marchandise au kilo ; selon ces
lois, Ja vente doit se faire par 10, 50, 100, 200 gr., etc.

Eh bien, le Tribunal fédéral a donné raison à Uni-
prix, supprimé l' amende et déclaré que les lois can-
tonales n'avaient pas de base jur id ique  !

C'est très simple , comme verdict. Mais c'est très
grave. On soutient indirectement une entreprise capi-
taliste qui introduit  en Suisse des procédés commer-
ciaux bouleversant nos usages et capables d' induire
en erreur les acheteurs. D'autre part , on sait que ces
genres de magasins font un tort considérable aux
détaillants qui luttent contre ces entreprises tentacu -
laires.

Le Tribunal fédéral se donne l' air de protégei
Unipr ix  contre le commerce loyalement organisé.

A Union va aisanne des Arts et Métiers
Le nouveau comité cantonal , nommé par l' assem-

blée générale du 20 mars dernier , a tenu sa première
séance mardi 12 crt. à l'Hôtel de la Planta , à Sion ;
sous la présidence de M. H. Amacker , de St-Maurice.

L'organisation et le groupement des forces étant
de plus en p lus nécessaire afin de pouvoir mieux
défendre 'les intérêts de chacun , le comité a élaboré
tout un programme d' action.

Il a fa l lu  aussi modifier  les statuts et c'est à cette
tâche qu 'il a spécialement consacré sa dernière séan-
ce. On y a apporté quelques modif icat ions profondes
mais heureuses. On a réservé aux associations pro-
fessionnelles les mêmes droits qu 'aux sections des
Art et Métiers. Voilà qui va permettre une étroite
collaboration et donnera plus de force encore à no-
tre Union.

Le comité s'est occup é également de l'off ice de
caut ionnement  appelé à rendre de grands services
aux peti ts  art isans et commerçants , du subside poui
les t ravaux aux bâtiments privés , de la format ion
professionnelle , des apprentissages , du colportage , etc.

Diverses démarches vont être entreprises et nous
voulons croire qu 'elles seront couronnées cle succès.

Grâce à ce nouveau programme , grâce aussi à
l' appui de chacun , nul doute que notre Union ob-
tienne d 'heureux  résultats pour le bien général des
artisans et commerçants de notre canton.
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Chronique de politique internationale
par Me Marcel-W. Sues

Redressement en France
On aura remarqué avec quelle céléri té la crise

française fut  cette fois dénouée. Il y allait du sort
de l'Europe. On sait que lorsqu 'il entend p lacer le
monde devant un fait accomp li , le Fuhrer  agit  tou-
jours un samedi ou un dimanche. Il emploie le laps
de temps fourni  par le week-end diplomatique pour
ne pas être contrecarré dans ses intentions par les
interventions des chancelleries europ éennes.

Or , dimanche dernier  avait  lieu , dans « la p lus
Grande Allemagne », le plébiscite qui devait sanc-
tionner le rat tachement de l 'Autr iche au Reich. Une
mise en scène « formidable » et vraiment  remarqua-
ble avait créé un état d'espri t  voisin dc l' exaltation.
Il eut su f f i  d' un mouvement « spontané » de l'opi-
nion publique pour qu 'une marche en avant f û t ' d é -
clenchée , afin de libérer les « malheureux frères
Sudètes » du joug qui pèse sur eux. Jusqu 'à mardi ,
d'ailleurs , les mil ieux diplomat iques  s'a t tendirent  à
un coup de main de cette nature. Mais l'on savait
que si les chefs nationaux-socialistes s'y décidaient ,
ce serait plus que probablement pour dimanche soir.

M. Daladier , dès qu 'il fut  mandé par le Président
de la République et qu 'il eut accepté de former le
nouveau ministère , sortit une liste de sa poche. Elle
était prête depuis p lusieurs  jours. Le service d'es-
pionnage avait signalé aux Affa i res  étrangères que
l'on saisirait  l'occasion au bond , ce dimanche soir ,
si , par hasard et une fois de p lus , la France était
sans gouvernement pendant le week-end , et si les
développements de la crise permettaient  de prévoir
qu'elle serait longue et trouble. Le dimanche à midi ,
le service de contre-esp ionnage pouvait câbler à la
Wilhelmstrasse que le cabinet était formé , que la
France avait une autori té responsable et que le pre-
mier soin de M. Daladier avait précisément été de
déclarer qu 'il avait agi aussi rap idement afin qu 'en
ces heures si inquiétantes pour l'Europe, la France
fût en mesure de prendre toute  décision qui s'impo-
serait. A Berlin on a compris et l'on s'est tenu tran-
quille. Cela ne veut pas dire — bien loin de là —
que le problème des Sudètes soit résolu , mais cela
donne à l'Europe angoissée, un nouveau répit .

Ce répit , Anglais et Italiens paraissent en profiter
largement puisqu 'ils sont sur le point de signer l'ac-
cord par lequel la situation entre les deux Etats va
pouvoir être normalisée. Et si les choses s'arrangent
entre Rome et Londres , il est plus que probable que,
dans un avenir pas trop éloigné , l'on pourra trouver
également un terrain de rapprochement entre Rome
et Paris. D'ailleurs , la formation du Cabinet Daladier
le laisse espérer.

M. Blum a été renversé par le Sénat tout comme
lors de sa première expérience. Les « pères conscrits »
n'apprécient guère les projets « avancés » du chef
socialiste. Ils ne veulent surtout pas voter un blanc-
seing à une équipe gouvernementale qui n'a pas la
confiance de tout le pays. Malgré les abjurations , les
appels , les menaces, les manifestations , les sénateurs
ont tenu bon. Il était  d'ailleurs facile à des spécia-

listes f inanciers  du genre et dc la force de M. Cail-
laux dc démontrer  tout ce que les projets du gou-
vernement  avaient  de f ragmenta i re , de partiel , de
par t ia l  et d'incertain. Il est à espérer que l'on ne
retentera pas une troisième fois , une expérience
Blum. La seconde s'achève comme la première de-
vant plus de 100,000 grévistes et des centaines d' usi-
nes occupées. Le crédit de la France , autant  moral
que matériel , se meurt  ; la s i tuat ion économique et
commerciale est plus précaire que jamais ; il est
grand temps de voir nos voisins et amis se ressaisir.
C'est ce qu 'une nouvelle équi pe va essayer , sous la
direction de M. Daladier.

Ce dernier  est réputé pour être aussi tenace , aussi
décidé que tac i turne .  De plus , il y a p lusieurs an-
nées main tenan t  qu 'il est min is t re  dc la geurre. Au
contact des mil i ta i res , il est devenu p lus énergique
encore et il a compris que tout  devait ac tuel lement
être sacrif ié  à la défense nationale. C'est lui qui  a
proposé le regroupement  des minis tères  de la guerre ,
cle la mar ine  et de l' air. C'est lui qui a obtenu le
commandement unique , et désigné même en temps
de paix. Il est donc , en ces heures où l 'Europe va-
cill e, parfa i tement  à sa p lace à la tête du gouver-
nement de la France. Sa personnali té indique où se
trouve la préoccupation dominante , et c'est bien la
vraie.

M. Daladier a d iminué  l' e f fec t i f  de son ministère.
Il veut moins de monde , moins de poli t ique , plus de
travail et plus d'action. Il a même été jusqu 'à cons-
ti tuer un « Bureau ministériel  » comprenant les six
minis t res  les plus importants.  Ce corps se réunira
chaque matin et prendra les décisions urgentes. Ain-
si se trouvera accélérée toute la machine de l 'Etat.
Ce sont là des ini t ia t ives nouvelles qui prouvent un
redressement courageux. Si , pour des raisons de
pure doctrine électorale , les socialistes ne viennent
pas entraver les efforts  de cet homme décidé , la
France peut s'orienter , par ce Cabinet de transi t ion ,
vers un ministère d'union nationale , seul capable de
lui rendre sa plénitude , sa puissance et sa dignité.
Mais l'apport du Cabinet Daladier peut être pré pon-
dérant dans ce but ; il peut rendre aux Français la
confiance en ceux qui les gouvernent , la confiance

VALAIS
A propos de ..gangsters" valaisans

Dans le numéro du 11 avril , la « Feuille d Avis du
Valais , sous la signature S., publie un articl e qui ,
sans avoir l'air de prendre fait et cause pour les
« gangsters valaisans », paraît tout de même singu-
lièrement minimiser  leurs exp loits. A lire cet articl e,
il serait  question seulement de « soi-disant » gang-
sters valaisans qui... ne le seraient même pas du
tout ! (sic).

Or , qu'une certaine presse ait peut-être exagéré
les fai ts , il n 'en subsiste pas moins que cette a f fa i re
est d'une gravi té  et importance énormes.

Pour nous , un incendiaire volontaire est un mal-
fa i teur  public , car un pareil acte peut avoir des con-
séquences incalculables. Un village entier pourra it
f lamber , des innocents pourra ient  rester dans les
flammes,  ct il f audra i t  alors avoir pit ié de ces sinis-
t res  individus , les ménager d' avoir manié l' a l lumette
criminelle pour escroquer les compagnies d'assuran-
ce ? Sans blague !

Notre canton , depuis quelques années , s'est fait
désigner du doigt par le nombre de ses incendies.
Et pour tant ,  il est indiscutable que parmi ces sinis-
tres il en est cle nombreux qui sont dus à la malveil-
lance.

Que la police ait pu enf in  met t re  un terme à dc
si odieux exp loits ,  cela ne pourra que faire renaître
!a conf iance  des honnêtes gens.

Quant aux coupables , ils n'ont certes pas été arrê-
tés à tort .  Pour nous , ils ne méri tent  pas de pitié , et
ce n'est pas nous qui les sout iendrons .

Et puis , peut-on bien se rendre compte du tor t
que ces incendies  mul t ip l i és  de façon extraordinaire
ont fait à tout  le monde en Valais ? Les compagnies
d' assurance ne veulent  plus assurer chez nous ; elles
ont augmenté  leurs primes et les augmenteront  en-
core ! Et il f audra i t  ménager ces' « crapules », leur
donner , comme le di t  si bien M. Monod du « Journal
de Sierre », les meilleures chambres de l'Hôtel de la
Planta  ! Tout de même ! Z.

Recrutement 1938
MONTHEY , Ecole pr imai re , le 25 avril à 8 h.: Vou-

vry,  Vionnaz , S t -Gingol ph ot Section cle Val d'Il-
liez.

MONTHEY , Ecole pr imaire , le 26 avr i l  à 8 h.: Mon-
they,  Col lombey et Port-Valais.

ST-MAURICE . Ecole pr imai re ,  le 27 avr i l  à 8 h. :
Section cle St-Maurice.

ORSIERES , Ecole p r imai re , le 28 avr i l  à 8 h. : Vol-
lèges, Sembrancher  ct Section d'Orsières.

BAGNES, Maison communale , le 29 avril , à 8 h. :
Bagnes.

MARTIGNY-VILLE , Hôtel cle Vil le , le 30 avril , à
8 h. : Ful ly,  Charrat  et Section dc Vernayaz.

MARTIGNY-VILLE , Hôtel cle Vil le , le 2 mai à 8
heures : Saxon et Section de Mar t ign y .

VEX, Ecole pr imaire , le 3 mai, à S h. : Sections de
Vex , St-Martin ct Evolène.

SIERRE , Hôpital , le 4 mai , à 8 h. : Chalais , Chippis ,
Veyras , Venthône et Vallée d 'Anniv ie rs .

S I E R R E , Hôpi ta l , le 5 mai , à S h. : Sierre, Granges
et Grône.

S I E R R E , Hô p ital , le 6 mai , à S h. : Miège , Mollens
et Section de Chermignon.

SION, Arsenal , le 7 mai , à 8 h. : Conthey, Vétroz ,
Salins ct Ecole d 'Agr icu l tu re  de Château neuf .

SION , Arsenal , le 9 mai , à 8 h. : Savièse , St-Léo-
nard et Chamoson.

SION , Arsenal , le 10 mai , à 8 h. : Sion. sans l'Ecole
d'Agricul ture  de Château neuf.

La-Siâuî... sur la montagne?

en eux-mêmes : l' on avouera que ce sont des fac- nons à toutes joyeux rendez-vous
teurs primordiaux.

¦Relevons enfin qu 'en installant  aux Affaires étran-
gères M. Georges Bonnet , M. Daladier a eu la main
plus qu 'heureuse. Homme d'une rare intelligence ,
économiste dis t ingué , di plomate qui a fort bien réus-
si comme ambassadeur à Washington , M. Bonnet a
des amitiés dans toutes les chancelleries , copftales et
centres boursiers. Les Anglo-Saxons le t iennent en
très haute estime ; il est fort coté à Rome et on le
juge à sa juste valeur à Berlin. L'on est sans préven-
tion à son égard et tout le monde , amis et adversai-
res, l'attendent à l'action. Voilà pour le Quai d'Or-
say une chance comme il n'en a plus connu depuis
longtemps. Marcel-W. Sues.

A peine une année est-elle écoulée depuis la mé-
morable • assemblée jub i l a i r e  de la Fédération des
Caisses cle crédit  mutuel  à Sion , où 288 délégués
représentaient les 57 sections existantes , que nos
Raif fe isenis tes  a t tendent  avec impatience la nouvelle
landsgemeinde annuelle.

« Où allons-nous cette année? » nous demandc-t-on
depuis quel ques semaines.

C'est Finhaut , l' agreste vil lage alpestre , qui , le 21
avri l , va nous tendre ses bras , Finhaut que notre
inoubliable et délicat poète valaisan « Mario », dont
nous contemp lions , il y a quel ques semaines , le mo-
nument  et le médaillon dans le cimetière de Véros-
saz, a chanté dans son poème connu « Là-haut » :

« Dans ces humbles chalets ,
« Quand le voyageur passe au pas lent  des mulets ,
« Il voit l' enfant  joyeux , la mère souriante ,
« La fenêtre encadrant une tête charmante ,

« Dans ces humbles  chalets. »
On n'y voit p lus guère , hélas , de mulets  au pas

lent , mais un chemin de fer hardi  et audacieux nous
y transportera en une heure de Mart igny.

Et les humbles chalets ont été f lanqués de beaux
et confortables  hôtels qui  recevront avec leur grâce
conquérante les phalanges de délégués accourus des
bourgs de la p laine du Rhône , comme des villages
disséminés jusqu 'au fond de nos vallées al pestres.

L'adminis t ra t ion de nos Caisses de crédit mutuel
est loin , souvent , d'être une sinécure. Elle exige de
leurs diri geants du dévouement , du zèle , du tact , de
la vigilance ; aussi cette journée de rassemblement
est-elle pour eux une détente , un délassement , un
st imulant  ; elle est une prise dc contact fraternel
entre ouvriers de cette belle oeuvre d' entr 'aide et de
solidarité.

D autre part , avec les aspects multiples et chan-
geants de la vie économique et social e, une disci p li-
ne plus stricte s'impose, de nouvelles perspectives
surgissent , des tâches délicates se présentent. Pour
être contamment aptes à remp lir tous leurs devoirs ,
les comités et les caissiers ont besoin de directions ,
de conseils, d' encouragement , et c'est en ce jour
qu'ils les reçoivent. Une nombreuse part ici pation
n'est donc pas une charge inut i le  : nous pensons au
contraire que c'est un placement à gros rendement.

Nous estimons que nos assemblées ont été un pré-
cieux instrument du développement de nos Caisses ,
et qu'elles continueront de l'être de leur prospérité.

Voilà pourquoi , d'une voix forte , nous leur don-

Là-haut... sur la montagne ! Adr. P
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SION

Plantations de vignes américaines

SION, Arsenal , le 11 mai , à 8 h. : Riddes et Section
de Grimisuat.

SION, Arsenal , le 12 mai , à 8 h. : Leytron , Saillon,
Isérables et Ardon.

SION, Arsenal , le 13 mai , à 8 h. : Sections de Nen-
daz et de Bramois.

Nous avons constaté , dans nos visites à travers le
vignoble , que les plantat ions en p ieds courts n 'étaient
pas toujours des mieux faites. Une faute que les
vignerons commettent  f réquemment , c'est celle de
planter trop profond.  Dans la règle , le point de sou-
dure doit être situé à 2 ou 3 cm. au-dessus du niveau
du sol, ceci pour emp êcher l'aff ranchissement  du
p ied , c'est-à-dire la formation de radicelles sur le
greffon.  Il ne faut  pas oublier non plus de les recou-
vrir  d'une légère couche de terre meuble , 3 à 4 cm.
environ , pour en empêcher la dessiccation.

Les longs p ieds doivent aussi être buttés
mi-hauteur  de la couronne.

Les longs pied s doivent aussi être buttés jusqu 'à mra mardl soir »' "t, à 20 h 30 au local ordinaire
mi-hauteur  de la couronne. de ses réunions , a 1 Hôtel de la Planta.

Nous rendons a t ten t i f s  tous les intéressés que l' eau
est absolument indispensable à la bonne réussite de Ouvriers , employés, salariés , chômeurs ! N'oubliez
la plantat ion , sur tout  dans la période de sécheresse pas que c'est toujours en supprimant la main-d'œu-
que nous traversons. vre que l'on arrive à la baisse des prix.

Le Service cantonal de la Viticulture. N'oubliez jamais qu 'on en a toujours pour son
argent.

Appel à la jeunesse scolaire
A la demande de la Société de développement , M.

le Président de la Ville a fai t  af f icher  dans les éco-
les un appel à la jeunesse à respecter le bien d'au-
trui et tout sp écialement le jardin public qui est en
train de devenir un de nos joyaux de la cap itale.

Chacun applaudira des deux mains à cette idée ,
car il y a encore beaucoup à faire en ce qui con-
cerne l 'éducation de nos enfants  dans ce domaine.

Il faut  absolument qu 'on fasse disparaître chez
trop de nos petits cette vi la ine manie de vouloir
tout saccager, détruire , emporter des fleurs , salir les
avenues, etc.

Un bon point donc à nos édiles et à la société de
développement pour son intéressante croisade en
faveur du bien et du beau.

Tirs de printemps de la « Cible »
Les tirs  de printemps 1938 de la « Cible » de Sion

sont fixés comme suit :
Tirs militaires obligatoires : AVRIL : Samedi 30 ;

MAI : Dimanches 1, 8 et 22 ; Samedi 21 ; JUIN :
Dimanche 12.

Exercices libres : AVRIL : Samedi 23 et dimanche
24; MAI : Samedis 7, 14 et 28; d imanche 29; JUIN :
Samedi 11.

Début des t irs  : les dimanches a 13 h. 30 et les
samedis à 14 h. ; clôture : 18 h.

Société
Le comité de la

de développement
Société de développement se réu-
crt., à 20 h. 30, au local ordinaire
l 'Hôtel de la Planta.

Un bûcheron tué dans un châble
Un accident mortel est arrivé mardi après-midi

dans une coupe de bois à Chamosallaz , au-dessus cle
Montreux.

Un jeune bûcheron de Vouvry, M. Noël Buisson,
fut  at teint  par une bill e glissant sur la pente et eut
la nuque brisée. Le malheureux exp ira quelques mi-
nutes  plus tard.

Crône. - 1  M. Joseph Vuissoz, juge
Mardi , une nombreuse assistance a conduit a sa

dernière demeure M. Josep h Vuissoz. juge de la com-
mune, décédé à l'âge de 55 ans , .après une longue et
pénible  maladie.

Avec M. Vuissoz disparaît  un magistrat  et citoyen
estimé. A la famill e en deuil , nous présentons l' ex-
pression de notre sincère sympathie.
_______— , — ¦ 1 1.,. m.mmik—4—_•¦»_?- n̂ v*. i. — ¦- 

Prix ^e qros et coût de la vie en mars ; BCIliîIiMC
L' indice des prix de gros s' inscr iva i t  à la fin dc

mars 1938 à 108,2 ( ju i l l e t  1914 = 100) ou à 75.6
(moyenne des années 1926/1927 = 100). Par rappor t
au mois précédent , le niveau général  des pr ix  obser-
vés s'est encore abaissé de 1,1 %.

L'indice du coût de la vie é ta i t  à la même époque
à 137 contre  137 ,4 à la f in  du mois précédent  ct
136,3 à la f in  cle mars  1937 (+ 0.5 '!'!,) . Par compa-
raison avec son c h i f f r e  tic sep tembre  1936 (dévalua -
t ion du f ranc ) ,  il marque une hausse dc 5 %. La
légère baisse que le coût de la vie a subid cn mars
1938 provient  du groupe des denrées a l imentai res  où.
notamment , le prix des œufs a diminué sous l' action
du fac teur  saisonnier .

• • • •
Le CHARBON DE BELLOC (poudre ct
pastilles) est un désinfectant du tube
digestif. Il produit une sensation agréa-
ble dans l'estomac , donne de l' app éti t ,
accélère la di gestion , combat la cons-
ti pation. Il est souverain contre tes
pesanteurs d' estomac après les repas ,
mi graines résul tant  des mauvaises di-
gestions , ai greurs , renvois , etc.

Echantillon gratuit  sur demande à
Maison VINCI.  G E N È V E  (Acacias)

Apôi iiif à la aontinno

fabriquée exclusivement en Suisse
a v e c  des  r a c i n e s  de gentiane f r a î c h e s

st vous vous lèverez le matin
plus dispos

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

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
ront couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

Tou tes pharmacies et drogu.
Pastilles , boites à 0.80 1.53
Poudre , le fla con fr. 3 5l



Petite s nouvelles
Les 30 avril et ler  mai aura lieu à Sierre le Con-

grès annuel de la Fédération suisse-romande des So-
ciétés dc théâtre amateurs.  Notre canton sera repré-
senté par le « Chêne » de Monthey, le « Masque » de
Mar t igny  et les « Compagnons des Arts  » dc Sierre ,
société organisatr ice du congrès.

• * «
A Paris , malgré le beau temps , en avance cette

année , des fi lms t iennent l' a f f iche  avec des succès
persis tants.  En tête « Prisons sans barreaux » et « Lé-
gion d'honneur (La confession d' un légionnaire), 7e
semaine ; « Hercule », avec Fernandel , est à sa 5e se-
maine ; « Les Flibustiers », 3e semaine. « Marie Wa-
lewska » est à sa 5e semaine et « L'Incendie de Chi-
cago » a commencé une carrière qui s'annonce belle
et longue.

Le petit prodige « Fleur de Suisse », surnommée
la « Shirley Temple suisse », que l'on applaudit

au Casino de Martigny

MARÏ GNY
Concert de l'Harmonie

Comme chaque année , l 'Harmonie donnera un con-
cert sur la Place , le dimanche de Pâques, à 11 h. 30,
dont voici le programme :
1. En Avant , marche Popy
2. L'Inganno Feiice, ouvert, symp honique Rossini
3. Les Joyeuses Commères de Windsor ,

ouverture  Nicolaï
4. La Housarde, valse mil i ta i re  . . . .  Ganne
5. Predazzo, marche . ". "."" . "." . . • Mànente

Les membres sont priés d'assister à la dernière
répétition générale, vendredi , à 20 h. 30 très précises.

Horloge de Martigny
(Corr.) —¦ C'est avec plaisir que je viens d'appren-

dre par la voie du « Rhône » que la Société de déve-
loppement de Martigny, dans son assemblée de jeu-
di , vient de faire le beau geste de créer un fonds
de 500 francs afin d 'installer une horloge publ ique
au clocher de la vilile.

Celle actuel le  est vraiment  dans un état de vétus-
té dé p lorable et ne répond plus aux besoins de notre
époque.

Je suis aussi part icul ièrement  heureux d'apprendre
que la Munic i palité de Mart igny ,  par l'organe de son
dis t ingué  président  Morand , s'intéresse au projet , et
il serait donc vivement à esp érer ct souhaiter  qu 'avec
l' appui du Conseil mixte , qui est ici indispensable ,
on arrivera dans peu de temps à remp lacer la viei l le
horloge actuelle par une belle horloge moderne di-
gne de notre grande et beUe paroisse de Martigny.

Au Casino
Pour les fêtes de Pâques , la direction du Casino

a engagé deux a t t rac t ions  : « La Wilma » et « Fleur
de Suisse », qui  sont présentées , sur scène, avant le
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Le beau programme de 1 Etoile
Ah ! le bel œuf de Pâques que nous o f f r e  l 'Etoile

cette semaine ! « ABUS DE CONFIANCE », avec
Danielle Darrieux , est un film de grande classe, ma-
gni f ique  à plus d' un point , qui mérite d' att irer tous
les fervents  du cinéma.

En première partie du programme, nous pouvons
app laudir une troupe sympathique  : « LA WILMA »,
dans l'exécution de ses inimitables peintures aux sa-
bles colorés et au feu. En quel ques minutes , La Wil-
ma peint , devant vos yeux , des tableaux du plus vif
effet .  Puis , c'est au tour de notre jeune vedette suis-
se : « FLEUR DE SUISSE », de garder la scène pen-
dant 25 minutes et de provoquer des tempêtes d' ap-
plaudissements tant  son travail de danse est parfait ,
quoique terriblement diff ici le  et parfo is péri l leux.

Ces deux attractions passent sur scène à 20 h. 45
environ , après les actualités.

Pour remercier le public qui assiste fidèlement à
ses séances , l'Etoile offre  ce magni f ique  programme
aux prix ordinaires des p laces.

Il faut que tout Marti gny et environs voient ce
programme de fête. Ce soir vendredi , relâche , mais
demain samedi et dimanche de Pâques, à 14 h. Yi et
20 h. 'A.  dernières séances.

En matinée , dimanche , à ' 1 4  h. 'A , les enfants  se-
ront admis pour la première partie du programme
qui comprendra des comp léments , Mickey et les deux
attractions.  (Entrée 50 et.)

Dimanche soir , train de nuit  C. F. F.

grand fi lm. Disons sans embage que ces artistes mé-
ritent leur grande réputation. Le public , plus nom-
breux de soir en soir , leur a fait fête et les a cha-
leureusement applaudis.

Il faut esp érer que tout Martigny profitera de
cette aubaine , cela d'autant p lus qu 'à l'écran passe
un des plus beaux films de la saison.

Vraiment , nous sommes gâtés cette année pour les
fêtes de Pâques , et nous en remercions le Casino.

Distinction
Mlle Simone Gard, fille de l' architecte L. Gard ,

vient d'obtenir avec succès le diplôme de « techni-
cien-architecte ».

Nous croyons savoir que c'est la première Valai-
sanne possédant ce titre.

Nos vives fél ici tat ions.

Pharmacie»
Pharmacie de service du 16 au 23 avril : Morand.

F O O T B A L L  LES SPORTS
Pâques sportives au Stade de Martigny

Le Martigny-Sports , qui ne néglige rien pour con-
tenter les fervents de la balle ronde de la rég ion ,
convie ces derniers à assister aux joutes pacifiques
mises sur p ied pour le dimanche de Pâques.

A 13 h. 15, Martigny II ouvrira les feux en se
mesurant aux excellentes réserves des « Narcisses »
du Montreux-Sports , réputées pour leur jeu fin ct
scientifique auquel la Ile locale répondra par sa
vivacité et son à-propos.

Ce sera ensuite la rencontre de l'équi pe-fanion qui
a à son actif trois victoires acquises sur terrains ad-
verses , soit à Vevey, Lausanne et Sion , contre Con-
cordia I, d'Yverdon , l'excellente équipe de Ire ligue.
Les locaux auront à cœur de démontrer à leur pu-
blic que leurs progrès sont probants et tiendront la
dragée haute  à leur adversaire.

A 16 h. 45, Mart igny-Juniors se heurtera  en un
match comptant pour le champ ionnat valaisan à
Sierre-Juniors. Ce sont les deux meilleures équipes
juniors  du Valais et nul doute que là aussi la _ ut te
sera intéressante , d' autant  plus que l' a t t r ibut ion du
Challenge Stella est en jeu.

Le club Juventus de Zurich a Sion
Chaque année , les fotbal lers  sédunois donnent au

publ ic  valaisan l'occasion d' assister à un grand match
de Pâques qui constitue le « great event » de la sai-
son. Cette année , et pour ne pas déroger à la tradi-
t ion ,  on a fa i t  appel au répu té  club zurichois Juven-
tus , ce qui est une garantie que cette mani fes ta t ion
sport ive  ne le cédera cn rien à ses devancières.

Juventus  est su f f i samment  connu de nos spor t i fs
pour que nous n 'en fassions pas sa réclame ici.

Aussi , nul doute que le te r ra in  du Parc des Sports
sera envahi ce jour- là  par un publ ic  nombreux , car
l' occasion de voir jouer en Valais des clubs de série
supér ieure  ne se rencontre pas souvent.

Voici la liste des 13 joueurs de Juventus , dont  2
remp laçants : Montanar i , Regamey Charles , cap itai-
ne , plusieurs fois i n t e rna t i ona l  ct ancien joueur de
Grasshoppers , P incrol i  Vi t tor io , Tavarc t t i , Omissoni ,
Morsclli. Beretta ,  Chiesi , Vi gnoni , R ido l f i , Mul le r ,
Conte , Pincrol i  Mario.

Tous ces joueurs ,  sauf le capi ta ine , ont moins de
30 ans. C'est donc dire que nous assis terons certai-
nement  à du beau travail de leur  part .

Quant  à Sion. il a l ignera  év idemmen t  l 'équi pe des
grands  jours : Oggier.  W i r t h n e r l, Favre , W i r t h n c r  II.
Oggier F.. Werlen , Puta l laz , Bonvin , Stei ger , Arlet-
taz , Ga i l l a rd .  Gerber , Leuzinger .

(Voir aux annonces.)

Coup dc bec
Une dame à sa nouvelle cuis in ière  :
— Ursule , avez-vous que lquefo i s  mangé des din-

Jamais.  madame ,  mais i' en ai souvent Servi !

Bach, le roi du rire
dans « Sidoine Panache et Chabichou »

au Royal
Qui ne se réjouit à l' annonce de chaque nouveau

fi lm de Bach ? « SIDONIE PANACHE ET CHABI-
CHOU » est incontestablement sa meil leure réalisa-
tion.

Après « Tire-au-flanc », de célèbre mémoire , Bach
so taille dans le personnage de Chabichou le zouave ,
le succès qu 'il mérite. Ses petits yeux pét i l lants  de
malice, ses reparties goguenardes , ses airs ahuris ct
finauds devant ses supérieurs hiérarchiques déchaî-
nent des tempêtes de rires.

Bach demeure le grand comique du jour ; sa bon-
ne humeur communicative et ses fameuses chansons
at t i reront  la foule des grands jours au cinéma Royal.

Dimanche soir , t ra in  de nuit  C. F. F.
Attent ion , écran à 20 h. 'A très précises !

C'est le mardi 26 avril que ' René Bersin présen-
tera à Mart i gny son nouveau cabaret et organisera
un grand concours d'amateurs. Cette soirée, unique
en son genre, aura lieu au Casino de Martigny.

* * *
La semaine passée a eu lieu à Lausanne l'assem-

blée générale de l'Association cinématographique de
la Suisse romande , qui comprend 138 cinémas. ¦

* * * '
Plusieurs  lectrices nous ont écrit pour savoir quand

elles pourraient voir la nouvelle étoile du cinéma
français , Michèle Morgan. Vous la verrez dans « Gri-
bouille », aux côtés de Raimu.

* * *
Le princi pal at t ra i t  du film «La  Mort du Cygne »,

qui vient de remporter  le « GRAND PRIX DE L'EX-
POSITION 1937 », est la présence du célèbre corps
de danse de l'Opéra de Paris , à la renommée uni-
verselle.

^^_^^^^ POUR LES FÛTES DE PÂ Q UES

m Le triomphe cl a_a Cinéma f reunçekiœ IEMB

i mm BE C01IF__ AJf CE i
... A?r?,R

^
L!f A „ D A N I E L L E  D A R R I E U X  AD.""!R*BLE H

JBM a dit le public des grandes villes a dit ta rresse WmSmSm

¦*« 5  En complément au p rogramme, sur scène: Une a t t r a c t i o n  u n i q u e  au monde  : v,

i LA W I L L M A  i

1 F L E U R  DE S U I S S Ë  H
*Vj  surnommée la Shirley Temple suisse, dans ses numéros de danse et d' acrobatie vraiment j n

H extraordinaires lIspK .

flj Ce prog ramme sensationnel vous est présenté sans augmentation du prix ordinaire .**, ||
| des places. Enfants admis dimanche à 14 h. 30 pour la première partie. TPi3!__ Û6 IHIIt - *V

ÉTRANGER
Excellents débuts du ministère Daladier

Le ministère Daladier , ainsi que nous l'annonçons
d'autre part , débute de façon excellente. Le Sénat
a voté les projets financiers ainsi que la Chambre ,
et s'est ajourné au 31 mai.

D'autre part , les grèves françaises sont en déclin,
le travail reprend un peu partout grâce aux mesures
appropriées prises par le nouveau gouvernement.

La reprise du franc français
L'accueil fait au cabinet Daladier a causé à Lon-

dres une vive satisfaction qui s'est traduite au mar-
ché des changes par un brusque redressement de la
devise française 160,12 fr. français à 158,50 mercredi
matin.

Nécrologie
Demain , samedi , sera enseveli à Mart igny M. Paul

Addy, f i ls  de M. Emile Addy, menuisier  à Marti-
gny-Bourg.

Paul Addy a été ravi à l' a f fect ion des siens à
l'âge de 22 ans après une cruelle maladie.

A la famil le  ép lorée , nos condoléances bien sin-
cères.

4mc course du Championnat interne
Cette course , organisée par le Vélo-Club de Mar-

ti gny-Bourg, aura lieu dimanche dès 14 h. Départ :
Café du Progrès. Circuit  de 50 km.

Décisions du Conseil d'Etat
Votation concernant le code pénal fédéral. — Le

Conseil d'Etat ,
Vu la nécessité qu 'il y a d 'évi ter  dans les circons-

tances présentes tout ce qui est susceptible de di-
viser les citoyens de notre pays ;

Vu les 'luttes ardentes et les profondes rancœurs
que ne manquerai t  pas de susciter  le main t ien , aux
2 et 3 j u i l l e t  prochain , de la votat ion concernant le
code pénal fédéral ,

d é c i d e :
de prier instamment  le Conseil fédéral de renvoyer
cette vota t ion à une date ul tér ieure af in  de sauve-
garder , en face de la gravité de la si tua t ion  interna-
tionale , le bel élan d' union pa t r io t ique  dont notre
Pavs donne actuellement le réconfor ta nt  spectacle.

(Réd.) Le Conseil fédéral v ient de décider , hier
jeudi , de m a i n t e n i r  la votation popula ire au 3 j u i l l e t
1938.

Homologations. — Il homologue :
1. Le règlement de 'la commune de Mart igny -Com-

be, concernant la f ou rn i t u r e  de l'énergie élec-
tri que.

2. Les s t a tu t s  du consortage d 'irri gation du Siphon
de la Grandf in , de siège social  à Savièse.

3. Les s t a t u t s  de la Société dc t i r  « Le Griitl i  »,
de siè ge social à Hérémence.

Cantonniers. — Le Conseil d'Etat décide que lors
cle la mise en soumission d' une place cle can tonnier ,
pour les routes  cantonales  et communales , seules
les o f f re s  de candidats  âgés dc moins cle t ren te  ans
seront , dans la règ le , prises cn considérat ion.

Fabri ques. Plans. —¦ Il homologue :
1. Les p lans présentés par la Société pour  l ' Indus-

t r i e  c h i m i q u e , us ine de Mon they ,  concernant  la
cons t ruc t ion  d' un bâ t iment  devant  ab r i t e r  une
i n s t a l l a t i o n  pour la fabr ica t ion  cle rés ine syn-
thé t ique .

Magasins LIS
Au centre d' importante  lo -alîté de
plaine, à louer dans bâ t iment  neu f ,
2 magasins pouvant  servir pour
coiffeur  et boucher ie ;  sans concur-
rence sur la place. Prix : Fr. 50.—
à 60.— par moi- . Eventuel! emef .
avec appartement.  S'adresser sous
P 2508 S Publicitas Slon.

mum.
à mut faire

robuste , demandée pour
date à convenir dans mé-
nage soigné de 2 person-
nes. - Faire o f f res  avec
photo à Mme Hinderer .
den t i s te , Tavannes ( Ju ra
bernois).Imprimerie i i. i..r .  i

2. Le p lan présenté par les usines de la Lonza,
S. A., à Viège , concernant l'aménagement, en
annexe de sa fabrication l'ammoniaque, d'un
nouveau local devant recevoir un compresseur
de réserve.

Médecin. — M. le Dr Lucien Dayer, à Vex, por-
teur du di plôme fédéral suisse de médecin, est au-
torisé à exercer l'art médical dans le canton du Va-
lais.

Sage-femme. — Mlle Paulette Rieder, domiciliée
à Chamoson , sage-femme diplômée de la Maternité
de Fribourg, est autorisée à exercer sa profession
dans le canton.

BOXE
A. Brown, champion du monde

des poids coq
Mercredi soir , à Paris , Al. Brown a conquis le titre

de champ ion du monde des poids coq en battant par
k. o. au 8e round le Français champ ion du monde
•des poids mouches Valentin Angelmann.

Le meilleur remède
— Dites-moi , docteur , que dois-je faire pour que

mon mari ne parle plus pendant son sommeil ?
—¦ Madame, laissez-le parler pendant le jour !

«ïMttwsB^^
La famille d'Emile ADDY, à Marti gny-

Bourg, a la douleur de faire part du décès
de son cher

PAU L
que Dieu a rappelé à Lui le 13 avril, dans sa
22" année, réconforté par les Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny Sa-
medi-Saint à 11 h. Départ  du domicile mor-
tuaire à 10 h. y %.
___E____fl_RI__i____a!%^^

A VENDRE à bas priy un Le consortage de l'alpage
__ _ _ S_T 5_f ï TSJT W^I'SÏÏ ^e ^uv d'Août , Saillon , dr-
WËL H ' '' Hi "*OI JL ma nde , pour la saison d'été,

âgé de 12 ans Rendrait  de JE _, «* u&* ̂  
_. 

 ̂
_

bons services. S'adresser à |J (TO 3X8 Q J« ifc» S
Alfred Favre, à Martigny- ,- . ., .,.
gour„ fa i re  offres avec certificats

'¦ à Raymond Joseph de Mce,
Saillon.

JilïlillE orchestre
in te l l igen t  et ayant  du Occasion uni que. A vendrr
goût pour la volail le , a bas prix JAZZ gros mo-
est demandé  par un dèle i-.t pupiitre. - Matériel
parc avicole.  S' adresser des plus modem .s. S'adr.
par écrit  au journal  Le au iournal sous R3171.
Rhône , à Sion , sous R —~ •

,:'i:,_. ,,.. .„¦¦.„.,- âme-magasinier
Jeune Fiïle Magasin d'alimentation

cherche un jeun e homme,aimant  les en fan t s ,  pro- de n à 2Q comme
pre et act ive , pr tous les aidc .magasinier. . Entréct ravaux  cle ménage. Bons de suj te  Faire off

___
gages a personne capable. fcrit au journa , _ _ _ _ _  

REcr i re  a r a m i l l e  Emue J • ' 3152
ZinKE, Halde , Laupcn.  '

A louer à Marti gny-Bourg
petit

ipiieiei
de 2 chambres , cuisine , cave
et galetas. S'adr. par écrit
au joumal sous R3150.

Fromage
Colis de 5 kîf. te kg. Fr. 1.60

> 10 , . . 1. 40
» - 1 5  • . . 1J0

__ s_ jcif coire 6. T.I. 6.36



VALAIS
Crédit Valaisan, Sion

L'assemblée générale ordinaire du Crédit Valaisan ,
qui a son siège à Sion , s'est tenue le 31 mars dans
la grande salle de l'Hôtel de la Gare. 454 parts
sociales sur 754 étaient représentées.

Le Bilan et le compte de Prof i t s  et Pertes au 31
décembre 1937 ont été approuvés sans discussion et
à l'unanimité et décharge est donnée aux organes
responsables de la banque pour leur gestion.

Le -dividende a t t r ibué  aux parts sociales a de nou-
veau été augmenté d' un demi pour cent pour l' exer-
cice 1937, comme ce fu t  déjà le cas pour 1936.

Du très intéressant rapport du Conseil d' adminis-
tration sur la marche de la banque , présenté par M.
l'avocat Imhof , président , il ressort que toutes les
catégories de dépôts ont subi un mouvement ascen-
dant. Fait assez rare actuellement et qui prouve que
cet établissement financier insp ire confiance , même
le poste des obligations à term e accuse une augmen-
tation. Le chiffre des dépôts en caisse d'épargne a
doublé. L'exercice 1937 a vu une augmentation des
avances garanties par hypothè ques. Les engagements
en banque à vue au 31 décembre n'étaient p lus que
de _r. 2000.—. Le développement du Crédit Valaisan
est constant.

Les sociétaires ont pris connaissance avec une trè s
grande satisfaction de la déclaration du 7 mars 1938
do la Société anonyme fiduciaire  suisse à Genève,
fonctionnant comme organe de contrôle conformé-
ment à la loi fédérale sur les banques , ainsi que du
rapport des censeurs MM. Cyril le Gard , président du
Tribunal, et Marius Lampert , professeur de compta-
bilité au Collège de Sion , sur la vérification des
comptes au 31 décembre 1937. Ils attestent que l'ad-
mifliistration de la banque est condui te  avec écono-
mie, -que les affaires de l'é tabl issement sont bien gé-
rées, que le Bilan est sincère et que les dépôts sont
largement couverts par les avoirs de la Société.

D'après la loi fédérale sur les banques , le Crédit
Valaisan devrait avoir des « Fonds propres » s'éle-
vànl à 8 % des engagements de la banque. Or , le
rapport du contrôleur fédéral des banques fait res-
sortir que les « Fonds propres » de la banque dépas-
sent le 63 % des engagements , soit 8 fois plus que
ce qui est prescrit par la loi. C'est une très grande
sécurité pour les déposants.

Dans une assemblée ext raordinai re  régulièrem ent
convoquée et qui a suivi immédiatement  l' assemblée
ordinaire, les sociétaires ont décidé à l'unanimité  et
sans discussion la transformation de la banque cn
Société Anonyme. Les parts sociales deviendront  des
actions sans que rien soit changé à la situation du
Crédit Valaisan qui continuera son exp loi tat ion com-
me jusqu'à présent.

Le Président exprime sa sat isfact ion et celje du

L€S RENOMMEES
PATES

wAPSSâp̂ *̂  feront
ĵ$iw&̂  ̂ votre régal

SION - PARC DES SPORTS
Grand match de Pâques

Dès 16 heures

Juventus izurich ) -Sion I
Un match intéressant a suivre

CdhtmGrcants ! Fai,es ,es P1US Jus,es prlx> m**
——-—J»—— ne les gâche* pas 1 Len nom
breases faillites doivent vous mettre en garde t

PLflriTOHS repiqués ^%^Éen salades, lai tues , côtes , °̂ Rse__™"̂
choux , choux-f leurs , etc. « _^-_^PSl
PLANTES VIVACES ET T»*^jl§§r rï' GRIMPANTES udÊÊÊl I
A rbustes à f l e u r s  ct ar- T^|?iffl P.
bres d'ornement. TTOW .. ..

FlBUPS en tous 8cnrcs > / Isa î ;
pour massifs  et I M \ m  • ' ¦

balcons, le tout l ivré aux I ¦ \<A
meilleures c o n d i t i o n s  par  ^gSr **1̂  *>'l'Etablissement d 'hor t icul-  "*" " K.
ture du Tél. 62.817 V;

Domaine des Iles . Ma.ti.3ny g

Conseil d adminis t ra t ion pour le travail accompli par
le Directeur et le personnel ainsi que pour la cons-
cience qu 'ils mettent à l'accomplissement de leur
tâche. Des applaudissements unanimes soulignent ces
bonnes paroles. Puis la séance est close.

Le verre de l' amitié est offer t  aux partici pants à
cette réunion , qui se séparent ensuite pleins de con-
fiance cn l' avenir  du Crédit Valaisan.

Au Pénitencier cantonal
On nous écrit  de Sion :
Très franchement , et avec beaucoup dc modéra-

tion, le « Rhône » s'était fait  l'écho de l'opinion pu-
blique , émue par l'évasion de Duboin.

Qui , en effet , n'aurait  pas été surpris en appre-
nant que ce dangereux brigand avait été transféré
dans l'immeuble des détenues , qu 'on lui avait enlevé
les fers et qu 'une clef avait été perdue ?

Or, l' enquête très minutieuse a laquelle M. Pitte-
loud , chef du Département de Justice , et le directeur
du Pénitencier se sont livrés , a heureusement calmé
l'op inion publi que et mis les choses au point.

L'histoire de la clef perdue et devenue pour Du-
boin la « clé des champs » est une invention fantai-
siste. Si une clef fu t  perdue par un gardien, elle n'a
pas été retrouvée par un détenu. L'évasion a pu se
faire grâce à l ' inat tent ion d' une Révérende Sœur.

Nous félici tons donc M. Pitteloud qui , par son
calme , son object ivi té , a pu faire litière de tous les
« cancans » répandus dans Je canton.

Toutefois , nous croyons très sincèrement qu 'une
réorganisat ion s'impose ct nous espérons que la ques-
tion sera discutée au cours de la prochaine session
du Grand Conseil.

On pourra i t  envisager cette réorganisation sous
di f fé ren tes  faces. Tout d' abord , la police du Péniten-
cier doit-elle dépendre  du Département de Justice
ou du Département  de Police ?

Sans nous occuper des personnes en fonction , nous
répondons que c'est au Département  de Police.

Qui , mieux qu 'un commandant  dc gendarmerie , un
ancien br igadier  de gendarmerie , est p lus compétent
dans cette mat ière  ?

C est une a f f a i r e  de psychologie , de tempérament ,
d' expérience. L'avocat le plus éloquent , .' ingénieur le
plus capable , le médecin le p lus adroit ne sauraient
occuper une fonction où l' expérience , le sang-froid ,
la force p hysique , le courage jouent un rôle impor-
tant. A notre avis , tout le service péni tent ia i re  de-
vrait donc être rat taché au Département de Police.

Ensui te , doit-on supprimer  le Pénitencier de Sion
et construire à Crêtelongue un nouveau bât iment  ?

En une période de prospérité , la réponse serait
ind iscu tab lement  en faveur  d' une nouvel le  construc-
tion. Le vieux couvent transformé il y a un siècle
en pénitencier cantonal , ne correspond pas aux obli-
gations , aux nécessités du jour.

Par contre , le bât iment  érigé en 1912, à côté dc

Nos grand

t̂

mères
appréciaient déjà
le bon savon Sunlight
Il y a 40 ans que le savon Sunlight est fabriqué
en Suisse. Les temps ont chang é. Mais malgré
l'évolution des habitudes, la ménagère moderne
de 1938 emp loie encore toujours le savon Sun-
light , qui a fait ses preuves depuis si longtemps,
pour tous ses lavages et même pour les soins
du visage et du corps

Insurpasse
depuis 40 ans

Engrais Lonza assortis
Engrais Gupra

Egrais vinasse
Engrais humus

Engrais vigne organique
Sel de potasse

Tourbe , etc.

Deslarzes, uernag & G,e, Sion
Maison contrôlée

A VENDRE 2 toises de

FOTKIE»
de mouton. S' adresser à ¦
PiiUl Lugon, peint re , Mar-
ti gny-Bourg .

lûlîBtitl
est demandé de suite, pour
l' année. — S'adresser chez

Nestor Gay, Charrat.

1 ancien , est moderne , et si aujourd hui on peut croi-
re que cette construct ion a été une erreur , il ne fau t
pas oublier  qu 'en 1912 on ne parlait pas de colonie
pénitent iaire .  La solution était donc tout de même
la plus économi que. Mais du moment que les bâti-
ments sont là , il ne sert à rien de tergiverser , car si
l'Etat se décide à les abandonner  et à construire
quel que chose de moderne à Crêtelongue , que fera-
t-il de ces deux édifices ?

C'est pourquoi , nous estimons que pour l ' instant
mieux vaudra i t  s'adapter aux circonstances en réor-
ganisant le service du Pénitencier et en confiant  sa
direction au commandant  de gendarmerie.

Nous ajouterons d' ailleurs que c'est logique que
les geôliers du Pénitencier soient sous la dé pendance
du Département de Police , le service de ces fonc-
tionnaires concernant indubitablement  une question
de police de l'Etat.

Lorsque l'on a procédé à la réorganisation admi-
nis t ra t ive des Services de l'Etat et que l'on a retiré
du Département de l ' Intérieur le Service de 'la Chas-
se et de la Pêche pour le confier à un département
p lus approprié , on avait parfai tement  raison de le
faire. Il aurai t  fa l lu  même déjà songer alors à la
question du Pénitencier cantonal.

Les gendarmes , gardes-chasse ct gardes-p êche étant
sous la dépendance du Département de Police , pour-
quoi îles geôliers , qui ont un rôle similaire , ne se-
raient- i ls  pas englobés dans le même dé par tement  ?

P. R.

Ardon. - Le Festival 1938
C est donc le 15 mai prochain que se déroulera a

Ardon cette belle manifestat ion annuelle.  Aucun
mois de l' année ne saurait  mieux convenir que le
mois de mai pour une fête de musi que ; la na ture ,
les hommes , etc., tout  est en liesse. Si l'on jet te  un
regard autour de nous , les arbres sont en f leurs ,
l'herbe pousse drue ; dans les bosquets des oiseaux
chantent.  Oui , c'est une vivante symphonie qui s'élè-
ve de la terre , u n . h y m n e  au renouveau.

La localité d'Ardon se fera belle pour accueill ir
les musiciens de la Fédération , car elle est fière
d' avoir l 'honneur d'organiser cette manifestat ion.
L' emp lacement choisi est le même que celui sur le-
quel s'est déroulée la Fête du c inquantenai re  de la
« Cécilia », en 1934, fête dont les par t ic ipants  ont
gardé le mei l leur  des souvenirs. La décoration du
vi l lage et de l' emp lacement de fête  est placée sous
la direction d'un homme de bon goût , nous avons
désigné M. le vice-juge Jules Gail lard , membre du
comité d'organisation.

Nous profi tons de l'occasion pour rappeler aux
sociétés de musique de la Fédération qui n'ont pas
encore répondu à notre demande du 18 mars écoule
de bien vouloir  le faire sans retard en retournant
les deux questionnaires , dûment  remp lis , au Prési-
dent de la « Cécilia ». — (Comm.)

Domaine à vendre
entre Mart igny et Sion. Contenance environ 28.000
mètres carrés d' un seul tenant , avec maison d'habi-
tation , grange , écurie , champ et prairie.  Quant i té
d' arbres f ru i t i e r s  en plein rapport et de première s
variétés. Condit ions favorables. — S' adresser à MM.
C. Cr i t t in  et cle Torrenté , avocats ct no ta i re , à
Marti 'gny.

A VENDRE b onne

vache laitière
ù (2f ée rie 5 ans. S'adr.
cliez Zufferey Ph i l i p-
pe , Gra"£'-s-Ci:ire.

A LOUER, Place Cen-
trale , Mart igny,

appartement
3 chambres , cuisine et_,allé cle bains. S'adresser
au Café Indus t r ie l , Marti-
gny-Ville.

A vendre une
auto
«Whi ppet » , 12 HP, parfait
état de marche , fr. 700 — ,et "ne Fiat 522
13 HP, frein» hydrauli ques ,
parfait état , fr. " l 200 — .
Garage BALMA , Maitigny

Tél 61.294

On cherche

Jeune FILLE
sérieuse , propre , comme
bonne à tout faire , ména-
ge médecin 3 personnes.
S' adresser Dr Cornu , Ro-
ma inmôt i c r  (Vaud).

; A vendre excellente

jument
ragote, 10 ans , à ba'
^brix.  S'adr. à Joseph'
Milhit , Saxon.

Genève, cité aes parcs
Aujourd 'hui  15 avri l  s'est ouverte au public l'Ex-

position internat ionale  de l'Art des jardins , de l'art
funérai re , de la sculpture et de l'urbanisme.

Plus de 40 architectes paysagistes ct urbanistes ,
suisses et étrangers , partici pent seuls ou en collecti-
vité à l'intéressante documentation sur l'art des jar-
dins , présentée à la villa Bartholoni , complètement
occupée.

Jardins  privés , jardins publics , jardins  modernes ,
seront exprimés par la photographie , la peinture , le
dessin , etc.

L'Association internat ionale  des architectes de jar-
dins modernistes présente les maquettes de l'Expo-
sition internationale de l' eau à Liège , cn 1939. A elle
seule, cette présentation forme déjà une attraction
unique.

Une agréable traversée du lac en « mouette » con-
duira le visi teur au parc des Eaux-Vives , où de peti-
tes maisons démontables , des chalets seront présen-
tés dans le cadre naturel , en p leine nature , comme le
veut leur destination.

Maisons volantes , maisons des beaux dimanches ,
maisonnettes pour le ski , pourront  être visitées , tout
en traversant , là un jardin famil ial  moderne , là un
jardin alpestre ou un clos fleuri.

Les plans et maquettes des maisons de « Week-
end » sont visibles à la villa Bartholoni , le parc des
Eaux-Vives étant  réservé aux exécutions sur le ter -
rain.

La visite off ic ie l le  de cette exposition a eu lieu
hier jeudi et l'ouverture au public ce matin vendredi
à 10 heures. Elle sera ouverte sans interruption de
10 h. à 18 h. du 15 avril au 15 mai , et de 9 h. à 19 h.
du 15 mai au 10 septembre 1938. Un billet combiné
de fr. 1.50 donnera droit à la v is i te  des trois empla-
cements ct ceci au gré du vis i teur  qui n'est pas obli-
gé de tout voir le même jour. Que chacun profi te
des journées de Pâques pour aller admirer ces parcs
publics abondamment fleuris  et faire honneur à la
centaine d'exposants qui se sont dérangés , de Suisse ,
de l'étranger , d'out re -At lan t ique , sans compter les
exposants 'genevois.

Une superbe a f f i c h e  de Meylan est sortie de pres-
se, ainsi qu 'un dépliant donnant tous les renseigne-
ments utiles sur « Genève, cité des Parcs », ainsi
qu'une broche-souvenir et une magn i f i que p laquet te
sur les parcs de Genève de M. Gui l laume Fatio , édi-
tées par  les soins de la Vil le de Genève.

Que chacun s'apprête donc à visiter cette exposi-
t ion qui  sera pour beaucoup une révélation.

Chers abonnés et lecteurs !
N'oubliez pas de favoriser de vos achats les
maisons qui font de la réclame dans notre
journal. On l'oublie trop souvent !

B A L L Y
n'est pas cher!

/&Bm%. [;"X

mwM -A ""ir ""IXi&F ' m. I>run

Grand choix en diaussnres
B A L L Y  de tous genres

M B  

&/uzuiUti *t

008X988
A KO LA S. A

Martigny . Place Gsniraie

H^& G ENÈVE fte&
'̂ SijSii? CI TÉ DES PARCS *

%~T»^r

Exposition I
internat ionale

ART DES JARDINS *
ART FUNÉRAIRE - SCULPTURE

| MAISONS • WEEK END .

] S Parc Barton, Vilia Bartholoni |
>| Parc des Eaux-Vives ( ^

j Ouverts tous les jours avril-septembre I
', Prix d'entrer pour les 3 pires : Fr. t.50 ¦

Représentation
Voyageur sérieux et . actif , cherche représen-
tation intéressante. Préférence alimentation.
Peut voyager avec auto. — Adresser offres  et
conditions sous X 1520, poste rest., Marti gny.

PERMISSION gj^d& hiçdef o ti ĵk
Bonnes histoires et blagues militaires recueillies
dans tous les cantons romands
En vente à l'Imprimerie Pillet, Martigny m Fr. 2.75



REVUE FEMININE
Le riz (suite )

Riz à la Valencienne. — Dépecer un poulet com-
me pour une fricassée. Le mettre dans une poêl e
avec du jambon coup é, du saindoux ou de l 'hui le ,
assaisonner et fa i re  revenir. Ret i re r  ensuite poulet
ct jambon et dans la graisse de la poêle , ajouter un
oignon haché. Quand il est revenu , lui mêler 250 gr.
de riz cru sans être lavé. Tourner deux minutes sur
feu , puis moui l l e r  avec un demi-li tre d' eau chaude .
Ajouter  alors deux tomates hachées , sans peau ni
pép ins , un piment rouge pelé et ensuite poulet et
jambon. Cuire sans cesser de remuer , ajouter encore
un peu d' eau chaude et f in i r  avec une pincée de
poivre doux d'Espagne. Le poulet et le riz doivent
se t rouver  cuits en même temps.

Subrics de riz. — Cuire une petite casserole de riz
avec lait et beurre , le tenir consistant , laisser à moi-
tié re f ro id i r  et f i n i r  avec du beurre , parmesan et
jaunes d' œufs crus. Le prendre avec une cuiller et
le laisser tomber en rond , sur une plaque dont le
fond est masqué d' une mince couche de beurre. Cui-
re sur feu doux pour colorer légèrement des deux
côtés , égout ter  ct dresser. Mélanie.

Pour une il ELS  O R E  adressez-vous à

Ce que les maris détestent
chez leurs épouses

Maintenant  que le problème de l' « Union Heureu-
se » a été si souvent discuté , donnons un peu l'occa-
sion aux maris de dire ce qui leur déplaît parfois
dans le mariage, les « abus » qu 'ils y constatent et
qu 'ils voudra ient  bien voir disparaître. Il a fa l lu  en-
regis trer  bien des soup irs avant que cette enquête
puisse prendre forme.

Les maris détestent les femmes qui ont un sens
exagéré cle l'ordre , sur tout  lorsqu 'il s'acharn e sui
leur table de t ravai l .  Combien de fois ne s'est-on pas
fâché en silence pour une note ou un document dis-
paru , et un beau jour  tous ces peti ts  ennuis accumu-
lés se déchargent par un violent orage lorsqu 'on est
à bout de patience.

Les maris détestent les femmes qui , à toute occa-
sion , ci tent  le mei l leur  ami cn exemple. « Ton ami
François ne fume pas autant  » est aussi peu apprécié
que l' allusion à l' ancien pré tendant  évincé , qui n 'au-
rait  pas fait  ceci ou cela.

Les maris  détestent les femmes qui veulent qu 'on
leur dise à chaque instant  combien on les aime.
Même le mari le plus amoureux s' irri te s'il doit cha-
que jour recommencer à faire des déclarations
d' amour.

Les maris détestent les femmes qui s'emparent du
iournal  et le rendent en comp let désordre. Les pages
des journaux sont notamment numérotées et cela ne
fai t  p laisir à aucun mari de toujours devoir se met-
tre à la ra*herche de la page.

Les maits détestent les femmes qui ne sont jam ais
prêtes à temps et qui passent des heures devant leur
miroir.

Les maris détestent les femmes qui ont trop
[l' amies et qui racontent  des choses concernant le
ménage de tierces personnes.

Les maris détestent les femmes qui téléphonent au
bureau lorsqu 'on doit faire des heures supplémentai-
res — et qui ont une tendance à la jalousie.

Les mar is  détestent les femmes qui ne savent pas
_ e décider lorsqu 'il s'agit de faire  un achat.

Et avant tout :
Les maris détestent les femmes qui trop souvent

n 'ont rien « à se mettre ».f_  ( J. /uter-Zavioz, Planta-Zion

apporte un
éclat nouveau

^

nette

_^®_Tfe Ŝ« tes o*

i propos du manque de matières premières en Suisse
L économie d un pays est un organisme vivant qui

s'est const i tué  dans le cours des siècles. L'économie
publ ique est formée de nombreux organes étroite-
ment liés les uns aux autres et devant collaborer
harmonieusement pour le bien commun. En Suisse ,
la s i tuat ion de notre économie est rendue d' autant
plus diff ic i le  que nous manquons de matières pre-
mières. Ces dernières doivent être importées dans
leur grande major i té , puis t ravail lées chez nous dans
le but  d' assurer le travail  nécessaire à la main-d' œu-
vre de la nat ion.

Dans cet ordre d'idée , il ne peut être qu 'intéres-
sant de signaler ici le travail de l'une de nos indus-
tr ies  suisses qui a pris pour l igne de conduite , depuis
de nombreuses années déjà , d' assurer à notre écono-
mie nat ionale  un maximum de bénéfices dans le do-
maine de son travail  quotidien.  On s' imagine volon-
tiers que nos usines à gaz ont pour seule mission
d' a l imenter  en gaz nos villes , de nombreuses locali-
tés , les régions voisines de ces dernières et d'arrêter
là leur act ivi té .  Il f au t  se hâter  d' ajouter  qu 'en p lus
des 600,000 ménages et des nombreuses entreprises
de l'art isanat et de 'l ' industrie « al imentés » en gaz ,
nos usines se sont spécialisées dans la création d'un
coke national — que nous aurions à importer sans
cela — et dans la fabr ica t ion  de nombreux sous-pro-
du i t s , le goudron , l' ammoniaque , le benzol , matières
premières obligatoires à notre économie.

Mais ce n'est là qu 'une face du problème. Il con-
vient de préciser encore que notre industr ie  gazière
a assuré son appui le plus large et le plus u t i le  à la
navigat ion suisse sur le Rhin , qui  dispose aujour-
d'hui d' un superbe port marchand à Bâle , nav iga t ion
f luv i a l e  dont on sait la valeur  p our l' ensemble de

Lecteurs ! Favorisez de vos achats les maisons qui
font de la publicité dans notre jour nal  ; vous pou-
vez leur faire confiance , vous ne serez pas déçus,
Faites tous preuve de solidarité au cours de la crise
économi que que nous traversons.

L'argent laissé dans le commerce en Valais profit e
à tous.

notre économie. En effet , le développement enregis-
tré ainsi par la navigation rhénane a fait  économiser
à notre pays plusieurs mil l ions de francs par an en
transports  internationaux.  A 'l ' intérieur de nos fron-
tières , les chemins de fer suisses possèdent en l'in-
dustr ie  gazière , grâce à ses gros transports régu liers ,
une source de recettes fort  importantes.

Et f inalement , nous relèverons également — car
ce détail a aussi , hélas , toute sa valeur à cette épo-
que-ci —¦ combien les recettes provoquées par l'in-
dustrie gazière dans les budgets d' un nombre impor-
tant de communes sont les bienvenues. Elles sont
même ici et là indispensables. Dans les rapports
strictement économi ques de notre pays avec l'étran-
ger , l'activité de notre industr ie  gazière pèse aussi
d'une manière des plus heureuse dans cette balance ,
tant  il est vrai  que clans cet ordre d'idée , le jeu de
l'équilibre des forces prend toute sa si gnif icat ion.
A plus d' une reprise , grâce à 'l' entrée de la houil l e
en Suisse, nos autorités ont eu à ce propos une
« base de discussion » et un précieux moyen d'enga-
ger l 'étranger à acheter chez nous de plus grandes
quanti tés  de produits de haute  valeur , dus au travail
suisse , dus à toutes nos industries d' exportation.

En résumé , nous trouvons là un exemple-type de
la lu t te  eff icace que la Suisse , pauvre en matières
premières , doit livrer mois après mois pour conser-
ver sa place au soleil. Nous avons 'l'obligation d'im-
porter pour pouvoir exporter. Aussi devons-nous le
plus possible importer  des matières susceptibles d'as-
surer au travail suisse des occasions de travail.  Et
c'est le cas du domaine que nous venons d'analyser
brièvement ici. N.

nver tes pilules Ij al.siiir.knics de
l'abb. Heuman. el vous vous
sentirez beaucoup mieux .  Les pi-
Iules balsamiques provoquent une
purification rad icale du snnp. F.llc.1-
upissent comme s t i m u l a n t  pour le
sanfi  ct les sucs gastriques.

Boîtes de frs. 3.25 ct frs. _ > .50. Dans les pharmacies ou
directement â la Pharmacie du l.lon, Ernest John , Lenzbourg
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Un écrivain suisse à l'honneur. — L'écrivain suisse
Robert de Traz a été élu membre de l'Académie
royale belge de langue et de l i t térature  française.

Le chanteur Chaliapine est mort. — Le célèbre
chanteur  russe Fédor Chaliap ine est mort à Paris.

L'accord ang lo-italien. — Cet accord sera paraphé
ou signé au plus tard demain samedi. Le retard est
dû à une mise au point du texte de rédaction dans
•les deux langues.

L'accord sera publ ié  s imul tanément  à Londres et
à Rome.

Supérieure par son poids et sa qualité
à la p lupart dfs phosphtU.ncs ot farines lactées , la

Piio.pi.o_ ine Pestalozzi
est lo meilleur aliment pour In format on «les os chez l'enfant
Le déjeuner fortifiant idéal de * i.dmtos et de ceux qui d .g è-
rent mal. La boîte , fCO gr. Fr. 2.25, p harmacies , drogu ries,
ép i ceri es, coop ératives.

AGRICULTURE
Les blés propres Quand faut-il donner l'engrais

aux cultures de pommes de terre ?A chaque saison ses soucts. Le pr in temps  n 'a pas
que des charmes pour le c u l t i v a t e u r  désireux de pré-
parer avec soin ses semis et ses p lanta t ions .  Les blés
de printemps occupent une large p lace dans les cul-
tures  de notre p lateau et de nos vallées. A peine
sont-ils en terre que les voilà menacés par les mau-
vaises herbes et un cer ta in  nombre de parasites dan-
gereux. Il f au t  absolument prévenir  des dégâts qui
conduisent , si l'on n'y prend garde , à un amoindr is -
sement de la récolte en quant i t é  et en qual i té .

Les plantes indésirables dans les champs de céréa-
les sont bien connues , la sauve ou ravenelle  qui  for-
me en ju in  de grandes taches jaune vif sur les 'blés
encore ver ts , la vesec ou poisette p lus insidieuse ,
très encombrante, l'ortie royale , même le bluet et le
pavot , dont l'azur et le vif écarlate ont si souvent
insp iré les peintres ct les chantres dc nos guérets .
On se débarrasse de ces hôtes incommodes par l' ap-
plication d'un sel de potasse en mouture fine. On
fait  à la lois un t ra i t ement  ct une fumure  puis-
qu'aussi bien la potasse est classée comme engrais
de première nécessité et par t icu l iè rement  act i f  pour
la production d'une moisson forte , résis tante  à la
/erse et lourde d'un grain dense et bien nourri .  La
mouture f ine de « ka ïn i te-sylv in i te  » — c'est son nom
— est répandue au matin d' un beau jour sur les
champs encore humides de rosée , à la dose de 800
à 1000 kg. par hectare. Quelques heures de soleil
parachèvent l' œuvre du t ra i tement .  Les feui l les  e'.
les ti ges du blé ne souf f ren t  nul lement  du contact
avec la poudre de kaïnite-sy lv in i te , protégées qu 'el-
les sont par une épaisse cut icule  et un revêtement
cireux. Cependant , si la céréale ne se montre pas
particulièrement vigoureuse  à l'é poque du t ra i tement
lequel coïncid e avec l' apparit ion des premières feui l -
les de mauvaises herbes , on peut  lui donner le coup
de fouet nécessaire. On emploiera à cet effet  un en-
grais azoté actif (un n i t ra te  de préférence),  dont on
réglera la dose à la mesure de la maigreur  du sol et
sans oublier de teni r  compte des fumures  azotées
antérieures , l'excès de ni t re , avec la circonstance
aggravante d' un semis épais , moussu , provoquant  fa-
talement la verse.

Il y a lieu de mettre  encore a 1 actif  de la lumurc
potassique son action fo r t i f i an t e  qui rend la céréale
plus résistante , non seulement à la verse , mais auss;
aux maladies cryptogami ques , le p iétin et la roui l le
De p lus , il convient de rappeler que l' app lication
d' un sel de potasse en mouture  f ine  est très eff icace
contre des ennemis également redoutables , 'le taup ir
des moissons (ver dur  ou ver f i l  de fer) et les lima-
ces. Ager.

Pour que les pommes de terre aient une végéta-
tion prospère , il est nécessaire qu 'elles aient à dis-
position suf f i samment  de matières nutrit ives.  Le fu-
mier const i tue la fumure  de base. La pomme de
terre tire du sol une telle quan t i t é  de matières fer-
t i l i santes  qu 'il est rentable de donner un comp lément
.l' engrais chimiques convenable. Chaque année, ces
exp ériences se confirment , aussi les cul t ivateurs de
pommes de terre  de table et printanières ne se con-
tentent  pas d' une fumure  au fumier , mais la com-
p lètent avec des engrais facilement solubles. Cela
est aussi app licable aux variétés fourragères . C'est
pendant les premières semaines que les pommes dc
terre prélèvent le plus de matières nutri t ives pour
!c développement de leurs feuilles. Puisque les maté-
riaux pour la formation des tubercules sont fournis
par les feuilles , les tubercules se développeront d' au-
.ant plus vite que les ti ges ont poussé plus vigou-
reuses et plus rap idement.  Pendant ila première pé-
riode si importante  où il f au t  de l'azote facilement
assimilable , le fumier  ne peut pas donner tout  ce
qui  est nécessaire , car il est encore trop peu dé-
composé. C'est pourquoi il faut , déjà au moment de
la p lantat ion , répandre au travers du champ, avant
de tracer les raies , un engrais complet , comm e par
exemp le le Ni t rop hosphate potassique , à raison de 4
\ 6 kg. par arc. Celui qui a l 'habitude d'uti l iser des
sels de potasse à 30% pourra mélanger 1 à 2 kg. de
:es sels avec 3 à 4 kg. de Nitrophosphat e par are
(100 m-), ce qui correspond justement  à la fumure
complète au Nitrophosphate potassique.

Pour beaucoup, il est d'usage de répandre 'l' en-
trais avant ou après le premier binage , ou bien , une
partie de l'engrais est donnée à la plantation et l'au-
tre partie avant le binage. Ensuite de nombreuses
expériences basées sur des essais précis , avec pesées
des récoltes , il faut  donner la préférence à l'épan-
dage dc toute la quant i té  d' engrais en une seule fois ,
au moment de la plantation. Ces années dernières ,
les essais ont aussi confi rmé ces expériences. 5 kg.
cle Nitrop hosphate potassique par are ont amené en
moyenne de 16 instal lat ions , un supplément de ren-
dement de 15 %, ce qui est une preuve que , même
avec l'emploi abondant du fumier , une dépense ra-
tionnelle pour les engrais complémentaires est ren-
table.

N'oubliez jamais que le bon marché est toujours
cher.

Le cabinet Daladier devant a Chambre
Le cabinet Daladier , qui  s'est présenté mardi de-

vant la Chambre française , a obtenu un beau vote
de confiance. L'ordre du jour impl iquan t  la confian-
ce a été adopté par 576 voix contre 5.

On sait que M. Daladier demande les p leins pou-
voirs pour 6 mois af in  d'être en mesure de réaliser
son projet f inancier.  Or, la commission des f inances
a voté celui-ci par 20 voix contre 0.

C'est un beau départ pour le cabinet.  Puisse-t-il
continuer en si bonne voie.

Rappelons que le cabinet Daladier  est le 3e de ce
nom et le 106e de la Républ ique française.

Voici sa composition :
Présidence et défense nationale : M. Ed. Daladier.
Vice-présidence du Conseil et coordinat ion des ser-

vices de la présidence : M. C. Chautemps.
Economie nationale : M. Raymond Patcnôtrc.
Justice : M. Paul Reynaud.
Intér ieur  : M. Albert  Sarraut.
Affaires  étrangères : M. Georges Bonnet.
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Finances : M. Marchandeau.
Travaux publics : M. Frossard.
Air : M. Guy La Chambre.
Travail : M. Ramadier.
Marine mil i taire  : M. Campinchi.
Colonies : M. Mandel.
Education nationale : M. Jean Zay.
Anciens combattants  et pensions : M. Champetier

de Ribes.
Agriculture : M. Queille.
Commerce : M. Gentin. ¦
P. T. T. : M. Jullien.
Marine marchande : M. de Chappedelaine.
Santé publique : M. Marc Rucart.

Un détaillant fa i t  rouler l'argent que
vous lui donnez et cet argent reste au
pays , vous en profi terez à nouveau.

Soutenez le détaillant !
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.,, , . . ,. , . , . PL .  est trop tard , que tu n 'as rien à espérer ? Epargne à —¦ Je vais téléphoner à maî t re  Benjamin , dit ma-
a-i .eton du vendredi du journal » Le Rhône » .0 , ; ¦ . ' , , . , , , . ... , _, . ., . . , .. tes enfants , à tous tes enfants , des regrets inuti les ,  dame Del poy, pour être sure de le trouver.

Ne trouble pas la paix de leur jeunesse. Ils ont ac- Elle finissait  ces mots quand un coup de sonnette
_.y . _ « ¦¦ ¦ cepté leur sort , ils en sont satisfaits.  Ne viens pas retentit , vibrant , et Denise entra en coup de vent :

'U HH ^^ lf 
£__ 
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les en 

' '^goûter  et 
les 

décourager  en leur  m o n t r a n t  — Maman es t -e l le  l à ?
qu 'il eût pu être différent .  Et celle-ci ayant ouvert la porte de la chambre où

â_B S __ 0 W% 1_ï _Tï ft* —' ^u ns ra
'son > c"1 Henriette , mais porter seule elle se tenait avec madame de Périchamp, Denise

*$ » -&M g  ̂
«8 3j .p 1 [e p0[lCi s de ce secret ? Si je ne t 'avais pas , Léonie, s'écria :

je ne le pourrais pas. — J' avais bien espéré vous trouver ici. Nous som-
K O m a n p a r  •¦< d ry  r i  O r a n — g^ tu j e p0urra is. ,En tous cas, ie suis là , et si mes toutes affolées ! Quand on a été pour vous dire

faible que soit mon concours , il t 'est acquis. bonjour , — tout doucement , pour ne pas vous éveil-
_ A • TT • . • • 1 • x L >¦ . — Es-tu d'avis que je questionne davantage miss ler si vous dormiez encore , en raison de votre indis-Et comme si Henriette avait deviné le sentiment 1 1 J 1 o , . . ,. , , „, . , ,., .. • ¦ _ _ , • Uper field ? position d hier soir , — et qu on a trouvé votre cham-de madame de Périchamp, et qu il eut inspiré le sien , * ; . , , , , . , .

,, . — A quoi bon ? elle a certainement dit tout ce bre vide , nous avons été bien saisies ! Nous ne sa-propre , elle riposta : . . .  ., ,,. ,. .
. . .  , ' qu 'elle savait sur ce sucjt. Je ne vois pas quel inte- vions que penser I Monique a couru a 1 église , voir

— Songes-tu a ce que serait , pour moi , cette éven- , n . , .  ,
. . . .  i rêt tu aurais  à lui reparler , tandis que tu risquerais si vous n étiez pas a la messe. Les petites ne veu-

„ .. . . . d'éveiller , en elle , des soupçons qui compliqueraient lent pas par t i r  en classe sans savoir ce que vous— Evidemment , mais peut-on revenir sur une cho- , > . rr _ r -1 r r .
,. „ ,,. T T  r- i ,  . A encore les choses. êtes devenue. Andrey est allée au garage , prendre

se accomp lie ? Miss Uperfield est en possession de , \ . ,, —¦ Peut-être ?... Alors le mieux serait , il me sem- son auto pour voir si vous n êtes pas a la gare...son legs. I
_, , . , . , , . .„  ble , de me confier à la compétence d' un homme — Quelle agitat ion ! fi t  madame Delpoy, douce-

— C est une chose que je dois éclaircir... Com- .
, „ . . . . „ , „ , , d' affaires.  ment souriante.ment ? dit madame Del poy. Dans mon trouble , je 

, . , . . . ,  , , , . , I — En connais-tu un sérieux et dévoué ? —¦ C est votre malaise de la veille qui nous a tour-suis venue me confier  a toi , te demander de m aider , , , . . , , .
. . , . i — J' en connais un tout à fa i t  sûr. Il habite  Paris , mentecs ! nous nous demandions si vous n étiez pasa trouver mon chemin. I

Je vais y aller. chez ie médecin , si...
— Oh I si je le puis, de grand cœur ! 

! — Je t 'approuve. - Allons ! allons ! calmons-nous , dit  madame Del-
— Jusqu 'à présent , je n'ai fa i t  cette confidence — j e t - en p r ic, accompagne-moi. C'est étonnant poy. J 'étais venue , tout bonnement , causer avec Mie

qu'à toi . Je n'en ai point encore parlé à mes enfants .  comme je me trouve faible devant ce prodigieux in- Tante  d' une course que je dois faire avec elle , au-
—• Et tu ne dois point le faire  1 Sur tout , Henriet te , connu qui  s'est manifesté  à moi. iourd 'hui , et en f ixer  l 'heure. Vous êtes des petites

tiens-les en dehors de tout  cela , tant que tu aies Les deux amies firent  leur plan pour par t i r  en- folles ! Rentrons à la maison , que je rassure tout le
acquis une cer t i tude en un sens ou en l'autre. t semble l' après-midi , quand toute la jeunesse serait monde.

— Tu crois que je n'en dois rien dire à mes aï- occup ée à son travai l  ou ailleurs. Et il fu t  convenu , Et , haussant  les épaules , mais avec la douce satis-
nés ? Valérie , ma confidente , mon soutien habituel ? pour éviter à Henrie t te  îles questions qu 'autorisaient faction de tant  de sollicitude , madame Delpoy re-

— Rien à Valérie. la confiance et l ' int imité  l' unissant à ses enfants , de tourna chez elle.
— Et à Renaud 7 leur dire que , madame dc Périchamp ayant à régler A quinze heures , les deux amies entraient chez
— Rien à Renaud , dit  madame de Périchamp avec , une a f f a i r e  personnelle et grave , leur mère irait  avec maî t re  Benjamin , l 'homme d'affaires que madame

autorité. Et si , après t 'être éclairée , tu apprends qu 'il elle à Paris. Del poy avait choisi pour le consulter. Depuis plu-
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Ghamares à coucher, salies â manger et meubles divers

sieurs années , il était son conseil. Il l' avait aidée
bien des fois , dans des circonstances délicates. Elle
savait son dévouement , sa parfaite honorabilité et sa
compétence. Elle venait à lui avec confiance, mais
avec quel trouble intime !

Madame de Périchamp la soutenai t  de toute son
amitié si tendre , de sa sagesse, de son calme. Ce
calme qui , dans les moments de fébrile émotion , est
un si puissant réconfort , apportant l'apaisement de
son exemple.

Maître Benjamin habi ta i t , au début de la rue Bois-
sy-d'Anglas, un luxueux appartement que la perspec-
tive de la place de la Concorde éclairait.  Ces dames ,
s'étant annoncées par le téléphone , étaient  atten-
dues. On les fi t  entrer directement dans le cabinet ,
sévèrement meublé , où le notaire se trouvait .

Il accueill i t , en amie , madame Delpoy, qui lui pré-
senta sa compagne. Elles s'assirent... Mais , alors , les
mots manquèrent  à Henriette. Surpris de son silence,
maître Benjamin , installé à son bureau , prit le parti
de l'interroger.

—¦ Vous avez désiré me voir , madame ?
Il attendit.. .  Remarquant  son émotion , il ajouta :
— Vous avez quelque communication à me faire ?
Ce fu t  alors madame de Périchamp qui prit  la pa-

role , pour laisser à Henrie t te  le temps de se remet-
tre.

(A suivre.1
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