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Chronique de
politique internationale

par Me Marcel W. Sues

Une décision
de l'Entente halceninue

(Retardé.)
On a pu se rendre -compte qu 'avec les années et le

redressement intérieur , la Turquie avait pris cons-
cience d'elle-même et qu'elle s'affirmait de nouveau
comme un Etat avec lequel les autres puissances de-
vaient compter. Cette émancipation ne fut ipas tou-
jours du goût de ses protecteurs. L'U. R. S. S., par
exemple, avec laquelle elle avait entretenu durant
de nombreuses années des relations étroites, a vu
son éclat diminuer d'intensité à Ankara , tandis que
le ministre des affaires étrangères , S. E. Rustu Aras,
s'efforçait de mettre sur pied deux « Ententes » dans
le genre de celle réalisée naguère entre la Tchéco-
slovaquie , la Roumanie et la Yougoslavie. L'exem-
ple donné d'autre part par M. Beck, n'était pas sans
vouloir être imité par son collègue turc. A Ankara
comme à Varsovie l'on voudrait que la nation au
nom de laquelle s'exprime la chancellerie soit consi-
dérée comme grande puissance... Or, les vraies gran-
des puissances se jugent suffisamment nombreuses
pour tenter de maintenir à un niveau un peu infé-
rieur les Etats qui ont des velléités d'accéder à la
catégorie supérieure. Toute la politique polonaise de
ces récentes années s'éclaire, en tenant compte de ce
facteur. En Turquie , les choses sont plus récentes ,
mais l'affaire d'AIexandrette , la nette opposition du
gouvernement turc , face à un rapport d'experts neu-
tres , délégués par le Conseil de la S. d. N. dans le
Sandjak et l'insistance qu 'Ankara met à obtenir une
modification importante aux prescriptions envisagées
par les spécialistes , démontrent bien que les Turcs
s'estiment les égaux des plus grands et qu 'ils n'ont
pas à accepter purement et simplement le point de
vue de ces derniers.

Cependant M. Rustu Aras , en très habile diplo-
mate qu 'il est , s'est vite rendu compte que parallèle-
ment à cette action personnell e, qui devait aboutir à
la demande d'un siège semi-permanent au Conseil
de la S. d. N., il convenait de conjuguer son effort
à celui d'autres Etats voisins , ayant des intérêts simi-
laires à défendre. C'est pourquoi il fut  l'instigateur
de l 'Entente balkanique et de l'Entente du Proche-
Orient.

L'Entente balkanique doit coordonner la politique
des Etats riverains de la mer Egée et des Détroits ,
ou qui y ont des intérêts considérables. Ainsi furent
réunies la Yougoslavie , la Roumanie , la Grèce et la
Turquie. Afin  qu 'Ankara devînt «le  centre » de ce
groupe , à l'extrémité duquel il se trouvait plutôt ,
S. E. Rustu Aras imagina l 'Entente du Proche-Orient.
Cette fois-ci l 'Iran , l'Irak et l 'Afghanistan se lièrent
à la Turquie. Ankara atteignait  son but. Son impor-
tance diplomatique augmentait  considérablement et ,
dans n'importe quel problème , la Turquie trouvait
des amis et des alliés.

Cependant. « donnant , donnant », se sont dit les
partenaires du premier groupe. Au dernier Conseil
permanent de l 'Entente balkanique qui vient de se
tenir précisément à Ankara , on a vu la Yougoslavie
soulever la question de la reconnaissance de la con-
quête de l 'Ethiopie. On a reconnu à Belgrade le roi
« et empereur » d'Italie.  On s'apprête à en faire au-
tant  à Bucarest. Mais dans cette capitale , le roi Ca-
rol voudrait bien que cette reconnaissance n'ait pas
l' air d'être le fait  isolé d' un Etat. Pour s'y rallier , il
désirerait qu 'un « groupement politique » en prît l'ini-
tiative. C'est alors que le gouvernement Stoyadino-
vitch , dont on connaît les excellentes relations avec
celui de Rome , proposa à l' ensembl e de l'Entente
balkanique de reconnaître «l 'Empire italien ».

Grecs et Turcs ne sont pas riverains seulement de
la mer Egée mais aussi de la 'Méditerranée orientale.
Ils sont au premier chef intéressés par la puissance
croissante de la marine de guerre italienne.

Cependant leurs di plomates sont habiles. Ils n'ont
pas voulu , devant la tournure que prennent les cho-
ses, surtout depuis l 'évolution du cabinet bri tannique ,
se refuser à cette requête. Af in  de conserver l'amitié
italienne, voire de la développer , ils ont acquiescé en
princi pe à cette demande. Ils ont simplement réservé
l'heure de la décision. En même temps , Ankara et
Athènes ont conclu , à deux cette fois et non plus à
quatre , un Pacte de sécurité commune , par lequel les
signataires s'engagent à se porter mutuellement se-
cours en cas d'agression et à conjuguer toujours da-
vantage leur politique extérieure. Ainsi , le risque que

Les producteurs directs rouies
en Valais

Dans un article précédent nous signalions
l'anomalie que constitue l'interdiction faite
par le Département de l'Intérieur d'introduire
et de planter des producteurs directs dans no-
tre canton.

Depuis, les communes de St-Maurice, Mas-
songex, Dorénaz, Collonges notamment, se
sont adressées au Conseil d'Etat pour le prier
de revenir sur cette décision afin de permet-
tre à nos agriculteurs de tenter des essais.

W. Wehrlen, conseiller communal à St-Mau-
rice, qui étudie cette question depuis nombre
d'années, a présenté à la municipalité de sa
commune un rapport fort intéressant dont
nous extrayons les renseignements suivants :

Après avoir constaté qu'avant l'apparition
du mildiou, la viticulture était très prospère
dans la région et constituait même sa princi-
pale ressource, l'auteur signale la déconvenue
que cause aux vignerons la décision ci-dessus
mentionnée.

II rappelle qu'en 1935, par exemple, sur
89,463,400 litres de vin rouge importé, plus
de 87,000,000 étaient de qualité courante con-
tenant moins de 13° d'alcool. Or, les hybrides
producteurs directs n'ont pas d'autres préten-
tions que celle d'être des vins ordinaires, ou
de travail , sans toutefois être inférieurs-à la
plus grande partie des vins importés.

Les professeurs Faës, L. Benvegnin et Pi-
guet, de la Station fédérale de viticulture, ont
recommandé la plantation des meilleurs P. D.,
et chez nous des essais faits avec les Seibel
5455 et 1000 ont donné d'heureux résultats ;
dans le canton de Vaud, les reconstitutions
faites au moyen de ces plants sont subvention-
nées au même titre que celles faites en plants
greffés.

Interdire dans le Bas-Valais et la plaine la
plantation de ces nouveaux cépages, qui sim-
plifient la culture de la vigne, abaissent le
prix de revient du vin et permettent d'utiliser
des terrains abandonnés, tout en donnant sa-
tisfaction aux consommateurs, c'est ni plus ni
moins que méconnaître les intérêts généraux
de notre économie générale, et nos intérêts
généraux en particulier, en Bas-Valais.

Si le Département de 1 Intérieur craint que
la mise dans le commerce de ces vins permet-
te la fraude, il n'a qu'à faire usage de l'art. 34

de 1 ordonnance fédérale sur le commerce des
denrées alimentaires, qui prévoit que ces vins
doivent être vendus sous la dénomination :
« vins d'hy brides ».

Le produit actuel des P. D. peut être amé-
lioré encore, mais pour arriver à ce résultat,
il faut pouvoir faire des essais, quitte à les
faire contrôler par Châteauneuf par exemple.

Il convient, d'autre part , de rappeler que
l'usage du vin sans alcool tend à se dévelop-
per en Suisse et l'expérience démontre que les
plants de qualité médiocre donnent de meil-
leurs produits que les autres.

Ils pourraient enfin être utilisés par les
fabriques de vinaigre et remplacer avantageu-
sement des produits de provenance étrangère,
citrons, essences, produits chimiques, etc.

Il faut, en outre, signaler que les habitants
de la région qui sont propriétaires de terrain
sur sol vaudois, auront tout naturellement ten-
dance à y planter des P. D., pour les revalo-
riser, et à abandonner les vignes qu'ils possè-
dent encore en Valais.

Le canton subira de ce fait un préjudice
évident, et l'on pourra assister à ce spectacle!
singulier de voir des vins rouges produits en
pays de Vaud par des Valaisans qui les impor-
teront ensuite dans leur pays natal.

Les faits exposés par M. Wehrlen sont clairs
et précis.

Ils démontrent irréfutablement que l'inter-
diction des P. D. en Valais constitue une
erreur susceptible de créer un grave préjudice
à toute une catégorie d'agriculteurs ; ce qui
paraît avant tout inadmissible, c'est qu'on ne
veuille même pas autoriser des -essais...

A l'heure où nos agriculteurs sont obligés
de chercher de nouvelles sources de revenus,
à un moment où l'on veut", en haut-lieu, atta-
cher le paysan à sa terre et où l'on entend se
libérer le plus possible de l'étranger, il impor-
te de renoncer à des mesures qui ne peuvent
que paralyser les initiatives individuelles.

Nous en appelons donc du gouvernement
mal informé au gouvernement mieux informé,
et nous faisons confiance à l'esprit progressis-
te de M. le conseiller d'Etat Troillet et à l'in-
térêt qu'il porte à notre agriculture.

Asricola.

Les „beautés" de la guerre civile espagnole
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Le triste aspect d un séminaire de Teruel

1 on court d une part se trouve partiellement compen-
sé par une assurance nouvelle.

Il n'en est pas moins certain que , sur l'échiquier
international , la décision prise par l'Entente balkani-
que a une grande importance. Bile peut servir d'exem-
ple. Il y a tant de gouvernements hésitants et timo-
rés en la matière ! Il se peut que ce geste les décide
à en faire autant.  C'est la raison pour laquelle il a
été accueilli avec une joie non dissimulée à Rome.

Marcel W. Sues.

Lire dans « Curieux » du 5 mars :
Faut-il construire en Suisse une ligne Maginot ?

par Hugues Faesi. — Pour une meilleur e compré-
hension de la Suisse romande , par Jean Delahaut. —
Gabriel e d'Annunzio , poète et héros d'épopée, par
Paul Hegi. — L'extraordinaire histoire du nouveau
concerto de Schumann. —¦ Lequel ? nouvelle inédite ,
par Henriette Bontemps. — Le chevalier d'Eon , ro-
man d'aventures et d'amour ; toutes les rubriques
traditionnelles de «Curieux» ses nombreux échos, etc.

Agriculture
Lo fumure économique

Un agriculteur qui a porté à son bud get une som-
me destinée à couvrir ses frais de fumure doit se
donner -pour tâche de l'employer aussi judicieuse-
ment que possible. Le problème ne se résout pas par
une simple opération arithmétique : tant de fois le
prix du sac contenu dans cette somme, tant de sacs
à répandre. Sans être très compliquée, la question
doit cependant faire l'objet d'une petite étude. Pour-
quoi , en effet , jeter sur le sol un mélange de matiè-
res d'un coût parfois élevé, si l'une ou l'autre des
substances contenues dans le mélange abonde déjà
dans le terrain ou si elle peut y être apportée sous
une autre l'orme moins dispendieuse, par exemple par
le fumier ou le purin de ferme ? Dans ce dernier cas
—- et il en est toujours ainsi dans une exploitation
riche en bétail — ce n'est pas la fumure dite com-
plète qui est nécessaire mais bien la -fumure dite
complémentaire. On économisera souvent par l'em-
ploi de cette dernière plus de la moitié de la dépen-
se tout en obtenant le même résultat à la récolte ou
mieux encore, surtout si on prend en considération ,
comme de juste , à côté de la quantité , la qualité et
la valeur des produits récoltés. On peut voir chaque
année , ici et là, les effets d'une fumure mal réglée ,
trop poussée par l'azote, sur la culture du blé ; les
conséquences de la verse d'une céréale sont fâcheu-
ses à tous égards. Sur d'autres cultures , pour être
moins apparents et moins nets, les inconvénients ré-
sultant d'une fumure mal équilibrée n'en sont pas
moins réels et se traduisent soit par une maturation
incomplète ou retardée , soit , pour les fruits par exem-
ple , par moins de saveur et une mauvaise conserva-
tion. Pour conclure , disons que très souvent et prin-
cipalement dans notre pays riche en bétail et par
conséquent fort producteur d'engrais naturels, solide
et liquide , une fumure complémentaire phosphorique
et potassique , par les engrais du commerce, suffit à
assurer les rendements les plus élevés et les meil-
leurs, tout en restant la moins coûteuse. En d'autres
termes, cette fumure permet un emploi judicieux et
fécond de la somme que l'agriculteur a décidé de
prélever sur son budget -pour l'achat des fertilisants.
Ainsi , un engrais comme le bon super dont le dosage
peut aller de 18 à 40 % d'acide phosphorique, com-
me aussi des sels potassiques qui contiennent 30 et
40 kg. de potasse pure par sac de 100 kg., se révè-
lent comme étant de beaucoup les meilleur marché
et pourquoi ? parce que les plus riches en matières
utiles et indispensables et parce qu'ensemble ils cons-
tituent la fumure complémentaire de printemps la
mieux indiquée et la plus économique pour toutes
les cultures. Ces sels particulièrement concentrés lais-
sent bien loin derrière eux des engrais notoirement
insuffisants , grevés , du fait de leur basse teneur, de
frais de transport excessifs, hors de prix eu égard à
leur valeur intrinsèque et qui vous apportent tout
juste la moitié d'acide phosphori que contenue dans
un superphosphate ordinaire et la moitié de la potas-
se contenue dans la cendre de bois.

Dans les temps difficiles que nous vivons, l'agri-
culteur doit plus que jamais se montrer prudent et
circonspect dans l'emploi du fond de roulement dont
il dispose pour conduire son exp loitation au mieux
et défendre son existence et celle des siens. Ager.

Le pari gagné
A Rouen , il y avait un boucher qui avait fait le

pari d'introduire dans la ville un jeune veau sans
payer les droits d'octroi.

Un jour de marché , notre homme se présente à
l'une des barrières , portant sur son dos un gros sac
dans lequel il y avait quel que chose de vivant.

Le boucher allait passer, quand un préposé à l'oc-
troi l'interpell e :

—¦ Eh ! mon brave , que portez-vous donc ainsi
dans votre sac ?

— Ma foi , monsieur , c'est un chien que j' ai acheté.
Et je le porte dans un sac , parce que , autrement , il
reconnaîtrait la route et retournerait  chez son an-
cien maître.

— Parfait ! Seulement , montrez-moi donc votre
sac tout de même.

— Vous êtes bien bon , vous ; mon chien , alors , va
se sauver.

— Allons , pas tant d' exp lication ! Ouvrez-moi ce
sac I

Tout en maugréant , le boucher ouvre alors son
sac... et le chien —¦ car c'était bien un chien —
s'échappe ct s'enfuit  au plus vite. Bientôt , la bête ,
et l'homme qui lui court après , sont hors de vue.

Au bout d'une heure , suant , soufflant , hors d'ha-
leine , le boucher reparaît à la barrière. Sur ses épau-
les, il porte toujours son même sac... et , dans le sac,
quelque chose de vivant.

— Ah ! ah ! fait  le douanier , narquois , vous voilà
donc encore avec votre chien !

— Ah ! vous pouvez en parler... et vous vanter de
m'avoir fait courir ! répond le boucher sur un ton
de mauvaise humeur.

— C'est bon ! c'est bon ! coupe le pré posé à l'oc-
troi. Allons , passez maintenant !

Le boucher ne se le fit pas dire deux fois. II avait
gagné son pari : ce n'était plus le chien , mais un
jeune veau que renfermait  le sac !



VALAIS

Euasion de l'assassin Duhoîn
Avec la complicité d'une détenue

Hier matin se répandait  à Sion et dans tout le
canton , comme une t ra înée de poudre , la nouvelle
de l'évasion du fameux assassin Duboin , de sinistre
mémoire et déjà suf f i samment  connu pour que nous
ne nous étendions pas sur son compte.

Duboin a réussi son coup, de complicité avec une
détenue , une certaine Favre de la région de Sierre ,
condamnée pour infanticide.

II paraîtrait que c'est cette dernière qui a réussi
à dévisser la serrure de la cellul e dans laquelle se
trouvait  Duboin.

L'illustre coup le a ensuite pris la clef des champs
par la grande porte qui fut  ouverte au moyen d'un
passe-partout !

Comme les choses sont simples parfois 1...
Il paraît  que cela se passait vers les deux heures

du matin dans la nuit  de dimanche à lundi. Un ha-
bitant du quartier aurait  en effet entendu un bruit
anormal à ce moment-là.

Le matin , à 6 heures , lorsque l'on vint  pour appor-
ter le déjeuner habituel à nos deux détenus , on cons-
tata naturellement que la cage était vide !

L'alerte a été immédiatement donnée de tous cô-
tés et on espère bien que les fugi t i fs  pourront êtrt
rattrapés.

En attendant , l'opinion publique s'indigne avec rai-
son d'un tel état de chose. Cette évasion confirme
en effet que notre service du Pénitencier cantonal
laisse à désirer. On y aurait perdu une clef il y a
quelque temps et au lieu de changer les serrures , on
n'a rien fait I Comme c'est toujours beaucoup plus
simple !

D'autre part , on sait que Duboin avait déjà tenté
de s'évader en 1936. Comment se fait-il aussi qu 'il
ait pu communiquer avec sa complice ?

Il y a certainement ici de l'incurie pour ne pas
dire plus.

En partant , nos deux sinistres oiseaux ont volé
des salopettes qu'ils auront certainement endossés
contre leurs vêtements ray és de forçats.

Décisions du Conseil d'Etat
Homologations. — Le Conseil d Etat homologue :
1. les statuts de la Caisse d'assurance du bétail de

la commune de Betten ;
2. les statuts du consortage pour la captation et

l'utilisation d'une source jaillissant aux « Prés des
Champs », territoire de la commune de Saxon.

Amendes infligées pour retard dans la transmission
des résultats des votations. — Il prononce,• sur la
base de l'article 11, al. 3, de l'arrêté cantonal du 11
janvier 1938, une amende de fr. 10.— contre les ad-
ministrations communales qui ont apporté du retard
dans la transmission des résultats des votations du
20 février dernier.

Nomination. — M. l'avocat Meinrad Miçhlig, à
Naters, est nommé préposé à l'Office des poursuites
et faillites du district de Brigue , avec siège du bu-
reau à Naters.

Cours centraux d'arboriculture
¦(Retardé.) — L'abondance de matières ne nous a

pas permis de parler plus tôt des cours centraux
d'arboriculture qui se sont déroulés, voici quelques
jours déjà , à Sion.

En effet , jusqu 'à maintenant ces cours se don-
naient à l'Ecole cantonale d'agriculture de Château-
neuf , mais cette année, en raison de la fièvre aph-
teuse, ils ont eu lieu dans la capital e dont les nom-
breux vergers et jardins fruitiers qui l'avoisinènt for-
ment d'ailleurs un champ d'expérience très approprié.

On sait que les cours centraux d'arboriculture se
donnent régulièrement chaque année et cela depuis
bientôt 20 ans et la preuve de l'intérêt et de leur
incontestable utilité réside surtout dans le-fait que
cet enseignements a-pris dés" proportions" considéra-
bles. Près de 300 élèves le fréquentent régulièrement.
Ainsi cette année il y en avait pas moins de 125 en
lre année, 92 en 2-me et 68 en 3me.

Après examen satisfaisant , chaque participant —
s'il a suivi régulièrement les cours durant les 3 an-
nées nécessaires — obtient le certifica t d'arboricul-
teur praticien.

Les cours durent en moyenne 10 jours par an : 4
en printemps pour la taill e, 2 en juin pour l'ébour-
geonnement, 2 en août pour les opérations d'été et 2
en septembre pour la pomologie.

Jusqu 'ici on a pu constater avec plaisir que ces
cours ont été suivis par des personnes de toutes
conditions sociales et de tout âge. Des employés, des
agriculteurs , des ecclésiastiques et même des person-
nes du beau sexe ! Bravo !

Ces cours sont basés sur le « Guide de l'arboricul-
ture fruitière » de M. Ch. Benoit , ouvrage préparé
spécialement par ce professeur d'arboriculture à l'in-
tention de nos cours centraux.

La matinée est consacrée ordinairement à la théo-
rie, donnée avec projections lumineuses, tandis que
l'après-mid i, si le temps le permet , il y a exercice
pratique sur le terrain.

Cette année la direction des cours a été assumée
par M. Cyprien Michelet , chef de la Station canto-
nale d'arboriculture , avec les professeurs MM. C. Be-
noit , Jos. Spahr, Hubert Roduit , Marc Roduit , Jos.
Rudaz , Louis Rézert et A. Malbois.

Voici un aperçu des sujets enseignés durant les
cours : a) Eléments de botanique (descri ption des
organes, etc.) ; b) Multiplication des espèces ; c) Pé-
pinières (élevage de la tige , formation , soins , etc.) ;
d) Greffage et surgreffage (méthodes et procédés ,
etc.) ; e) Aménagement et organisation d'une culture
fruitière ; f) Jardin fruitier (aménagement , distribu-
tion , taill e de formation , formes libres , formes plis-
sées, taill e de fruct if icat ion)  ; g) Cultures spéciales
(particularités sur la culture du : pommier, poirier ,
abricotier , pêcher , cerisier , prunier , cognassier , vi gne ,
etc.) ; h) Fruits à baies (groseillier , f ramboisier , ron-
ces) ; i) Sols et engrais ; j) Maladies et parasites des
arbres fruitiers ; k) Ecoulement et utilisation de la
récolte (cueillette, conservation , emballages , etc.) ; 1)
Pomologie (classification des espèces , connaissance
des variétés) ; m) Variétés recommandées (p laine ,
'montagne).

* * *
Comme on peut constater par le bref aperçu ci-

dessus, les cours centraux d' arbor icul ture  constituent
l'essence même des connaissances indispensables de
nos jours à tout arboriculteur.

Nous jugeons même super f lu  d'insister ici sur leur
uti l i té  et leur incontestabl e nécessité pour tout arbo-
r icul teur  qui veut vraiment se mettre aux besoins de
notre époque et obtenir de l' arboriculture tout le
rendement possible.

Et c'est prouvé qu 'avec des méthodes rationnelles
l'arboriculture en Valais t ient  une des premières
places dans la vie économi que par son rendement.

Conférence du Personnel enseignant
du district de Martigny

TI: —
Mmes les insti tutrices et,, MM. les instituteurs du

district de Mart igny sont convoqués en conférence
annuelle le jeud i 31 mars 1938. 4, 8 h. 45 au nouveau
Collège de Martigny-Ville , avec .jl' ordre du jour sui-
vant : , ,

1. Questions adminis t ra t ives  (protocole , caisse , no-
mination , communications diverses)|.

2. Leçon prati que sur l'enseignement . ijle la Com-
position française par les centres d'intérêt.

3. Discussion. , .
4. 12 h. : banquet. ] ,
Notes : 1. Tout le P. E. du district (y compris , les

maîtres des cours complémentaires) est tenu de pren-
dre part  à cette conférence.

2. La Chorale (choeur mixte) devra se produire  en
la circonstance.

L'inspecteur scolaire du district de Martigny :
P. THOMAS.

Troublante fin d'un employé d'hôtel
Le 6 décembre dernier disparaissait à Zurich un

jeune employé d'hôtel valaisan , A. C, âgé de 23 ans,
ori ginaire d'Arbaz.

Ce jeune homme venait d'achever dans cette ville
un cours de trois mois d'école hôtelière. Toutes les
recherches entreprises dès lors avaient été vaines.
Des agents de la sûreté ainsi qu'un radiesthésique
avaient poursuivi leurs recherches sans résultat. Le
lac avait été même sondé en divers endroits , vu que
l'on craignait  un accident.

Or, il y a quelques jours , et alors qu 'on désespé-
rait  à tout jamais de pouvoir retrouver le corps du
disparu , on le découvrait enfoui sous du sable à quel J
ques 'mètres de la berg e et parfaitement intact. Et
dire que lors des recherches on avait passé plusieurs
fois en cet endroit sans rien trouver.

Ce jeune homme était fils d'une bonne famille
d'Arbaz. Ce sera une consolation pour la famille
éprouvée d'avoir pu retrouver son membre, puisque
ce dernier a été ramené dans sa commune natale OÙ
il a été enseveli.

Ce jeune homme avait été portier à I Hotel de la
Gare à Mar t igny il y a environ une année.

La fièvre aphteuse
non encore totalement enrayée

De nouveaux cas de fièvre aphteuse ayant été dé-
couverts à Conthey et à St-Gingolph après l'adop-
tion par le Conseil d'Etat de l'arrêté levant partielle-
ment certaines mesures contre la fièvre aphteuse,
nous croyons bon de rendre attentifs nos lecteurs et
tous ceux que la question intéresse de continuer les
mesures d'excessive prudence qui ont été recomman-
dées jusqu'ici,. 

Des mesures spéciales sont maintenues pour ce
qui concerné 'les deux communes précitées.

Attention aux petites blessures
Il y a quelque temps, M. Georges Richar^: 

28 
ans ,

d'Epinassey, près de St-Maurice, s'était faitiiin e égra-
t ignure à un doigt en travaillant du bois. '" ; "' " ' l\

Il ne prêta tout d'abord aucune attentiomà cette
petite blessure, mais bientôt elle s'envenima à tel
point qu'il,.-fallut transporter le, malheureux ,,à la cli-
nique de/ St-.Maurice. Il vient?d'y succomber après
plus d'un mois de terribles souffrances. .. 1

M. Richard laisse dans la désolation une jeune
veuve et Hin père qui 'fut conseiller communal à St-
Maurice. ,

On ne saurait jamais assez faire attention aux pe-
tites blessures. Il y a quelque temps, à St-Pierre-des-
Glages, mourait un jeune homme d'une vingtaine
d'années des suites d'une blessure à un doigt.

Le Xme anniversaire
de la Banque Populaire de Martigny
Samedi soir , les actiojy^ajjras de 'ifâ' 'Banque Popu-

laire de Martigny S. A., réunis en assemblée générale
annuelle à l'Hôtel de la Gare à Martigny, ont fêté
par la même occasion le lOme anniversaire de la
fondation de cet établissement.

Plus de 100 actionnaires y partici paient. L'ordre
du jour fut  l iquidé sous la présidence de M. Camille
Crittin , conseiller national.

Après avoir entendu le rapport présidentiel et pri s
connaissance des comptes qui bouclent , à f in décem-
bre 1937, par un bénéfice net de fr. 71,974.06, l'as-
semblée décida notamment la distribution d'un divi-
dende de 5%, l'attribution d'une somme de fr. 15,000
au fonds de réserve et de fr. 1000 à des oeuvres de
bienfaisance.

Cap ital et réserves atteignent ainsi fr. 1,020,000.—.
Le montant du bilan passe de fr. 7,384,000 en 1936

à fr. 8,381,000 en 1937. Le mouvement général des
affaires  en 1937 représente fr. 81,400,000.—.

Le rapport de révision de la banque, présenté par
la f iduciaire de l'Union suisse des banques régiona-
les , Caisses d'Epargne et de Prêts , à Zurich , fait  res-
sortir que l'activité de la Banque est d'essence pure-
ment régionale, que les dispositions de la loi fédéj-
rale sur les banques quant à la li quidité et la pror
portion à maintenir  entre les fonds propres et ceux
des tiers sont observées et que les organes responsa-
bles exercent une surveillance attentive sur les diver-
ses branches d'activité de l'établissement et qu 'ils
s'acquittent consciencieusement du devoir de leurp
charges.

Les affaires administratives liquidées, on fit honj-
neur à un excellent banquet préparé par M. Martj f,
puis une soirée familière termina la journée.

Au cours de la soirée prirent successivement la
parole : au nom du Conseil d'administration : M. le
président Crittin et M. Henri Défayes, secrétaire. Ce
dernier présenta un très intéressant historique de la
fondation et du développement de l'établissement.

Au nom de la Banque : M. Louis Kuhn ; au nom
des représentants : M. le député-suppléant Jules Lui-
sier ; au nom des établissements amis : M. le député
Haldi , président du Conseil d'administration de la
Banque Populaire de Sierre , et M. le Dr André 14qr
rétan . de Sion. —l 1

Les conférences de dimancheJjj '

Le nouvel aumônier du Rgt. 6

a Chamoson A
Nous devons remettre à vendredi un çtfmpte rendu

des conférences données ù Chamoson^par MM. Ed.
Giroud président et L. Neury profeSsëar à Château-
neuf. ilSftW

Disons pour aujourd'hui  que ||lar ,8alle était  comble
ct que cette journée — qui e_\tle.prélude d'une croi-
sade en faveur du beau et du" ï>lén — ne restera pas
sans produire d'heureux .r^sult&ts.

I i

Le département mnlitt^lre fédéral a nommé Je cap i
ta ine  Edgar  Voir .ol , ,chanoine à l'abbaye de St-Maù
rice, aumônier ..du .liâgiment 6.

MARTIGNY
La succession

de M. Charles-Marie Morand
L'assemblée primaire de Mar t igny-Vi l le , convoquée

dimanche , s'est prononcée à la quasi-unanimité  pour
que le poste de conseiller , demeuré vacant par le
décès de M. Ch.-M. Morand , soit repourvu. L'élec-
tion aura donc lieu dimanche 13 mars.

Comme le siè ge échoit au parti l ibéral-radical , ce
dernier devra don c désigner son candidat à présenter
à l'assemblée pr imaire  samedi et d imanche prochain.

Or, on nous confirme que le parti libéral-radical
est convoqué pour jeudi soir à l'Hôtel de Ville à
20 h. 30 pour cette désignation et que M. Robert
Kluser en sera fort  probablement le candidat.

N ,Ce nom nous paraît rallier la grande majorité des
suffr ages , car la place de M. Kluser  au Conseil com-
munal serait une marque de confiance pour l'acti-
vité de .ee concitoyen bien connu à Mart igny et éta-
bli dans j notre vil le depuis plus de 40 ans.

f M. Alphonse Guex, ancien huissier
i - , , du Tribunal

C'est une bien brave et bien sympathique figure
de vieux Martignerain qui vient de nous quitter en
la personne d'Alphonse Guex , ancien huissier du Tri-
bunal de Mart igny et 'aincien cafetier , enlevé à 81 ans
après une courte maladie.

L'honorable défunt , qui . était propriétaire du Café
du Midi , en Ville , tenu actuellement par la famille
Pommaz, avait exp loité durant  de nombreuses années
son établissement où il s'était acquis la sympathie et
l' estime générales. Son café était des plus achalandé.

Comme huissier du Tribunal , M. Alphonse Guex a
fonctionné pendant plus de 40 ans. et on peut même
ajouter à ce sujet qu 'il détenait un record . Ainsi , il
fut  successivement huissier  sous quatre juees-instruc-

A propos de Valaisans établis en Afrique
A ce sujet , un communiqué paru dans un précé-

dent numéro contient une erreur que nous tenons à
rectifier. •

Il n'est en effet pas tout à fait  exact de dire qu'un
Valaisan, M. Raphaël Levet, est établi au Congo, car
Abidjan , qui est le lieu de résidence indiqué de no-
tre compatriote, est à la Côte d'Ivoire ; c'est donc
cette contrée qui aurait dû être citée.

Cette confusion est résultée du fait que deux jeu-
nes gens du Valais furent engagés par la Société
commerciale de l'Ouest Africain, dont le siège est à
Paris , rue de Téhéran.

'Embarqués à Bordeaux le 24 septembre, à bord
du « Brazza », l'un , M. Levet , se vit assigner son
poste à Abidjan, ville principale et très commerçante
de la Côte d'Ivoire, tandis que le second, M. Abel
Coudray, fils de M. Camille Coudray, dist illateur à
Sion, avait à se rendre jusqu 'à Pointe-Noire , au Con-
go français. Depuis il à été -transféré à Brazzaville,
qui. est, comme on 'le sait, la capitale du'Congo fran-
çais , et se trouve située à environ 400 km. en amont
de l'embouchure du fleuve de ce nom.

Profitons de cette occasion pour préciser que la
Société Commercial e de l'Ouest Africain (S. C. O. A.)
est uiiTÈ"fliJ.me française avec un im-porfaltlt' appoft de
cap itaux suisses et qui , pour ces motifs, a l'obli gation
d'engager un certain nombre d'éléments de notre pays.

Cetjte 'f irme a des comptoirs répartis, sur ;toute la
longueur de la 'côte occidentale de l'Ouest africain,
dépendant des colonies françaises, soit de Dakar au
Sénégal ,- jusqu'à l'Angol a portugais, qu,i commence
à l'embouchure du Congo.

Vollèges
t Mme Hedwige Moulin-Cheseaux

On a enseveli aujourd'hui à Vollèges, au milieu
d' une nombreuses assistance , une bien jeune maman ,
Mme Hedwige Moulin née Cheseaux, épouse de M.
Robert Moulin inst i tuteur bien connu, 'i.

Mme Moulin , qui était originaire de Leytron , s'en
va à l'âge de 33 ans seulement après une longue ma-
ladie chrétiennement supportée. Durant sa vie , hélas
trop brève , de mère et d'épouse , Mme Moulin a été
le vrai exemple de la maman laborieuse consacrant
tout son dévouement maternel et sa sollicitude à son
foyer. Ell e laisse dans la désolation un époux et qua-
tre enfants dont l'aîné n'a que 7 ans.

A tous les proches que ce deuil prématuré jette
dans l'affliction , vont nos sentiments de bien sin-
cère sympathie. -

Fully
Assemblée des délégués des jeunesses

radicales
Dimanche a eu lieu , au caf é de la .Poste, à Fully,

l'assemblée des délégués des jeunesses radicales va-
laisannes. Elle fut  précédée d'un cortège conduit par
la musique « La Liberté ».

Le comité fut  renouvelé comme suit ': Francis
Germanier , président ; Félix Berclaz , vice-président ;
René Bruchez , secrétaire; Marc Moret ,' caissier; Des-
cartes et Roger Crit t in , membres adjoints.

Le congrès annuel a été fixé'' au 4 septembre, à
Ardon. M. C. Crit t in , conseiller national , président
du parti radical valaisan , a apporté le salut du parti.

Un beau coup de filet !
Dimanche , le brigadier de gendarmerie Briguet , à

Martigny-Ville , chef de.l' arrondissement, recevait de
Bulle un téléphone d' un collègue qui lui annonçait
un vol commis dans cette localité , et que probable-
ment l'un ddfe coupables viendrait à Marti gny.

Le bri gadier Ëriguet , qui avait eu l'occasion d' ar-
rêter cet individu , il y a quelques années, et par con-
séquent le connaissait , alerta l'agent Saudan et tous
deux se mirent à sa recherche.

Dans la soirée , le coupable était découvert dans
jàT pafé où il s'était endormi sur une table.
1 /Se voyant pris , il essaya de se défendre mais ce
fut en vain , des consommateurs ayant prêté main
forte à l'autorité.

Alexis Bussard , né en 1899, — c'est le morn de
l'individu —¦ a fait des aveux complets.

Il n'avait sur lui que 250 fr. alors que la somme
volée était de 1200 fr. Il a été conduit lundi à Bull e

Un individu qui se trouvait  en sa compagnie et qui
exhiba une liasse de billets dans un hôtel de Marti-
gny-Gare est activemen t recherché.

Monthey. - Nécrologie
A Monthey est décédé , dans sa 41 me année seule-

ment , M. Antoine Genin , fils de Mme Vve Genin-Gex.
Antoine Genin s'en est allé dans la nui t  de diman-

che à lundi , terrassé par la terrible maladie qui le
minait  depuis de longs mois.

Nous présentons à sa mère , à sa sœur et à sa nom-
breuse parenté , nos sincères condoléances et notre
vive sympathie.

teurs : Oscar Meizoz , Emile Gross , Achille Chappaz
et Louis Troillet , juge actuel.

Alphonse Guex était un homme jovial , qu 'on ai-
mait  rencontrer. Il s' intéressait  beaucoup à l'activité
de sa chère localité ainsi qu 'à l' arboriculture.  Ses
dernières années furent  malheureusement  assombries
par le décès de son épouse.

C'était le beau-père de M. René Lattion , chef de
gare à Granges , et le père de M. Henri Guex , à Paris.

Son ensevelissement aura lieu jeudi  10 mars à Mar-
tigny, à 10 heures.

Nous présentons à toute la famill e en deuil nos
condoléances bien sincères.

Indemnités pour la fièvre aphteuse
Nous apprenons que les indemnités aux propriétai-

res dont le bétail a été at teint  par la fièvre aphteuse ,
sont versées ces jours-ci en ce qui concerne Marti-
gny-Ville ct Martigny-Bourg. Le chi f f re  global versé
dépasserait les 100,000 francs pour les deux localités.
Beaucoup de propriétaires ont déjà racheté du bétail.

Dernière soirée populaire au Royal
Le Royal présentera ce soir , mardi , en dernière

séance, le captivant programme suivant : « A l'Est
de Java », un très beau film sur la jungle, qui rap-
pelle le fameux Trader Horn.

Le programme débute par un excellent film de
cow-boys, « La Chevauchée vers l'Ouest », avec le
populaire artiste Quen Maynard.

Soirée à prix réduits : fr. 1.10 et 1.50.

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

g ique aura lieu jeudi 10 mars à 20 h. A , à l'Hôtel
de Ville. Sujet traité : « La vie effective de l'enfant. »

Les électeurs du district
Les 13 communes du district de Marti gny ont le

nombre suivant de citoyens habiles à voter : Marti-
gny-Ville 785; Full y 660 ; Saxon 616; Martigny-Bourg
465; Leytron 438; Martigny-Combe 351; Riddes 332;
Isérables 310 ; Charrat 220 ; Saillon 182 ; La Bâtiaz
147 ; Bovernier 145 ; Trient 79. Total des électeurs
du district : 4730.

Notons que le district de Marti gny a été pendant
longtemps en tête du Valais pour le nombre de ses
électeurs. Depuis quelque temps, toutefois , il est dé-
passé par celui de Sierre qui , avec ses 21 commu-
nes , compte 4986 citoyens habiles à voter. C'est cer-
tainement Chippis , avec ses usines , que fait que le
district de Sierre détient le plus fort contingent
d'électeurs du canton.

C. S. F. A
L assemblée générale annuelle de notre section de

Martigny aura lieu demain mercredi, 9 crt., à 20 h.
30, à l'Hôtel de ville.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du protocole ;
2. Rapport de la présidente.
3. Lecture des comptes. Budget 1938.
A Admissions. Démissions.
6. Divers.

Un camion sort de la route
Hier au soir, vers 18 h., à Martigny-Gare, un ca-

mion des Minoteries de Plainpalais , partiellement
chargé de sacs de farine , est sorti de la route au
contour en face de la maison Meunier.

Le lourd véhicule n'a pas versé dans le pré par
un '; miracle - et s'est arrêté contre un poteau de la

"t+g rife iëtecÇFfquer dans ^ane^o^ition 
fort 

inclinée, après
avoir fauché une petite clôture en bois.

Les occupants du camion n'ont heureusement au-
cun mal et il n'y eut pas de dégâts matériels.

SION
Un skieur se fracasse le genou

M. Pierre Aymon, employé de la Banque de Sion ,
faisait du ski dans la région de Thyon, au-dessus
des Mayens de Sion, quand il fit une chute si bru-
tale qu'il se fracassa le genou. Il souffre également
de graves contusions. Il a été transporté à l'hôp ital.
. .Nos voeux pour son prompt rétablissement.

La lettre pastorale de Mgr Bieler
Cette -année, Mgr Bieler , évêque de Sion , consacre

son mandement annuel du Carême à l'« Amour du
prochain ».

Harmonie municipale
Ce soir -mardi , demain mercredi et jeudi , à 20 h. 30,

répétitions partielles. Vendredi : générale.

La fête cantonale de chant 1938
La terrible fièvre aphteuse , qui f i t  tant de ravages

dans plusieurs régions de notre canton , est en recul
manifeste , voire en train de disparaître , grâce aux
énergiques mesures prises par nos autorités sanitai-
res cantonales. Après quelques moments d'incertitu-
de et même d'anxiété , la Fédération des sociétés de
chant du Valais vient de prendre la décision de
maintenir  sa fête de 1938. C'est dire que cette fête
aura donc bien lieu à Viège les 28 et 29 mai pro-
chains , comme les journaux l'ont annoncé précédem-
ment.

Un assez grand nombre de sociétés ont déjà en-
voy é leur inscri ption à la section organisatrice. Un
dernier appel à celles qui ne se sont pas encore
décidées mais qui ne manqueront  certainement pas
de venir elles aussi à Viège manifester leur attache-
ment à la Fédération et leur sympathie au courageux
Mânnerchor toujours présent dans nos fêtes.

La partici pation à la fête cantonale (le chant est
obligatoire pour toutes les sociétés affi l iées à la Fé-
dération. Celle-ci espère par conséquent vivement
voir à Viège la phalange complète des sociétés de
chant du Valais.

Un concours de chant grégorien étant organisé à
leur intention , un appel est tout  par t icul ièrement
adressé aux chœurs d'églises, qui ne voudront pas
manquer non plus cette précieuse occasion d'être ju-
gés par un jury compétent , comme aussi de venir
fraterniser  avec la fédération promotrice de la cause
commune qu 'est le chant. Le Comité de presse.

Trafic d'hiver des postes alpestres. — Pendant la
semaine du 14 au 20 février , les postes al pestres ont
transporté au total 19,800 personnes , soit 3300 de
plus que pendant la période correspondante de l' an-
née précédente. Cette augmentation est due au beau
temps qui a favorisé la pratique des sports d'hiver.

Déception
Au lendemain des fêtes , le petit  Toto fait la moue :
—¦ Comment , s'écrie son père , ta maman t'achète

un petit  frère pour le Nouvel-An et tu n'es pas con-
tent ?

— Oh ! non , alors , je voulais une trott inette !



Un industrie! v... <_ .s._i_ dévalisé à Marseille
On apprenait samedi à Lausanne qu 'un industriel

et homme d'a f fa i res  suisse , habitant Pull y près de
Lausanne, avait été dépouillé à la Promenade de la
Plage , sur la Corniche marseillaise, de 90,000 francs
suisses !

La dépêche précisait en effet  que trois inconnus
avaient , revolver au poing, abordé notre compatriote
et lui avaient pris par surcroît 3000 fr. qu 'il avait
dans son portefeuil le , l'ayant laissé, autrement dit ,
sans le sou.

Or, la victime de cette agression ne serait autre
qu'un Valaisan, M. Léon de Sépibus-Arnould , origi-
naire de Sion, habitant Pull y et ayant épousé une
Française venue en séjour à Lausanne.

La « Tribune de Lausanne » d'hier lundi ne consa-
cre pas moins de 2 colonnes à cette affaire qui pa-
raît 'vraiment extraordinaire et dont nous en donne-
rons un résumé.

Des coups de téléphone de Paris
De quoi s'agissait-il ?

Quand on est homme d' « affaires » on reçoit des
coups de téléphone d' un peu partout. M. de Sép ibus
en recevait donc souvent en son bureau de la villa
Casa-Rosa , sise au bord ' du lac, sur la route de
Chamblandes. Il était  connu pour sa générosité, son
accueil , son entregent , son originalité aussi.

Il y a quel ques semaines , il s'était ouvert à quel-
ques amis d' une « af fa i re » qui mijotait  et le turlup i-
nait. Il avait reçu des coups de téléphone de Paris.
Il s'agissait  d' une combinaison n'allant pas sans dif-
ficulté. L'essentiel était de travailler dans la « cou-
lisse » et surtout  de ne pas se faire prendre.

M. de Sép ibus demanda un temps de réflexion. Il
se livra à des amis à gauche et à droite. Un homme
d'affaires le déconseilla de « marcher dans la com-
bine ». Mais , par ailleurs , on l' encouragea : il y avait
50 billets —¦ des gros billets — à gagner.

On eut beau évoquer , en sa présence, les « escro-
queries » de la malle espagnole remplie à pleins
bords de trésors inestimables. Rien n'y fit.

Il est vrai qu 'entre temps , les coups de téléphoné
de Paris se succédaient et qu 'on le relançait comme
un cerf aux abois. 

II partit  pour la Côte d'Azur avec sa femme et des
amis. Il s'arrêta à Marseill e où il devait recevoir des
indications sur le lieu de rendez-vous. Un inconnu
entra en relation avec lui à l'hôtel.

Du change, hors de tout témoin
•Le change, d'après cet inconnu, devait se faire

hors la présence de tout témoin. Un croisement de
deux autos, en apparence fortuit , permettrait l'opé-
ration ! !

Et c'est ainsi que M. L. de Sépibus se rendit , ac-
compagné de sa femme et d'une serviette contenant
l'argent , au lieu de rendez-vous.

A ce moment-là, à 16 h., se produisit l'incident
relaté.

Sur la Promenade de la Plage, à la hauteur de la
ruelle du Chalet des Sports, deux personnages vin-
rent à sa rencontre qui stoppèrent et lui demandè-
rent s'il avait le bon argent suisse sur lui.

Sur sa réponse aff i rmat ive , un des inconnus alla
chercher la serviette auprès de Mme de Sépibus.

Comme par hasard , au moment où il eut l'argent en
main , trois autres individus ' firent leur apparition :
« Haut les mains I ». On sait le reste.

Une version dit que M. de Sépibus est bien parti
de Lausanne en automobile et muni des 90,000 fr.
suisses qui lui ont été volés sur la Corniche à Mar-
seille. Les billets ont été retirés d'une banque lausan-
noise, avant le départ.

Les arrestations à Marseille
D'après le chef de la Sûreté de Marseille, la trou-

blante affaire de l'agression est au olair.
M. de Sépibus avait été mis en relation par deux

amis, MM. Schenk et Feisst , avec un troisième Suis-
se, Ulysse Montandon , 56 ans , habitué à traiter d'im-
portantes affaires internationales. A entendre Mon-
tandon , un homme politique français, qui che,rt_ hai t
à exporter ses capitaux en Suisse, avait accepté de
payer 1,400,000 fr. pour 90,000 fr. suisses. Le béné-
fice de l'affaire devait être partagé comme suit : 30%
à M. de Sép ibus , le reste aux autres intermédiaires.

Jeudi , M. de Sépibus , sa femme, M. Feisst et Mon-
tandon , vinrent à Marseille. Ils rencontrèrent un
Marseillais , M. Georges , puis un autre, M. Durand ,
qui lui présentèrent un inconnu qui devait fournir
les billets français. M. de Sépibus hésita , craignant
d'être victime d'un vol à l'américaine ou de la vieille
escroquerie au trésor espagnol. On dissipa ses hésita-
tions en lui montrant une valise renfermant de nom-
breuses liasses de billets qui lui parurent authenti-
ques.

* * *
Des samedi soir , les inspecteurs de la Sûreté ont

arrêté le pseudo Durand , en réalité Salomon Jeru-
salmi, 30 ans , sans profession avouable. Sur les indi- ,
cations de Jerusalmi , on a également arrêté le gé-
rant d'un bar de la rue de l'Evêché , le nommé Paul
Terani , 34 ans, l'un des faux policiers qui cria « Haut
les mains ». Le chef de la Sûreté a, d'autre part , gar-
dé à la disposition de la justice celui qui monta tou-
te l'affaire , aux dires de Jerusalmi , le Suisse Ulysse
Montandon.

L'enquête contenue, car il reste à trouver les deuxj
autres faux policiers, le nommé Georges et aussi la'
nommée Dolly, la maîtresse de Jerusalmi, qui pour-j
rait bien avoir quitté Marseill e, en compagnie de
Georges, avec la valise contenant les 90,000 francs
suisses.

Certains renseignements recueillis par la police
marseillaise permettent de croire que la capture de|
Montandon est d'une très grande importance. Cet
homme serait en relation avec des malfaiteurs inter-j
nationaux connus des polices de plusieurs capitales.

LES VOLEURS SONT IDENTIFIES
Ce matin mardi on apprend que la Sûreté a iden

tifié le faux commissaire de police et la danseus.
qui , ensemble, emportèrent les billets volés.

Le faux commissaire est un ancien chauffeur
Ulysse Jacques, 46 ans. La danseuse se nomme Vie
torine Richardson , dite Dolly, de nationalité anglai
se, âgée de 28 ans. '

La police anglaise a été avisée au cas où la fille
Richardson essayerait de regagner son pays natal.

LE SKI . LES SPORTS
Coupe de Verbier

Ayant dû être renvoy ée de fin janvier au 6 mars ,
à cause de la fièvre aphteuse, cette compétition n'a
pas eu cette année l'envergure constatée les années
précédentes. Elle a néanmoins fort bien réussi di-
manche et un contingent Important de bons coureurs
était accouru de divers points du canton. Les spec-
tateurs étaient nombreux aussi. M. Louis Spagnoli
avait présidé l'organisation qui fut  au point et laissa
à tous un excellent souvenir de cette radieuse Jour-
née. Voici les résultats :

DESCENTE. — Juniors : 1. Fragnière Hermann,
Veysonnaz, 5' 5" ; 2. Vaudan Louis , Verbier , 5' 35" ;
3. Fragnière Angelin , Veysonnaz, 6' 6" ; 4. Theytaz
Louis , Hérémence, 6' 21" 2/5 ; 5. Mayoraz Jules, Hé-
rémence, 6' 34" ; 6. Pahud Emile, Martigny,, 6' 40" ;
7. Hangartner Max , Martigny.

Dames : 1. Bach Hélène , Bex , 12' 26".
Vétérans : 1. Pillet Philibert , Martigny, 7' 6" ; 2.

Simonetta Albano , Martigny, 7' 46".
Seniors : 1. Theytaz Cyrille, Hérémence, 4' 59" 2/5;

2. Bourban Louis, Nendaz,. 5' 06" ; 3. de Cocatrix
Albert , Monthey, 5' 08" 4/5 ; 4. Fellay René, Lour-
tier , 5' 10" ; 5. M_ .ch.ei.lojl. Marcel , Verbier , 5' 32" ; 6.
Stettler Ernest , Bagnes, 5' 57" ; 7. Pralong Jean , Hé-
rémence, 5' 58" ; 8. Deslarzes Albert , Sion ,_ 5' 59" ; 9.
Riedmayer Carlo ,' Monthey, 6' 05" ; 10. Carron Cyril-
le, Bagnes , 6' 28" ; 11. Fellay Ernest , 'Lourtier , 6' 35" ;
12. de Kalbermatten Stephan , Sion 6' 45" ; 13. Fra-
gnière Henri , Veysonnaz , 6' 46" ; 14. Michaud An-
dré , Verbier , 7'' 04" ; 15. Bauer Charles, Monthey, 7'
32" ; 16. Gailland René, Lourtier, 7' 51" ; 17. Muller
Sébastien , Conthey, 7' 58" ; 18. Cretton Etienne, Mar-
tigny, 8' 58" ; 19. Polli Robert , Martigny, 9' 21" ; 20.
Bruchez Emile , Lourtier , 9' 54" ; 21. Fellay Fernand ,
Lourt ier , 9' 57".

SLALOM. — Juniors : 1. Theytaz Louis, 44" 2/5 ;
2. Fragnière Hermann , 48" 2/5 ; 3. Vaudan Louis , 50"
3/5 ; 4. Fragnière Angelin , 51' 4/5 ; 5. Mayoraz Jules ,
56" 2/5 ; 6. Pahud Emile , 63".

Seniors : 1. Deslarzes Albert , 42" 2/5; 2. Riedmayer
Carlo, 50"; 3. Fellay René, 50" 2/5 ; 4. Fragnière Hri ,
50" 4/5 ; 5. Theytaz Cyrille, 51" 1/5 ; 6. Michellod
Marcel , 52" 3/5 ; 7. Pralong Jean , 53" ; 8. Stettler Er-
nest , 54" 1/5 ; 9. de Cocatrix Albert , 55" 1/5 ; 10. Mi-
chaud André , 55" 3/5 ; 11. Fellay Ernest , 57" 1/5 ; 12.
Bauer Charles , 58" 2/5 ; 13. Carron Cyrille , 60" ; 14.
de Kalbermatten Stephan , 66" 2/5.

Dames : 1. Michellod Mathilde, 53" ; 2. Marguai-
raz , Mayens de Sion , 85" ; 3. Bach Hélène, 101".

Vétérans : 1. Pillet Philibert , 69" 2/5.
COMBINE — Juniors

1. Fragnière Hermann points 3.76
2. Vaudan Louis 12.57
3. Theytaz Louis 16.03
4. Fragnière Angelin 19.80
5. Mayoraz Jules 28.05
6. Pahud Emile 37.81
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Seniors
_ . _.. i. -Theytaz Cyrille ' ' - "Z " 8.28 v

2. Fellay René 9.69
3. Deslarzes Albert "" 12.89
4. de Cocatrix Albert 14.18
5. Michellod Marcel 16.58
6. Riedmayer Carlo
7. Pralong Jean -
8. Stettler Ernest
9. Fragnière Henri - '""

10. Felley Ernest-
11. Carron Cyrille •• .". ;
12. Michaud André ...,< -•
13. de Kalbermatten Stephan
14; ...Bauer Charles

Vétérans
1. Pillet Philibert

INTERCLUBS : 1. Hérémence, 47.97 ; 2. Veyson-
naz, 54.36 ; 3. Verbier , 68.51 ; 4. Monthey, 84.68.

Pour la première fois , c'est un junior qui a gagné
la coupe du journal « Le Rhône » pour le combiné,
soit Fragnière Hermann , de Veysonnaz.

Le challenge pour la descente est gagné par Cyrille
Theytaz ; celui du slalom par Albert Deslarzes et le
challenge interclubs par Hérémence.

Les courses internationales de la F. I. S
à Engelberg

Samedi a eu lieu la course de descente sur une
distance de 4 km. et une dénivellation de 835 m.,
soit à peu près le même trajet que celui de la Coupe
de Verbier , mais ce dernier a une dénivellation de
plus de 900 m. C'est un jeune Chamoniard de 17 ans ,
James Couttet , qui a remporté la palme en se clas-
sant premier directement devant Allais.

Voici les principaux résultats :
1. James Couttet , France, 3 min. 17,8 sec; 2. Emile

Allais, France, 3 min. 19,8 sec. ; 3. Helmuth Lantsch-
ner , Allemagne, 3 min. 24,2 sec. ; 4. Rod. Rominger,
Suisse, 3 min. 26,2 sec, ; 5. ex-aequo : Roman Woern-
dlé, Allemagne, et Thàddaus Schwabl , Autriche , 3
min. 28,6 sec.

Chez les dames , ce sont trois Allemandes qui sont
en tête du classement.

Dimanche, au slalom , notre représentant le p lus
qualifié , Rod. Rominger, a brillamment conquis la
première place tandis que Couttet ne figure pas dans
les quinze premiers.

Résultats du slalom
Messieurs : 1. Rod. Rominger, Suisse, 92.2 sec., et

91,2 sec, total 183,4 sec. ; 2. Emile Allais , France,
93 et 93,4 : 187,3 sec ; 3. Helmuth , Lantschner, Alle-
magne , 94 et 93,7 : 187,7 sec ; 4. Rudi  Matt , Autri-
che, 97,2 et 96,1 : 193,3 sec ; 5. Thaddeus SchwaM ,
Autriche , 194,8 sec. ; 6. Joseph Pertsch , Allemagne,
195,1 sec; 7. Louis Agnel, France, 199.2 sec; 8. Gio-
vanni Nogler , Italie , 199,8 sec ; 9. Heinz von Allmen ,
Suisse, 200,4 sec; 10. Arnold Glatthard , Suisse , 203,8.

Combiné
1. Emile Allais , France, descente 199,8, slalom 131,1,

total arrondi 331 ; 2. Rod. Rominger, Suisse, 206,2 et
128,4 : 335 ; 3. Helmuth Lantschner , Allemagne, 204,2
et 131,4 :  336 ; 4. Thàddaus Schwabl, Autriche , 345 ;
5. Joseph Pertsch , Allemagne, 351 ; 6. Roman Wœrn-
dlé , Allemagne, 352 ; 7. Rudi Matt , Autriche , 352 ; 8.
Arnold Glatthard , Suisse, 362 ; 9. Heinz von Allmen,
Suisse, 362 ; 10. Giovanni Nogler , Ital ie , 363.

Pour la seconde fois , Emile Allais remporte le t i tre
de champion du monde pour la descente et le slalom.
On voit que nos voisins savoyards sont de très forts
skieurs.

Les matches de dimanche
La Coupe suisse

Les matches pour la demi-finale de la Coupe suis-
se, disputés dimanche , ont donné : Servette-Lugano
5-4 et Young Fellows-Grasshoppers 1-4, de sorte que
Servette et Grasshoppers sont qual i f iés  pour la finale.

En lre Ligue (groupe I), pour le champ ionnat suis-
se, Monthey a battu sur son terrain Urania par 4
buts à 3, le but 'de la victoire de Monthey ayant été
marqué par Forneris.

En 2me Ligue (groupe 2), Martigny I bat Sion par
4 à 0. (Sierre contre Lausanne-Sports II , renvoyé.)

En 3me Ligue, Monthey II-Bouveret I, 1-4, et en
4me Ligue, Aigl e II-St-Maurice I , 1-2 ; Ardon Ia-Mar-
tigny1 II , 0-4 ; Chalais I-Brigue I, 4-3 ; Ardon Ib-Sa-
xoh la , 2-7 ; Sion II-Vernayaz I , 6-2 ; Chippis II-Grô-
ne I, 0-3 (joué amicalement 6-2).
' Chez les juniors , Mart igny bat également Sion par
6 à 4 tandis que Montreux II bat Monthey I par 2-1.

Pour le championnat valaisan, série B, Vouvry II
et St-Maurice II font match nul : 1-1.

Martigny-Juniors bat Sion-Juniors, 6 à 4
Martigny I-Sion I, 4-0

C'est par une superbe journée de printemps que
ces deux matches se sont joués sur un terrain en
très bon état. En ouverture , les juniors de Sion ont
disputé leur avant-dernier match pour le champion-
nat suisse. C'est Martigny qui remporta la victoire
par 6 buts à 4. En mi-temps, Martigny marqua trois
buts facilement , tandis que Sion joua de déveine. Le
jeu fu t  assez partagé, mais les avants de Mart igny
surent mieux réaliser. Après le repos , Sion remania
son équipe qui partit avec un allant extraordinaire
et , nous semble-t-il, domina légèrement . Mais cela
n'empêcha pas les grenats de marquer deux nouveaux
buts. C'est ensuite au tour des visiteurs de marquer
coup sur coup 4 buts ! On sent une forte tension en-
tre les deux équi pes et ce seront les moins nerveux
qui l'emporteront !... Mart igny joua son dernier atout
et, sur une passe d'un demi rouge et blanc, marqua
par son inter-droit. Puis la fin survint , laissant les
locaux vainqueurs. Sion a gâché dimanche une sé-
rieuse chance de défendre son titre de champion ro-
mand.

Quant au match Martigny I-Sion I, il commença à
14 h. 30. Dès Je début , Mart igny parut  déjà dominer
et marqua par Ri goli. Ce résultat resta inchang é
jusqu 'à la mi-temps. Après le repos , Sion rata un
penalty qui aurait pu tourner la face des choses. A
noter un superbe essai du jeune Mariéthoud, arrêté
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par Leryen , ce joueur de Martigny ayant vraiment
fourni  une bonne partie. Puis Dorsaz shoota de loin.
La balle toucha un joueur et entra sans que le gar-
dien sédunois ait pu intercepter. Quelques instants
plus tard , le gardien visiteur , essayant de prendre
une ball e qui allait sortir , tomba et se brisa une
cheville. Ce fut  le centre-avant qui le remplaça. Mar-
ti gny marqua encore à deux reprises, dont un but
sur un superbe coup franc tiré par de Cocatrix , le
sympathique caporal. La fin de la partie survint
sans changement.

Marti gny a mérité sa victoire , mais Sion eût été
digne d'un sort meilleur. Sgr.

Martigny II bat Ardon I A, 4 buts a 0
En dép lacement à Ardon , la lime équi pe grenat- a

complété le « tr iplé » des victoires du Martigny-Sports
en ce printanier  dimanche de mars , en battant aisé-
ment les « canaris » locaux sur leur nouveau ground.

Arbitrée avec minutie  par M. Rimet de St-Mauri-
ce, la partie fut  très courtoise. Marti gny II fut  sup é-
rieur dès le début mais les avants tombent à tour de
rôle dans le piège de l'off-side que les frères Viscolo
à l'arrière d'Ardon jouent à la perfection. Sur un
corner , Rouiller I trouve le chemin des filets adver-
ses, ce qui a le don d'animer la partie. Ardon contre-
attaque , mais arrières et gardien grenats s'interposent
à tout essai. Peu après , Farquet marque imparable-
ment. Mi-temps 2-0.

La 2me partie de jeu est une répétition de la lre,
et c'est Délez (2) qui est l 'heureux tireur qui con-
crétisera la supériorité de ses coéquipiers. 4-0. Ardon
cherche à sauver l'honneur par des échappées re-
poussées avec brio par les arrières et demis visiteurs ,
et c'est bientôt la fin de cette partie très captivante.

Voici les formations victorieuses du Martigny-
Sports : Juniors : Fauquex ; Leryen II, Giroud III ;
Turchi , Gilliéron , Marquis ; Berguerand , Bircher , Ci-
polla, Conforti , Schneider. — Martigny II : Petoud ;
Pierroz , Vaudan; Rouiller III , Rouiller I, Rouil ler  V;
Richard , Délez , Farquet , D'Andrès II, D'Andrès I.
— Martigny I : Leryen I ; de Cocatrix , Nicollerat ;
Moret III , Romagnoli , Giroud II ; Ri goli , Chappot ,
Spagnol i I, Dorsaz II , Balma. Onir.

« L'Illustré »
Numéro du 3 mars : « La Chaux-de-Fonds sous la

neige ; la Lithuanie, reportage avec article ; la guer-
re en Espagne ; la guerre en Chine ; les sports, dont
les courses militaires de ski à Grindelwald ; le car-
naval de Fribourg ; la -mode ; le cinéma ; l'humour ;
le coin des chercheurs ; les propos féminins, etc., etc.

t
Monsieur et Madame Henri GUEX ;
Madame et Monsieur René LATTION-GUEX

et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Plonsieur AIplMHISC GUEX
Ancien huissier du Tribunal

Ancien cafetier
leur -cher père, grand-père et parent, enlevé à
leur affection, à l'âge de 81 ans , après une
courte maladie, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, jeu-
di 10 mars 1938, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Marti gny. S'adr. au journal fidèle , travailleur et mo-

deste par le journal
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4 ans, portante pr fin avril Tirage : 30.000. - Plus
S'adres. à Emmanuel Gay, grande diffusion au Canton

Saxon de Berne. - Fondé en 1845.

JJÇï̂  Nous devons renvoyer p lusieurs art icles ,
ainsi que le compte rendu du récital Huguette et
Ulysse Bolle à Sion.



VALAIS
Mise sur pied

Revues d organisation de l'Infanterie
territoriale en 1938

En exécution de l'ordonnance du Conseil fédéral
du 29 octobre 1937, les troupes de l 'Infanterie terri-
toriale du canton du Valais sont mises sur pied , pour
des revues d'organisation , aux dates suivantes :

E. M. Bat. Ter. fus. 133 et Cp. d'E. M., à Sion,
école des garçons, le 22 mars 1938, à 9 h. ;

Cp. Ter. fus. 1/133, à Sion, école des garçons, le 22
mars 1938, à 9 h. ;

Cp. Ter. mitr. IV/133, à Sion, école des garçons, le
22 mars 1938, à 9 h. ;

Cp. Ter. fus. H/133, 'à Sion, école des garçons, le
23 mars 1938, à 9 h.

Cp. Ter. fus. III/133, à -Sion, école des garçons , le
23 mars 1938, à 9 h. ;

Cp. Ter. mitr. 10, à Sion , Arsenal, le 24 mars 1938,
à 9 h.

Doivent s'y présenter : tous les officiers, sous-offi-
ciers et soldats incorporés dans les E. M. et unités
indiqués ci-dessus.

Instructions générales :
Il ne sera pas payé de solde, mais une indemnité

kilométrique calculée du domicile à la place de ras-
semblement et retour , déduction faite de 20 km.

Le repas de midi sera servi à la troupe aux frais
de la Confédération.

Les militaires qui devront arriver la veille déjà ,
s'annonceront à l 'Officier faisant fonction de Com-
mandant de Place (s'adresser au Bureau communal
de police, Hôtel de Ville). Ils seront nourris et logés
aux frais de la Confédération.

Les militaires ayant assisté à ces revues d'organi-
sation sont dispensés , cette année, de l'inspection de
l'arme et de l'habillement.

Les militaires qui désirent de plus amples rensei-
gnements sur leurs obligations pendant l'année 1938,
doivent s'adresser au Chef de section de leur domi-
cile ou au Commandant d'arrondissement.

Sont punissables les militaires qui ne sont pas au
clair sur leurs obligations et font défaut au service
sans excuse et sans s'être renseignés auprès du chef
de section ou du Commandant d'arrondissement.

Les infractions à la discipline militaire seront pu-
nies sévèrement.

Les militaires ne sont pas autorisés à se présenter
un autre jour que celui pour lequel ils sont convo-
qués.

Tous les militaires prenant part à ces revues d'or-
ganisation sont tenus de rentrer chez eux aussitôt
après le licenciement et de se mettre immédiatement
en tenue civile.

Les fonctionnaires militaires, les officiers et sous-
officiers , ainsi que la gendarmerie et les agents de
police locale qui constateraient des infractions à la
discipline reçoivent l'ordre de les porter immédiate-
ment à la connaissance de l'autorité militaire canto-
nale.

La présente publication tient lieu d'ordre de mar-
che.

Les revues d'organisation dureront 1 jour. Elles
seront dirigées par les Commandants de troupes. '

Les militaires devront se présenter en tenue régle-
mentaire, avec armement et équipement au complet ;
ceux qui ne possèdent pas leur équipement (dép ôts
autorisés) doivent s'annoncer immédiatement à l'arse-
nal cantonal à Sion qui procédera au rééquipement.

Sion, février 1938.
Le Chef du Département militaire

du canton du Valais : FAMA.

Carnaval valaisan a Genève
(Retardé.) —• Le bal du Cercle patriotique valaisan

s'est déroulé au Faubourg dans le iplus parfait en-
train. Les « dames costumées » ont eu leur grand
succès habituel . Le « groupe costumé » créé en vue
de donner un nouvel essor aux traditions et costu-
mes valaisans enregistre régulièrement un nombre
réjouissant d'adhésions. La présence de ce groupe
s'impose désormais dans toutes nos soirées et cortè-
ges.

M. Xavier Deslarzes , président , a rendu en des ter-
mes choisis sa gratitude à tous ses collaborateurs.

Au cours de la soirée on entendit les excellentes
productions .musicales de Mme Blavignac , professeur ,
de Mlle Tognetti et de l'incomparable basse M. Belli.

Le Cercle patrioti que valaisan , qui entretient de
cordiales relations avec les sociétés confédérées et
genevoises, eut le -plaisir d'accueillir leurs représen-
tants, et le vin valaisan reçut de leur part une nou-
velle consécration.

L'orchestre « Harry Players » fit  le nécessaire pour
que jeunes -et adultes puissent jusqu 'à l'aube célébrer
le « Carnaval valaisan » 1938 dans l'entente et la
cordialité parfaites.

Feuilleton du j ournal « Le Rhône » 50

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas do traité
avec MM. Oalmann-Lévy, éditeurs , __ Paris.

pourrais jamais non plus la partager , je 1 aime trop !
—- Veut-elle l'imposer le partage ! Si ses sentiments

répondent aux tiens , elle est peut-être disposée à
quit ter  son mari pour toi... Et puis , il y a le divorce.

— Je n'admets pas le divorce , fit  Mesmin accablé,
MARY FLORAN

S'il avait su
R o m a n

— Tu en es sûr ? demanda Mesmin crispé.
— Absolument sûr. Alors , toi , tu ne savais pas ?
— Non , dit Mesmin très sombre maintenant , non ,

je ne savais pas... Je la croyais jeune fille , libre, et
d'une condition inférieure, mais très pure...

— Elle t'a persuadé qu 'elle était tout cela ?
— Oui , dit Mesmin de plus en plus angoissé, je

l'aimais , je l'ai respectée...
—¦ Elle s'est jouée de toi , fit  Vergelas.
— Je ne puis encore le croire, dit Mesmin avec

un tel désespoir dans la voix et l'expression de son
visage, que son camarade en eut pitié.

— C'est une gueuse, fit-il , de s'être ainsi moquée
d'un galant homme et elle ne mérite pas tes regrets.

— Ne dis pas cela, reprit Mesmin , ne l'accuse pas ,
je ne pourrais le supporter.

— Tu l'aimes encore ?
— Passionnément.
— Alors ?
— Non , fit Mesmin répondant plutôt à la pensée

sous-entendue qu'au simp le mot qui la trahissait , —
non, tout est fini entre nous. Je ne saurais jamais
oublier à quel point elle m'a trompé... Et puis je ne

Projet d irrigation
et d'aménagement dn vignoble de Chamoson
(Réd. — Nous croyons intéresser tous les vigne-

rons valaisans , spécialement ceux de Chamoson, ainsi
que tous nos lecteurs , en publiant le rapport exposé
au Grand Conseil par M. Fardel , rapporteur de lan-
gue française de la commission.)

Monsieur le Président ,
Messieurs les Députés ,

La Commission désignée pour examiner et rappor-
teur .sur un projet de décret concernant l'octroi d'une
subvention cantonale en faveur de l'irrigation et
l' aménagement du vignoble 'de Chamoson, est compo-
sée de MM. Chappaz président , Mathier , Rudaz, Bey-
trison et Fardel.

Vu l'importance du devis et afin de -se rendre
mieux compte des travaux à exécuter, la Commission
s'est rendue sur les lieux , le 8 février courant.

M. Muller , ingénieur en chef du Service des Amé-
liorations foncières, et M. le député Giroud , prési-
dent de la commune de Chamoson, accompagnaient
la Commission.

Etant donné son importance et le caractère de la
conception, ce iprojet a attiré notre attention spéciale.

Les travaux projetés grâce à l'initiative de l'auto-
rité communale de Chamoson, approuvés par le Ser-
vice des Améliorations foncières, ont été acceptés à
l'unanimité par l'Assemblée primaire de Chamoson
en date du 22 août 1937.

Ces installations d'arrosage serviront certainement
d'exemple pour le vignoble de notre pays, car ce sys-
tème d'arrosage peut être prati qué avec une quantité
d'eau moins grande et des frais de main-d'œuvre
moins importants.

Le vignoble de Chamoson , situé au centre du Va-
lais, à mi-côte de la rive droite du Rhône, d'une sur-
face d'environ 140 hectares, dans un iparchet des plus
ensoleillés de la Suisse, souffre depuis toujours de
sécheresse ; le soleil seul ne suff i t  pas pour donner à
notre vignoble un rendement normal ; la fumure mê-
me peut être nuisible faute d'humidité. L'irri gation
a toujours été pour la commune de Chamoson la
préoccupation la plus essentielle et le problème le
plus ardu.

Il n'existe sur le territoire de cette commune au-
cune source appréciable et aucun glacier ne vient
alimenter le bassin de la Losentze. Au cours du
siècle dernier , des efforts considérables ont été ac-
complis pour dévier les eaux d'un grand névé sis
entre la Dent de Chamosentze et la Pointe de Tête-
Noire, .mais appartenant géologiquement et géogra-
phiquement au bassin de la Lizerne. Efforts consi-
dérables et méritoires, mais dont les résultats furent
absolument insuffisants. A la suite de la sécheresse
extrême de 1921, qui causa des dommages énormes,
la Commune construisit une usine de pompage sise
près du pont sur le Rhône , vers Riddes ; les bienfaits
de cette installation sont incontestables, mais néces-
sairement coûteux. L'amortissement, l'entretien des
machines et la consommation d'énergie motrice, char-
gent lourdement l'exploitation. '

Les efforts et les sacrifices consentis jusqu 'à ce
jour en faveur de l'irrigation , n'avaient en vue que
la culture des prairies, des jardins , des champs et les

arbres fruitiers. Rien n'avait encore pu être fait en
faveur de la vigne.

Or , le vignoble de Chamoson, qui compte à ce jour
près de deux cents hectares, est le champ d'activité
le iplus important et la principale ressource de la
population de l'endroit. Ce vi gnoble , qui n 'était pas
irrigable jusqu 'ici , sera arrosé à l'avenir par asper-
sion avec une installation de 100 hydrants spéciaux
répartis sur toute la zone à irriguer qui permettront
l'arrosage de tout le vi gnoble.

Un côté tout spécial du projet , c'est la manière
heureuse et .pratique dont sera organisée la réparti-
tion et la distribution de l'eau collectée.

Ce travail sera exécuté par des équipes spéciales
d'ouvriers et sans tenir compte des limites des par-
celles particulières.

Une dizaine d'arroseurs permettront l'irrigation de
140 hectares dans un délai maximum de 4 semaines.

L'eau sera prise à la Losentze dont le débit permet
facilement le prélèvement de 75 litres par seconde ,
nécessaires à l'irrigation. Elle est répartie par un
réseau judicieusement établi de conduites princi pa-
les et secondaires. Les hydrants qui distribuent à rai-
son d'une bouche pour 10,000 m2, alimenteront des
courses volantes de tuyaux auxquels s'adapteront les
arroseurs automatiques irrigant en pluie artificielle
abondante et fine , dans un champ de 30 à 40 mètres
de rayon .

L'étude du réseau des canalisations tient compte
des réalisations ultérieures de dévestiture et prépare
les regroupements parcellaires. En outre , il est prévu
l'installation de 103 bassins de sulfatage en prodorit
pour faciliter les traitements contre les maladies et
les ennemis de la vigne.

Le coût estimatif de ces travaux s'élève à 345,000
francs , soit fr. 0.25 par m2. Les chemins de dévesti-
ture fr. 35,000.—, non compris les expropriations , soit
fr. 34.—¦ par mètre courant.

La reconstitution phylloxérique atteint actuelle-
ment dans ce vignoble le 35 % de la surface totale.

L'expérience a démontré -que la vigne reconstituée
sur les plants américains, don t le système radiculaire
est moins profond et moins robuste , demande une
fraîcheur du sol plus considérable que les plants
indigènes.

Ce projet d'irrigation et d'aménagement répond
donc à une absolue nécessité.

L'irrigation, les chemins de dévestiture et le mor-
cellement ont été de tout temps et resteront pour
notre canton , trois grands problèmes à résoudre. Le
peuple valaisan l'a reconnu en acceptant la loi sur
les moyens d'irrigation , la loi sur les routes reliant
la montagne à la plaine et la loi sur les remanie-
ments parcellaires. Le .projet qui est soumis aujour-
d'hui au Grand Conseil , apporte une solution satis-
faisante à ces trois problèmes.

Le Conseil d Etat a déjà donné son préavis favo-
rable pour l'exécution de cette œuvre ; il reste à la
Haute Assemblée le soin de se prononcer , mais je ne
doute pas que le Grand Conseil , soucieux de l'ave-
nir de nos populations viticoles , votera ce projet que
le Conseil d'Etat vous présente et que la Commis-
sion vous recommande.

Banque Populaire de Sierre S. A
L'assemblée générale des actionnaires du 26 février

1938, à laquelle 83 actionnaires et 500 actions étaient
représentés, a eu lieu à l'Hôtel Bellevue, à Sierre.

Elle a décidé de doter les réserves du 20 % du bé-
néfice réalisé, de répartir un dividende de fr. 60.—
aux actions, de faire des donations à des œuvres
locales pour une somme de fr. 1000.— et de reporter
à compte nouveau fr. 8793.60.

EU a ensuite donné décharge aux organes de la
banque , avec remerciements pour leur gestion cons-
ciencieuse.

Le bilan de l'année 1937 fait ressortir un dévelop-
pement très favorabl e de l'établissement. Le mouve-
ment total a atteint fr. 85,47 millions, en augmenta-
tion de 11 millions. Le total du bilan augmente de
fr. 700,000.— à fr. 7,717,000.— et les dépôts et créan-
ciers divers progressent de fr. 6,036,000.— à fr. 6 mil-
lions 575,000.—, chiffre le plus haut atteint jusqu'à
maintenant.

Le bénéfice net se monte, y compris le report de
1936, à fr. 77,500.— contre fr. 76,500.— l'exercice
précédent.

Ensuite de d'attribution de fr. 15,000.— sur le pro-
duit de 1937, le Fonds de réserve atteint la somme
de fr. 325,000.— ou le 46,43 % du capital social de
fr. 700,000.—.

mais résolu , mes convictions comme mon passé de
famille me le défendent. Puis, le divorce qu 'est-ce,
sinon pour quelques-uns l'hypocrisie de l'union libre ,
et pour d'autres la consécration qui ne permet plus
de s'affranchir de sa déchéance ? Quant à quitter
son mari pour moi , je ne sais si... (il ne voulait pas
dire Marie-Rose) si... la femme du colonel y serait
disposée , mais , moi , je n'accepterai pas ce scandale.
Non, elle m'a fait trop de mal, je ne la reverrai
plus I...

— Tu auras raison , dit  Vergelas , ces femmes-là
sont les ennemies des hommes qu 'elles affolent pour
s'en moquer ensuite. En avoir une pareille dans sa
vie , c'est se vouer à la stérilité et à l'impuissance
morales que créent ces amours violentes et menson-
gères , dé primant les caractères... Mesmin, mon ami ,
reprends-toi...

— J' essaierai , fit celui-ci qui ne parla plus.
En descendant de cheval , Mesmin s'en fut  au châ-

teau se retremper dans l'ambiance si apaisante de
madame de Bressan et de l'exquise petite Nicole.

Le lendemain vint  la réponse de Marie-Rose.
« Ma surprise ? Je ne puis vous la dire encore.

Laissez-moi le plaisir de sa révélation et de celui
qu'elle vous causera. Je ne puis ajouter qu'un mot,
c'est que votre colonel est un homme incomparable,
ct la marquise de Bressan une providence I... A bien-
tôt I tout mon cœur me précède ! »

Maintenant , Etienne ne doutait plus.
Il réunit  toutes les lettres que lui avait écrites

La banque n'a aucun engagement à l'étranger et
elle traite ses affaires uniquement dans la région.
Elle est affiliée à l'Union Suisse de Banques régio-
nales, laquelle procède périodiquement à la révision
de ses comptes.

Skieurs valaisans aux courses militaires
de Grindelwald

Lors du concours de patrouilles dans les épreuves
militaires de Grindelwald , où s'affrontaient les as
skieurs -militaires suisses, les patrouilles bas-valaisan-
nes se sont brillamment comportées.

La patrouille du bataillon 12, composée de l'ap-
pointé Nestor Crettex et des fusiliers Léon Gay-Cro-
sier, Albano Droz et Georges Crettex , s'est classée
12me, sur les 33 patrouilles ayant concouru en caté-
gorie lourde. Son temps a été de 3 heures 57' 2", soit
26' 10" de plus que la première patrouille. Si l'on fait
abstraction du temps mis par l'estafette pour porter
son message, la patr. du Bat. 12 occupe le 8me rang
avec 3 h. 26' 18". Elle a ainsi gagné la plaquette
offerte par le Conseil d'Etat valaisan à la première
patrouille du régiment 6.

La patrouille du Bat. 6, commandée par le sergent
Emile Pralong, s'est classée 17me avec un temps to-
tal de 4 h. 10* 06".

Marie-Rose et que, cher et volumineux trésor, il traî-
nait partout avec lui. Il les emballa dans une large
feuille de papier et les cacheta à ses armes, après y
avoir joint ce bref billet :

« Pourquoi m'avez-vous trompé, moi qui vous
aimais tant I... Je ne pourrai jamais oublier le mal
que vous m'avez fait... Que tout soit fini entre nous.
Adieu ! »

Le paque t terminé , il eut encore une hésitation.
Devait-il l'envoyer à madame de Liston , directe-
ment ?...

Non, jusqu 'au bout , il respecterait le secret de
mademoiselle Mystère. Il adressa le colis à miss Do-
rothy Strong, comme d'ordinaire...

Et , ceci fait , il s'étendit sur son lit , où il pleura
comme un enfant I...

Il n'eut plus dès lors qu 'une idée , fuir , fuir , avant
l'arrivée de Marie-Rose. Il ne voulait pour rien au
monde la revoir , elle qu 'il adorait ct exécrait en
même temps, car, s'il avait eu sous les yeux , une
fois encore, le charme de son sourire , la pénétration
de son regard si limp ide, s'il avait entendu la musi-
que de sa voix , peut-être il eût faibli. Mais comment
l'éviter ? Dans la promiscuité de cet étroit cantonne-
ment , c'était impossible. Puis , femme de son colonel ,
il la rencontrerait toujours. Il fallait qu 'il quit te le
rég iment , qu 'il parte , et tout de suite. Son arrivée
n'était-ellc pas imminente ? Dans son pauvre cer-
veau enfiévré et martyrisé par tant de pensées déchi-
rantes , il repassa cent et cent fois tous les moyens
de s'évader qu 'il pouvait imaginer. Il n'en manquait
pas, étant , d'avance, décidé à tout sacrifier à son
départ subit , mais quel était  le plus rap ide ?

Le soir le trouva dans la même indécision. Il avait
été f in i r  son après-midi au château pour se distraire ,

N'attendez pas !
Beaucoup de personnes croient qu 'il vaut  mieux

attendre le dernier  mois avant le tirage pour acheter
les billets de la deuxième tranche de la Loterie de
la Suisse romande.

C'est une erreur. L'expérience a démontré qu 'il est
préférable de répartir ses chances en choisissant ses
billets à diverses reprises. Lors du tirage de décem-
bre dernier , plusieurs gros lots appartenaient à des
billets achetés au début de la mise en vente , en sep-
tembre ou octobre.

La deuxième tranche s'écoule normalement , et tout
fait  prévoir qu 'il n'y aura pas à attendre bien long-
temps pour en connaître le résultat.  Sauf imprévu ,
la date fat idique sera fixée dans le courant de mars
et nombreux seront ceux qui profiteront de la cir-
constance pour aller rendre visite à nos voisins du
bout du lac Léman.

Comme on le sait , le bénéfice de la première tran-
che (plus de 100,000 fr.) a été réparti , en Valais,
moitié aux œuvres d'assistance, moitié à celles qui
lut tent  contre la tuberculose. Il est à prévoir que la
part de ces dernières sera augmentée à l'avenir , car
le peuple valaisan est bien décidé à obtenir son
Sanatorium populaire.

Dame « Chance », ne l'oublions pas, est capricieuse,
et il est certain que l'approche de l'équinoxe de
printemps l ' incitera à faire des heureux ; c'est la rai-
son pour laquelle tous ceux qui , jusqu 'à cette date ,
auront acheté pochette ou billets risquent bien d'être
récompensés.

L'hiver rude que nous traversons donne du travail
aux ramoneurs. Ce ne sont pas des ingrats , et ces
représentants du bonheur sur la terre ne manqueront
pas de prouver leur reconnaissance en faisant pleu-
voir des lots sur tous ceux qui soutiennent notre
Loterie de la Suisse romande.

Tous la main au gousset pour tenter votre chance
et faire une bonne action.

Les tuberculeux qui ne demandent qu 'à reprendre
leur place dans la société comptent sur vous.

Amnistie fiscale
Le public est rendu attentif aux dispositions de

l'arrêté du Conseil fédéral du 3 décembre 1937 et de
l'arrêté du Conseil d'Etat du 23 février 1938, en ver-
tu desquelles le contribuable qui , de son propre chef ,
signale avant la fin de 1938 à une autorité fiscale du
canton ou de la commune une soustraction d'impôt
commise par lui ne peut pas être recherché pour des
imp ôts antérieurs quelconques.

Qn pourra plus facilement bénéficier de cette am-
nistie par le moyen de la déclaration pour la contri-
bution fédéral e de crise, formulaire qui vient d'être
adressé aux contribuables présumés et que chacun
peut encore obtenir auprès de l'Administration can-
tonale de la contribution de crise à Sion.

Riche vendange, première qualité
par l'emploi de

L'Engrais CUPRA
Pureté 
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L'Engrais CUPRA exerce une action rapide et durable
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9 °/o acide phosphorique 1 _ . fl fl Ifl

Si. Prix Fr. Z0./0
20 25 °/o de chaux )  °/o kg. Sacs de 100 kg.

Emploi : 2000 kg. par hectare, soit
20 kg. par are

Dépositaire: Agent général pour le Valais :

Georges Claivaz, Martigny
SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S. A.

Cortaillod Renens

car il ne se sentait plus de force à supporter , sans
un dérivatif passager , le lourd fardeau de ses soucis.
Son équilibre moral fléchissait sous leur poids exa-
géré et , pourtant , il avait besoin de toute sa maîtrise
de soi , de tout son sang-froid pour la résolution qu'il
devait prendre. Et il s'était laissé doucement détour-
ner de ses réflexions ardues par le charme si calme
de Nicole. Par elle , aussi, il pouvait être tenu au
courant des projets d'arrivée de madame de Liston ,
car, elle, était sans méfiance ni arrère-pensée , ce qui
lui permettait  de la questionner. Il en sut que la
femme du colonel avait accepté l'invitation de ma-
dame de Bressan , mais que le jour de sa venue
n 'était pas encore fixé. Ce serait sans doute pour la
semaine suivante. Etienne avait donc encore huit
jours à peu près devant lui. Mais c'était bien court !

Au mess , il apprit que Berryl avait écrit à ses an-
ciens camarades. Ravi de son incorporation au 500e
d ' infanter ie , régiment actif par excellence, qui avait
déjà donné depuis son arrivée , et qui donnerait en-
core sous peu. « Aussi , ajoutait-il , il y a beaucoup
de casse , il manque des tas d'officiers et si quel-
qu'un d'entre vous voulait venir  me rejoindre , il se-
rait très bienvenu. »

La lecture de cette lettre fixa la résolution d'Etien-
ne. Il irait retrouver Berryl.

Le lendemain matin il apporta au colonel sa de-
mande pour passer au 500e d'infanterie.

Celui-ci, qui avait reçu Etienne avec sa bienveil-
lance habituelle , sursauta quand il sut le motif de
sa démarche près de lui.

(A suivre.)
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