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le meilleur

apéritif
Distillerie Valaisanne S. A.

Des bruits autour de la Banque
cantonale de Berne

Sous ce titre , nous lisons dans le Bulletin
financier suisse No 8 du 27 janvier 1939 :

« Depuis quel ques mois, c'est le secret de
polichinelle que l'adaptation des bilans des
banques cantonales aux exigences de la loi
fédérale sur les banques nécessite pour quel-
ques-unes un nettoyage qui peut même impo-
ser une réduction du cap ital de dotation ap-
partenant aux cantons. Nous tenons à relever
d'ores ct déjà' que ce nettoyage du bilan ne
concerne aucun des trois établissements can-
tonaux qui ont des actions dans le public
(Vaud et Zoug). Il ne concerne pas non plus
un des établissements cantonaux romands, si
l'on fait abstraction de la Banque cantonale
de Berne qui a des succursales dans la partie
romande du canton. Le contribuable bernois
ne sera sans doute pas enchanté d'apprendre
que le cap ital de dotation doit , soit être ré-
duit , soit rester pour un certain nombre d'an-
nées sans intérêts pour l'Etat. Le dit contri-
buable devra payer ce que la Banque canto-
nale donnait jusqu 'ici , car il va sans dire que
l'Etat n'a pas la moindre envie de réduire son
train  de dépenses parce que la Banque canto-
nale ne sera pas en mesure de renier son ca-
p ital de dotation. En tous cas , pour les dépôts
de toute nature , qui sont du reste incondition-
nellement garantis par le canton et amplement
couverts par l'actif très prudemment évalué ,
il ne faut  avoir aucune crainte. Quant à l'au-
tre établissement de l'Etat de Berne, la Caisse
Hypothécaire , sa situation est une des meil-
leures de tous les établissements cantonaux
suisses. Si la Banque cantonale de Berne doit
procéder à un nettoyage à fond du bilan , ce
n'est pas à cause de sa gestion qui a toujours
été irréprochable, c'est à cause des sacrifices
(pie le Grand Conseil bernois a imposés à cet
établissement en faveur des entreprises de
transport .  II existe encore quelques autres
banques cantonales qui se trouvent dans la-
même situation. Comme nous venons de le
tlire , il n'y en a aucune en Suisse romande, et
en aucun cas les déposants ne seront appelés
à faire le moindre sacrifice. »

Et dans le No 9 du 31 janvier 1939 :

« Pour compléter notre information de ven-
dredi , nous tenons à confirmer que l'on n'exi-
gera aucun sacrifice des déposants. En revan-
che, le cap ital cle dotation appartenant au can-
ton est entièrement perdu et devra être rem-
placé. Cela augmentera nécessairement l'en-
dettement du canton. Comme nous l'avons dit.
il y a encore trois autres établissements canto-
naux , peut-être même quatre , qui doivent pro-
céder à un assainissement comp let de leur
bilan, mais contrairement à notre information
de la semaine passée, deux cantons romands
devront aussi faire des sacrifices en faveur de
1 établissement d'Etat ; il ne s'agit pas de so-
ciétés mixtes ayant  des actionnaires dans le
public. »

P.-S. — Depuis la parution de l'article ci-
dessus, le Grand Conseil bernois a eu à s'oc-
cuper de cette a f fa i re  et a adopté le projet
d'assainissement de la Banque cantonale ber-
noise, en y adjoi gnant un amendement sur les
responsabi lités et sur la revision de la loi rela-
tive à la Banque cantonale. Le Grand Conseil
attend du gouvernement bernois qu 'il présen-
te des rapports à ce sujet.

Une importante journée pour la terre valaisanne

L Assemblée générale de la Société
d'Horticulture et de Pomologie du Valais

Dimanche s'est déroulée à l'Hôtel de la Paix , à
Sion, une journée qui ne pourra que faire date dans
les annales de l 'hort iculture et de la pomologie va-
laisannes.

En effet , indépendamment de l'assemblée statutai-
re prévue pour l'après-midi , pas moins de 4 confé-
rences ainsi que la projection d'un film sur l'arbori-
cu l tu re  f ru i t i è re  étaient épinglées au*programme de
cette journée.

• • •
Celle-ci fu t  ouverte  vers les 10 heures par M. Goy

de Monthey, l' actif président de la Société, qui , après
les souhaits et remerciements d' usage , t in t  à saluer
tout part icul ièrement  la présence cle M. Théo Schny-
der , vice-président du Grand Conseil et de M. Boule-
naz , ch imis te  de la Station fédérale d'essais à Lau-
sanne.

Puis , la parole fu t  donnée à M. Neury,  pour sa
conférence sur

Nos fraiseraies, leurs cultures
et leurs traitements

Faute  cle place , force nous est de donner de l'ex-
posé de M. Neury — comme de tous ceux qui ont
marqué cette journée — un bien succinct aperçu.

Nous apprenons par le conférencier que la culture
de la fraise , en quelques années seulement , a doublé.

Cette cu l tu re  off re  une source de revenus intéres-
sante , d' autant  p lus qu 'elle n'est pas diff ici le.  C'est
toujours la « Madame Moutot » qui , pour l ' instant ,
peut être recommandée. Toutefois , comme cette va-
riété peut  dégénérer , il faut  continuer à en chercher
une aut re  qui puisse la remp lacer avantageusement.
Et celle-ci n'est pas encore trouvée.

Le conférencier  insiste ensuite sur les précautions
à prendre lors du choix des plants pour la création
d'une fraiseraie. Il ne faut  pas uti l iser  des plantons
d'une fraiseraie trop âgée , mais des sujets bien
enracinés et vigoureux , car les p lantons provenant de
vieil les fraiseraies sont affaiblis et offrent  un ter-
rain propice aux maladies et parasites.

Les plants de fraiseraies de montagne se sont ré-
vélés excellents pour la plaine.

Quant au fauchage des feuillages après la récolte ,
il serait p lutôt à conseiller dans les fraiseraies de
terrains humides , mais non dans les endroits secs et
ensoleillés.

Conférence Leuzinger
M. le Dr Leuzinger parla ensuite de la lut te  con-

tre les parasites du fraisier , de l'anthonome princi-
palement , contre lequel le seul remède efficace , mais
très cher , est le savon de pyrèthre à 9 %.

Quant  a 1 acanen qui provoque le recroqueville-
ment des feuilles — comme le court-noué à la vigne
— il est également d i f f ic i le  de l' atteindre , car pour
le dé t ru i re  il faut  mouil ler  la face infér ieure des
feui l les  où il se loge. La bouillie sulfocalci que à 2 %
avec V_ % de nicot ine t i t rée donne de bons récultats.
Ce t r a i t emen t  a aussi sa valeur  contre l' arai gnée
rouge.

Les mulots et campagnols , qui sont herbivores et
dé t ru isent  les racines du fraisier , ainsi que par les
galeries qu 'ils creusent , font aussi passablement de
tort à nos fraiseraies. A ce sujet , M. Leuzinger pa-
raît regretter qu 'on ait supprimé le métier de taupier.

Une discussion ayant été ouverte sur les exposes
de MM. Neury et Leuzinger , M. Jos. Spahr de Sion
émit un avis divergent  de celui de M. Leuzinger en
prenant  la défense de la taupe qui dét rui t  les vers
blancs. M. Ruppen , de Massongex , fut  aussi de l' avis
de M. Spahr tendant  à protéger la taupe noire. Il
suggéra de détruire  seulement les mulots  et campa-
gnols et la taupe grise.

M. Guigoz , de Saxon , f i t  aussi remarquer que les
mulots  font clu tort aux aspergières et regretta que
les chasseurs aient une tendance à détruire les buses
qui , elles , nous débarrassent de ces mulots.

Concernant  les plantons de fraisier , M. Hermann
Gail lard , de Charrat , se demanda si l'on ne pourrait
pas obtenir  que l'Etat intervînt  dans cette question
en exigeant  que ce marché soit contrôlé comme il en
est pour les barbues pour la vigne ou les pépinières
d'arbres f rui t iers .

M. le Dr Boulenaz , de la Station fédérale à Lau-
sanne , parla ensui te  fort  judicieuse ment de la ques-
tion des engrais pour les fraiseraies , et M. le Dr
Leuzinger  f i t  un exposé sur les causes des dépéris-
sements actuels  des arbres f rui t iers .

Ces causes peuvent se résumer aux suivantes : les
attaques d'insectes ou de champignons, le froid , les
conditions défavorables du sol et l ' influence de nap-
pes d'eau souterraines.

En effet , le sol du Valais est fort divers et M.
Schnyder , vice-président du Grand Conseil , souligna
à ce propos la nécessité des défoncements afin de
bien mélanger les terres pour avoir et obtenir ainsi
un terrain uniforme approprié pour chaque culture.

M. Hubert  Rodui t , de Saillon , dit le rôle important
joué ici par les explosifs en vue d'aérer le sol. Ce
sont parfois des couches de terrains d i f férentes  dans
la même propriété qui empêchent , par exemple , un
arbre de se développer .

M. Benoit fit remarquer qu 'on n'a rien essayé en
Valais dans ce sens. Il émit le vœu qu 'il serait temps
qu 'on étudiât  cette question plus à fond.

* » *
Après quel ques remarques de M. Boulenaz , la

séance de la matinée fu t  levée pour permettre aux
participants de prendre leur dîner , puis la journée
se poursu iv i t  l'après-midi par

L'assemblée statutaire
déroulée également sous la présidence de M. Goy,
qui , après communication de diverses lettres d' excu-
ses de personnalités empêchées, se p lut  à saluer la
présence de MM. le Dr Wuilloud , Joseph Spahr con-
seiller communal et du préfet Thomas.

* * »
On rendit  hommage à la mémoire de membres dé-

cédés : MM. Antoine Pont de Charrat , Jean-Baptiste
Sauthier et Jean Gay de Sion , Joseph Girod de Mon-
they.  M. Goy tint encore à dire la part que la socié-
té prenait au grand deuil  qui a at te int  M. Neury en
la personne de sa bien chère épouse.

Le rapport présidentiel fu t  ensuite  adopté avec
applaudissements et le Comité cantonal actuel con-
firmé. M. Gaston Théoduloz succède à M. Marc Ro-
duit , démissionnaire , comme secrétaire de la société

M. A. Veuthey,  de Saxon , présenta les comptes
des exercices 1937 et 38 contrôlés par MM. Joseph
Bruchez et Théoduloz. (Il n 'y eut aucune assemblée
en 1938 à cause de la fièvre aphteuse.)

La cotisat ion annuelle fu t  fixée à 5 fr. MM. Be-
noit , Chappuis (Sierre) et Hubert  Roduit  (Leytron)
furent  désignés membres du ju ry  pour l' examen des
apports sur le bureau dont nous publierons le pal-
marès dans un prochain numéro.

M. Fluëler , directeur  de l'Union valaisanne pour
la vente des f ru i t s  et légumes , fi t  ensuite un exposé
sur la si tuation générale du canton au point de vue
de la récolte fruit ière.

On pourrai t  encore t i rer  p lusieurs  millions de res-
sources en prat iquant  certaines cul tures.  Ainsi la
pomme devrait encore être développée , principale-
ment la pomme rouge , qui est appréciée en Suisse
allemande ; au lieu de 500 à 600 vagons, il en fau-
drait  plusieurs  mil l iers  par tant  chaque année du Va-
lais. La production des asperges devrait aussi être
doublée. Pour ce qui concerne la fraise , par contre
ce serait une faute  dc l 'étendre beaucoup plus qu 'ac-
tue l l ement . Pour les f ru i t s  à pép ins , M. Fluëler ne
peut aujourd 'hui  donner de préavis, Une étude plu ;
approfondie est encore nécessaire, par exemple , poui
l'abricot auquel est liée la question essentielle dc
l 'écoulement. La culture de la fraise en montagne
est rémunératr ice , à condi t ion qu 'on n 'exagère pas
trop non plus.

Conférence Michelet
M. C. Michelet f i t  ensui te  une conférence fort  ins-

tructive sur l' organisation de l 'Union valaisanne poui
la vente des frui ts  et légumes dont il rappela l'histo-
rique et souligna le rôle ut i le  de cet te  ins t i tu t ion  en
faveur  de nos producteurs.

M. Michelet insista sur la création de syndicats dc
producteurs afin de renforcer de ce fait  la situatior
dc toute  la production f ru i t iè re  valaisanne, laquelle
unie et organisée , s' implantera sur le marché et
pourra lut ter  contre l 'énorme concurrence des pays
étrangers.

Enfin , pour achever cette intéressante journée hor-
ticol e et pomologique , on assista au développemen'
d'un f i lm fort  suggestif touchant l' arboricul ture  frui
tière , f i lm qui fut  commenté par MM. le professeu -
Schmid et Joseph Spahr que M. Goy t in t  à remer-
cier au nom de tous les auditeurs.  Z.

L homme vit plus longtemps
(Comm.) — L'homme vil  plus longtemps , il de-

vient plus vieux que jadis ; c'est là un fait fort ré-
j ouissant .  Par exemple , il y a actuellement en Suisse
deux fois plus d'hommes dans la septantaine et pres-
que trois fois plus d'octogénaires qu 'en l' année 1860.

Comment cela s'expl ique-t- i l  ?
Les habi ta t ions  p lus hygiéniques , le t ravai l  plus

rat ionnel  contribuent sans doute beaucoup à ce ré-
sul ta t , mais c'est sur tout  aux améliorations apportée s
dans l' a l imentat ion qu 'il est dû. Des navires rapides
et des chemins de fer nombreux nous apportent  au-
jourd 'hui  de presque tous les coins du globe , même
en hiver , des f ru i t s  frais  mûris au soleil du midi.
Les recherches des physiologistes modernes ont dé-

voilé diverses vérités, sur lesquelles la ménagère basr
de plus en plus la composition de ses menus. Dan'
cette réforme de l' a l imenta t ion , CITROVIN est cer
ta inement  l' un des pionniers. Il y a 25 ans mainte
nant que la fabri que de CITROVIN fut  fondée _
Zof ingue .  La qual i té  clu produit  et les besoins du pu-
blic donnaient  en effe t  la conf iance nécessaire au*
chefs  cle cette entreprise.  L' importance de plus er
plus évidente  des jus de f ru i t s , aux yeux des ména-
gères , ainsi  que le pe r fec t ionnement  constant de son
procédé de pré paration , ont permis à CITROVIN
d' en t re r  pet i t  à peti t  dans tous les ménages : le be-
soin en CITROVIN s'est fai t  de plus en plus sentir
grâce à 25 années de t ravai l  et d'expériences.

A propos de la nouvelle loi
des finances

(Suite)
L'exposé parle ensuite de l' assainissement f inan-

cier nécessaire au canton. Comme personne ne con-
testera cette question , il s'agit donc aujourd'hui de
se prononcer sur les choix des « voies et moyens »
qui permettront  d'arriver à ce but. Le Gouvernement
a pris ses responsabilités en vous présentant cette loi.

Et M. de Chastonay réfut e  alors quelques objec-
tions à ce sujet.

« —¦ Cependant on nous a demandé , dit-il , si la
conjoncture actuelle nous paraissait bien favorable
pour demander un sacrifice au contribuable. Nous
nous sommes expliqué et nous croyons avoir été en-
tendu.

Le sacrifice est demandé à ceux-là seuls qui peu-
vent le supporter : sociétés et personnes physiques
dont la s i tua t ion  est relativement avantagée. L'ordre
social que l' activité de l'Etat vise, avant tout , à
main ten i r , leur est nécessaire et profitable. Leur in-
térêt évident est de donner à l 'Etat  les ressources
dont il a besoin et puisque cet intérêt se confond
avec celui de la nation elle-même, c'est à la fois une
prime d' assurance que nous leur demandons d'ac-
qui t t e r  et un devoir patr iot ique que nous leur de-
mandons d'accomplir. »

Le sacrifice ne peut pas être réduit ou différé. Re-
tarder l'échéance serait la rendre plus lourde , car
l' accumulation des déficits budgétaires et l'expédient
des emprunts exposera f inalement l'Etat à la répu-
diat ion de ses engagements ou à la ruine , éventuali-
tés qui toutes deux seront désastreuses pour l'épar-
gne et l'économie générale du pays. L'Etat doit
payer ses dettes.

« — On nous a demandé , continue le chef du Dé-
par tement , si l 'équilibre de nos budgets ne pourrait
pas être obtenu par de plus amples et plus sévères
économies. Nous répondons, à cette question , avec
la sincéri té qui vous est due :. Non, c'est désormais
impossible , à moins que , ce que nous ne vous pro-
posons pas , mais que vous pouvez décider , toutes
!es subventions aux œuvres et aux communes soient
réduites dans une considérable proportion. Nous pou-
vons , si cela vous intéresse , vous établir , séance te-
nante , un plan de réduction. Il faudrai t  réduire , dans
l'ordre du budget , les crédits suivants : Chambre de
:ommerce, Association hôtelière , industries domesti-
ques , enseignement agricole , amélioration du bétail ,
reconst i tut ion du vignoble , améliorations foncières ,
bourses d'étude , enseignement primaire , enseigne-
ment professionnel , secours militaires , hôpitaux , lu t te
contre la tuberculose , t ravaux forestiers , routes com-
munales , canaux , torrents , chemins de fer secondai-
res , routes de montagne, irrigations , assainissement
de la plaine du Rhône, agriculteurs dans la gêne.

La réduction devrait s'appliquer partout et a t te in-
dre au moins fr. 500,000.— pour la première année
seulement. »

M. de Chastonay expose ensuite la situation bud-
gétaire cantonale dont il dit  que le budget ordinaire
îst équilibré mais le budget extraordinaire , qui re-
présente encore fr. 440,000.—, n'est couvert par au-
;une recette. Les amortissements sont insuff isants ,
puisqu 'ils se chi f f rent  par fr. 270,000.— seulement ,
de telle sorte que le passif s'accroît encore chaque
innée.

Or , dès 1943, en vertu des conventions qui nous
lient , l' amort i ssement  devra être augmenté de fr.
200,000.—.

Dès lors , c'est une recette supplémentaire de fr.
570,000.— qui serait nécessaire à seule fin de cou-
vrir les besoins des budgets actuels et de l' amortis-
sement et sans aucune augmentation des dépenses
dont le plafond est f ixé par les prévisions des années
an cours.

En conclusion , M. cle Chastonay a déclaré que
l 'équil ibre f inancier  ne peut être obtenu que par des
recettes nouvelles , et si le Gouvernement est con-
traint par la situation de demander un sacrifice au
pays , il le fait  à regret et en lui donnant l'assurance
ibsolue que son seul but est l'assainissement finan-
cer indispensable. « Nous ne voulons pas un centime
pour des dépenses nouvelles. Mais nous voulons fer-
rier l'écluse des déficits. »

Bagnes. - Attention aux allumettes !
Le 3 mars , un paysan , voulant  nettoyer son champ

situé au pied de la colline de St-Christophe , mit le
feu à un buisson d'épines. Mal lui en prit , car , au
bout d'un instant , la f lamme, poussée par le vent ,
învahi t  une grande étendue inculte couverte d' un
nai gre gazon desséché. Il fal lut  appeler au secours,
:ar la nappe de feu s'étendait sur une largeur de
plus de cent mètres et menaçait  la forêt des Forcles,
i l'ouest de Verbier. Une quinzaine de personnes de
bonne volonté lu t tèrent  avec des moyens de fo r tune
pendant plus d' une demi-heure et eurent toutes les
peines à barrer le passage au feu , car l'herbe sèche
brûla i t  comme de l' amadou.

Déjà l' année dernière , à peu près à pareille épo-
que et par un temps tout aussi sec, plusieurs acci-
dents de ce genre ont été signalés. Bien que cette
fois encore , les dommages aient été ins ign i f i an t s , il
impor te  d'être extrêmement prudent  en forêt et sur
les te r ra ins  couverts d'herbe desséchée , lorsqu 'on fa i t
usage des al lumettes .

La pluie est venue heureusement  humec te r  la
morte-herbe qui couvre certaines surfaces incul t es ,
mais , à l 'humidi té  de ces derniers  jours , peut succé-
der de nouveau une période sèche , et de nouveaux
dangers d ' incendie surgir .



VALAIS
Les chants et les danses de « Grégoire

et Florine» du chanoine Poncet
Les répéti t ions de « Grégoire et Florine », pièce

dont nous avons déjà entretenu nos lecteurs , vont
leur train et l'on peut espérer que tout sera au
point pour le jeudi  16 mars , première matinée réser-
vée aux collèges et aux écoles.

Parlons donc un peu aujourd 'hui  des chants et des
danses que M. le chanoine Poncet a incorporé à son
œuvre dramatique.  Les chants dirigés par M. Fer-
nand Dubois , in s t i t u t eu r , sont tous des chants popu-
laires du pays dont p lusieurs  ont été recueillis dans
le distr ict  de St-Maurice par M. Dubois lui-même, et
ont été harmonisés , pour chœur mixte , par M. le
chanoine Broquet et M. Ar thur  Parchet. Tous ceux
qui  ont assisté en 1937 à « Terres Romandes » se sou-
viennent du spectacle de choix issu de la collabora-
tion de ces artistes , et prononcer leur nom c'est don-
ner l'assurance d' un excellent spectacle.

M. Louis Pignat a été chargé de la délicate mis-
sion de régler les danses. On sait toute sa comp é-
tence en la matière. Les beaux succès remportés l'an
passé par le « Vieux Pays » à Genève, Chamonix ,
Evian (fête in ternat ionale  de folklore) sont en partie
son œuvre.

Quand on parle de danses anciennes , trop souvent
on se f igure  qu 'il su f f i t  cle revêtir  la robe, le f ichu ,
le falbalas ou la redingote de ses ancêtres et de se
l ivrer  à des gambades plus ou moins esthéti ques.
C'est là une grosse erreur , et le « Vieux Pays » s'est
donné pour tâche de travail ler  à fond les danses
bourgoises du vieux temps.

La première partie du programme des représenta-
tions du « Vieux Pays » au théâtre de St-Maurice ,
des 16 et 19 mars, sera consacrée à une présentation
cle chants et danses. Si l'on se rappelle que la socié-
té compte maintenant  environ 70 membres , tous cos-
tumés , on comprendra sans peine quel régal ce sera
pour les yeux que de voir évoluer avec grâce les
couples d' antan.

Les amis de l'art populaire en Valais se doivent
d' encourager un tel effort .

Examens d admission aux cours
préparatoires des Ecoles normales

Il est rappelé que les examens en vue de l' admis-
sion aux cours préparatoires des Ecoles normales
auront  lieu à Mart igny et à Sion le 23 mars à 8 h.

Prière de s'inscrire jusqu 'au 20 mars au plus tard.

Caisse d Epargne du Valais
Sur 93 délègues des Sociétés de secours mutuels

du Valais , 84 avaient répondu à la convocation pour
l' assemblée annuelle qui s'est tenue à Mart igny sa-
medi après-midi à l'Hôtel de Ville .

M. Marcel Gard , président du Conseil d' adminis-
t rat ion de la Caisse d'Epargné , souhaita la bienvenue
et rappela le souvenir du bon mutualiste Théophile
Gard , 'dé Bagnes , qui partici pa^ encore à la dernière
assemblée de septembre à Orsières.

La lecture du protocole par M. René Spahr , secré-
taire du Conseil , et de quelques détails sur les comp-
tes par M. Paul Boven directeur , ont permis de cons-
tater  la bonne marche de cette banque dont le bu-
reau central est à Sion. Sur 64,307 fr. de bénéfice ^
net , les sociétés 6ht reçu 11 ,050 fr. et 8366 fr. sont!
allés à d'autres œuvres philanthropiques.

Après l'assemblée, qui' fu t  dirigée avec célérité par;
M. Gard , une collation , assiette valaisanne , fu t  ap-j
préciée de chacun à l'Hôtel Kluser.

Salvan. - Brillant sucées
Nous apprenons que M. Maurice , Coquoz, f i l s  de

M. le député Coquoz , de Salvan, . .Vient d'être appelé
au service de l 'Administrat ion centrale des douanes
à Berne. Aux examens éliminatoires , qui ont eu lieu
à la Direction générale des douanes à Berne , sur 320
candidats présentés , Coquoz s'e'st classé dans les pre-
miers ; ce qui lui a valu d'être l' un des 18 candidats
engagés.

Nos vives et chaleureuses félicitations.

Une belle fête en perspective
C est donc les -20 et 21 mai prochain que le Man-

nerchor de Viège recevra , pour la première fois , ses
amis du Valais romand. La vi l le  et la p lace de fête
seront décorées art is t i quement sous la direction d' un
homme de bon goût : M. l'avocat Werner Lagger.
Quant au carnet de fête , disons simp lement qu 'il est
déjà prêt pour l 'impression et qu 'il intéressera les
chanteurs , les amis du chant , le ju ry  et... l' autor i té
communale cle Viège , cette dernière ayant  jus tement
à sa tête un des dignes descendants du célèbre ténor
Mengis.

Si le temps est beau — et pourquoi ne le serait-il
pas ? — la Fête cantonale  de chant cle 1939, qui s'an-
nonce sous les meil leurs auspices , sera donc un beau
succès et laissera dans les cœurs un excellent souj
venir.

Que toutes les sociétés de chant choisissent don^
Viège pour but de leur sortie en 1939.

Le Comité de presse.

Mouton et forêt
Dans l' une des dernières séances du Grand Con-

seil , deux dé putés montagnards at t i rèrent  l'a t tent ion
de la Haute Assemblée et du Conseil d'Etat sut
l 'importance qu 'il y aurait  à faire re f leur i r  chez nous,
sur tou t  dans lès vallées latérales , l'élevage du mou-
ton , lequel , pour divers motifs , dont , entre autres ,
des interdict ions de parcours , tend à diminuer  peu à
peu. A ce sujet , un troisième membre de la Haute
Assemblée fi t  remarquer que le mouton nuit  à la
forêt et de ce fai t  les interdictions de parcours dont
il est l' objet se ju s t i f i en t  pleinement.  j

Le fait est que les lois forestières ne font aucune)
dis t inc t ion  entre  les espèces bovine , caprine et ovine
dans les in te rd ic t ions  de parcours , ce que beaucoup
de montagnards , se basant sur des fai ts  observés ,
trouvent excessif.  Que le parcours des chèvres soit
in terdi t  partout  en forêt , disent-i ls , cela se comprend ,
car , lorsqu 'il p leut sur tout , les capricieuses bi quettes
ont continuellement le nez en l' air , coupant les bour-
geons , écimant les petits sap ins , ce que le mouton
ne fai t  jamais. Celui-ci nui t  aux jeunes peup lements
uni quement  en les piét inant .  Dès que les semis ont
4 ou 5 ans d'âge, ils sont à l'abri du p ied du mou-j
ton , celui-ci ne broutant  jamais les rameaux.

Cette question du parcours , capitale dans l'élevage
du mouton , méri te  vraiment d'être é tudiée  de plus1'
près. ' ... X.

Une conférence du col.-brmad. Schwarz
M. le colonel-bri gadier Schwarz , Cdt. de la Br. de

mont.  10, en t re t iendra  sur des questions mi l i ta i res
les off ic iers  membres -de l 'Association cantonale de;
of f ic ie rs  et les sous-off ic iers  membres de l'A. S. S. O
Cette conférence est prévue pour vendredi 17 mars,
à 20 h. 30. à l 'Hôtel de la Planta ,  à Sion.

Dans la Colonie valaisanne de Genève
Dernièrement a eu lieu l'assemblée annuelle de la

Société valaisanne de bienfaisance de Genève dans
la vaste salle du Café du Midi.

L'assemblée de févr ier  1938 avait donné lieu , après
une vigoureuse intervent ion de M. Sauthier , à une
t ransformat ion comp lète des cadres cle cette société
et la présidence avait  été confiée à M. Jérémie Rey.

C'est ce dernier qui ouvrit 'la séance par quel-
ques paroles de bienvenue , puis on passa à l'ordre
du jour.

Sur la proposition de M. Denis Cottet , vice-prési-
dent , l' assemblée à l' unan imi té  reporta ses suff rages
sur M. J. Rey, sortant de charge , qui fu t  élu pat
acclamations.

Les autres membres du comité furent  élus en bloc ,
sauf pour le remplacement du trésorier M. Lamon
qui renonçait  à ce poste. 11 fu t  remp lacé par M. Vic-
tor Roh.

La phase la p lus importante de cette assemblée
fut  la proposition de M. le dé puté Peray, qui , après
lecture d' un rapport très détai l lé  et documenté , de-
manda que la Société de bienfaisance se retire de la
Fédération des sociétés valaisannes cle Genève.

Cette in tervent ion  fu t  l'objet d' une longue et ora-
geuse discussion. C'est ainsi que M. Borgeaud , du
Cercle radical XIII  Etoiles , proposa le rejet pur et
simple du projet Peray. M. Sermier , président de la
Fédération , in terv in t  longuement dans le même sens.
Puis MM. Cottet , H. Berra , Broccard , Schnyder , X.
Deslarzes donnèrent un point de vue d i f fé ren t .

M. Peray demanda alors qu 'une commission soit
nommée par le comité de la Bienfaisance pour régler
ce litige. M. Cottet se rallia à M. Peray.

M. H. Berra , député , in terv in t  à nouveau et parla
en faveur  de l' union de tous , ce qui rehaussera le
presti ge de la Colonie vala isanne de Genève.

Finalement , la proposition de laisser à la Société
de bienfaisance le soin d 'étudier  en commission le
rapprochement et une entente éventuelle fu t  adoptée.
Puis , après avoir nommé M. Dubuis  en quali té  d'en-
quêteur  et li quidé quelques points admin i s t r a t i f s , l' asp
semblée fu t  levée après l 'hymne valaisan chanté par !
toute  l' assistance.

Formons nos vœux pour l' accord , la paix et l' union
au sein des sociétés valaisannes de Genève. Mais ,
pour que cette paix et union soient solides , il faut-
exclure toute  équivoque , car on ne fera croire à au-
cun Valaisan moyen de Genève que partici per à une
sortie clu Cercle Pat r io t ique  en Valais , soit un crime
impardonnable , même s'il s'agit de « Tir cantonal  »,'
« Fête-Dieu » ou « Fête des Vendanges ». Sz.

Guides et porteurs de montagne
Le contrôle des cordes et livrets de guides et d'«

porteurs pour 1939 aura lieu comme suit :
DISTRICT DE SIERRE : à Sierre , samedi 25 mars ,

à 17 h., à l'Hôtel Terminus , pour Sierre et Montana '.
A Vissoie, dimanche 26 mars , à 11 h., sur la place ,

pour le Val d'Anniviers.
DISTRICT D'HERENS : à Evolène, dimanche 2

avril , à 11 h., sur la place.
Aux Haudères, dimanche le 2 avril , à 14 h., sur la

place.
DISTRICT DE ST-MAURICE : à Salvan, diman-

che le 16 avril  1939, à 15 h. 30, au Café du Conta
merce. i ,j - . |i

Tous les guides sont tenus de se présenter avec
leur équipement au corrtp'let . '.J

Pour de plus amples renseignements , voir « Bulle-
tin off ic ie l  » No 9 du vendredi 3 mats. .- .- ..

Bagnes. - Conférence agricole
Appelé par l'autorité communale, M. le professeur

L. Neury,  directeur de la Section d 'hor t i cu l tu re -  de
Châteauneuf , est venu dernièrement donner une
conférence à Bruson , au Châble et à Médières , sur
la cu l tu re  de la fraise , qui prend chaque année plui>
d'extension à la. montagne. .. - . :?t

Après quelques considérations générales sur cette
nouvelle branche de l' agriculture valaisanne , con-
cluant par la "recommandation de persévérer , vu l'apf
port encore considérable des producteurs de fraises
étrangers , M. le professeur Neury  donne de précieu-
ses indications concernant le choix des plants , la fu-
mure , les plantat ions , les soins, la récolte et enfin
sur les ennemis du fraisier. ,

M. le professeur Neury étai t  déjà venu en 192r,
alors que la p laine produisait  seulement environ
350,000 kg. de fraises par an (en 1938 : 1 ,500,000 kg.)
et qu 'à la montagne cette cul ture  é ta i t  quasi incon;
nue ; c'est pourquoi il éprouvai t  un réel plaisir dé
s'adresser cette fois à de vrais  producteurs  qui
avaient  bénéficié de ses premiers conseils d' une fa4
çon si réjouissante.

Nous n'avons aucun avantage , à la montagne , dé
;hoisir les variétés hât ives , car elles arr iveraient  à
m a t u r i t é  au moment où le marché est abondamment
fourn i  en fraises cle la p laine. La variété  qui nous
convient le mieux est la Moutot , consommée sur tou t
en Suisse allemande.

Le premier et le second stolon de chaque plant
étant  généralement  les mieux enracinés , sont les meil-,
leurs pour la plan ta t ion  directe ; les autres  doivent
être repiqués dans des plates-bandes. !

La p lantat ion doit recevoir une for te  dose de fu-
mier de ferme ( f u m u r e  de base) servant pour 4 ou 5
ans. Cette fumure  doit être renforcée chaque année
par des engrais potassiques et phosp hatés ré pandus
de manière à ne pas brûler  les radicelles (3 à 4 kg.
par m-). Le paillage est très recommandé , soit pour
la propreté des frui ts  soit pour l'éloignement des
Insectes qui  n'a iment  pas se ten i r  sous la pail le de
bois.

En cas de menace de gel , il ne fau t  jamais  couvr i r
les fraises avec de la paille de bois , qui ne produit
aucun ef fe t .  Par contre , la vraie paille (froment , sei-
gle , etc.) est excellente et peut  remp lacer avantageu-
sement les chauf fe re t t e s  qui laissent geler la surface
du sol et ne protègent  que les arbres ou la vigne.

Les t r a i t emen t s  à la boui l l ie  sulfocalcique contre
les insectes et les champignons qui  a t taquent  la frai-
se doivent  commencer dès le départ  de la végétation .
On doit les ré péter une fois avant  la f loraison et une
fois au moins après la cuei l let te .  Le fauchage et la
destruct ion des feui l les  des fraisières de 3 ou 4 ans ,
suivi d' un sul fa tage  à la boui l l ie  sulfocalci que , est à
recommander.

A la r i gueu r , on peut prolonger au delà de 5 ans
'a vie d' une fra is ière , mais il vaut  mieux , tan t  pour
'.'assolement clu terrain que pour la product ion de la
fraise ,  changer de cu l tu re  au bout de 4 ans.

Nous prions M. le professeur Neury d excuser ce
pâle résumé et d' agréer nos remerciements  les plus
cha leureux  pour sa belle conférence  et son amabi l i té
_ se met t re  à la disposi t ion de tous pour des rensei-
snements  u l tér ieurs .  Des audi teurs  reconnaissants .

Ardon. - t M. Hermann Bérard
A u j o u r d h u i  mardi  a ete enseveli  a Ardon M. Her

mann Bérard , gypsier-peintre  en bâtiments et entre
preneur  bien connu , décédé dans sa 62e année.

A la famil le  en deuil ,  nos sincères condoléances.

Deuil dans le clergé valaisan
Samedi a été ensevel i  à S t -Maur ice-de-Laques  M.

l' abbé Anto ine  Berclaz, ancien curé de Nax. Evolène
et Full y.

M. l' abbé Berclaz é t a i t  né à Mollens en 1871. Il
avai t  pris sa r e t r a i t e  depuis quel ques années et s'oc-
cupa i t  s u r t o u t  de t ravaux  d' ap i cu l tu r e  ct de botani-
que. Il laisse une remarquable  collection de plantes .

C'était le f rère  de M. l' avocat Pierre Berclaz et
l' oncle du Rd Père Tharcisse Crettol.

— A Collombey,  est décédé M. l' abbé François
Fol lonier . aumônie r  du Couvent .

M. Fol lonier  a été t rouvé mort dans son li t .
Il f u t  ordonné prê t re  en 1908. fu t  professeur  au

Collège de Sion , puis 17 ans curé dc Grône et ins-
pecteur  scolaire du d i s t r i c t  cle Sierre. 11 ava i t  57 ans.

M&&Y1&NY
Royal : un film qui vient à son heure :

« Ultimatum »
A l'occasion cle la Mi-Carême , le ROYAL présen-

tera le grand f i lm f rançais  « ULTIMATUM », une
œuvre poignante  et huma ine  qui se déroule en 1914 ,
pendant  les jours  angoissants  qui  précédèrent  la
guerre et que nous venons de revivre  cn sep tembre
dernier.

« ULTIMATUM » bénéficie  d' une in t e rp ré t a t ion
tout  à fa i t  remarquée , avec Erich von St roheim dans
le rôle d' un colonel serbe , chef clu service d' esp ion-
nage ; avec Dita Parlo , sensible et émouvante , Ber-
nard Lancret , Abel Jacquin , Aimos , etc.

La reconst i tu t ion de la vie à Vienne  et à Belgrade
en ju i l l e t  1914 est fa i te  avec beaucoup d ' in te l l i gence.

Ne manquez pas de voir  « ULTIMATUM », le f i lm
qui vient à son heure.

Dimanche , grande matinée populaire  à pr ix  ré-
duits .  Le soir, t ra in  de nui t .

Sur la liberté de la presse
Quel ques journaux cle notre canton ont proteste

contre l' ordonnance du Conseil fédéral  re la t ive  à la
l iberté de la presse.

Mais il estedouteux que la populat ion ait pris au
sérieux leurs articles. Beaucoup, tout  au moins , n 'au-
ront vu clans la protestation des journal i s tes  que la
manifesta t ion normale , spontanée d'une profession
qui se sent menacée et qui défend ses droits.

Or , il nous apparaît  que c'est une partie de notre
indépendance à tous qui est en jeu.

La presse exerce dans notre , vie sociale et polit i-
que une act ivi té  si impor tante  que ce qui la concer-
ne nous concerne tous en par t i cu l ie r .

C'est elle qui représente , en face de l' é t ranger  tout
au moins , notre opinion , tout autant , est-il besoin de
l'écrire , qu 'une déclarat ion off ic ie l le  cle l' un ou l' au-
tre de nos magistrats .

Hors de nos frontières , c'est par notre presse que
l'on nous juge ; à Kin tér ieur  du pays , c'est par la
presse que nous connaîtrons les manières de voir de
nos frères confédérés.

Il importe  donc que notre  presse n'obéisse à au-
cun mot d'ordre inspiré par la crainte d'un voisin
trop puissant.  Il importe  que nous soyons tous soli-
daires de sa liberté.

Liberté , est-il  besoin de le dire , n 'est pas désordre.
Si celui-ci nous répugné; si la c r i t i qué  .part isane éri-
gée en système est ira mal , la l iber té  d'expression , en
revanche , nous paraît un droit essentiels que nous
devons défendre avec toute notre énergie.

Or , cette l iberté est menacée ; il faut  qu 'on le
sache. Il faut  qu 'on sache que les .journalistes ne
sont guère plus en cause que chacun de nous.

La poltronnerie  n 'est pas une habileté.
Le courage est une force.
Nous sommes décidés à défendre les droi ts  de la

Presse , comme les nôtres.
Groupe « ESPRIT » du Valais.

Fin des traitements d'hiver
des arbres fruitiers

Lorsque la température chaude du pr in temps a
provoqué le gonflement des bourgeons des arbres
f ru i t i e r s , les t rai tements  d 'hiver au carbolinéum solu-
ble et à la bouil l ie  sulfocalcique doivent  être te rmi-
nés. Des traitements d'hiver trop tardifs causent des
brûlures aux jeunes feuilles et de sérieux dommages
aux bourgeons. On doit ,  par conséquent , suspendre
les t ra i tements  des arbres f ru i t i e r s  jusqu 'au t ra i t e -
ment d'été qui s'ef fec tuera  avant la f loraison.

Voici les t ravaux qui devraient  encore être exécu-
tés avant l' apparition des feui l les , pour assurer  le
succès cle la lu t te  contre  les ennemis  des arbres frui -
t iers  :

1. Ramasser , éloigner et brû ler  les nombreux pe t i t s
f r u i t s  desséchés qui ont passé l 'h iver  et que l' on
t rouve sur la p lupart  de nos arbres f ru i t i e r s , notam-
ment sur les abricotiers , poiriers , pommiers , cognas-
siers. Ces f ru i t s  momifiés sont de dangereux foyers
d ' infect ion pour la maladie  tan t  redoutée et que l'on
appelle monilia.  Sur ces f ru i t s  se développent des
mil l ions  de spores du champignon de la moni l ia .  Ce
champ ignon pénètre , lors cle la f loraison , dans les
f leurs  et provoque leur dépérissement clu jour  au len-
demain.  Il s'a t taque  ensuite aux branches qui  subis-
sent le même sort que les f leurs .  Tous nos arbor icu l-
teurs  connaissent les ravages que cause la monil ia
dans notre canton. C'est pourquoi , on ne devrait  né-
gli ger aucun moyen propre à combattre ce redouta -
ble ennemi de nos arbres frui t iers .

2. Couper et ta i l ler  les branches ainsi que les par-
ties malades de l' arbre qui sont également des foyers
d ' infec t ion  pour la moni l ia  et la tavelure .  Le bois
enlevé ne doit pas cependant  rester sous l' arbre. Il
faut , au contraire , l 'éloigner et si possible le brûler
immédia t emen t .  Les parties blessées de l' arbre pro-
venant de la coupe des branches enlevées seront
bien mastiquées.

Par ces mesures qui . à part le temps consacre a
cet effe t , peuvent être exécutées sans frais , chaque
a rbor i cu l t eu r  peut  contr ibuer  à d iminuer  les énormes
dé gâts causés aux arbres par les diverses malad ies
qui les gue t ten t .

Station cantonale d'Entomologie :
Dr. H. Leuzinger.

Catastrophe ferroviaire en France
Le rapide Paris-Toulouse a déra i l lé  hier  soir. Il _

a 18 morts. Le dérai l lement  a été causé par une va-
che traversant  la voie.

I Pour vos salades, achetez le produit de confiance anciennement (0 nn

m
Vinai gre de citron sur f in , au jus de citrons , mûris au soleil du Midi
1 cuillerée deCitrovin dans un verre d'eau sucrée est très désaltérant

Dons d'honneur en faueur du Tir fédéral
Nous avons le plaisir  dc publ ie r  ci-après la 1r< -- liste

des dons d'honneur  cn faveur  du Tir fédéral de Lu-
cerne , et à ce sujet nous considérons de notre  devoir
de relever l' empressement avec lequel ces versements
ont été ef fectués .

Qu 'au nom du Comité cantonal  chargé de la col-
lecte , tous ces généreux donateurs  soient  v i v e m e n t
remerciés !

Qu 'il nous soit permis également  cn cel te  occasion
de por te r  à la connaissance du publ i c  ce qui  su i t  :

On se souvient  que lors clu dern ie r  Tir fédéral dc
Fribourg.  en 1934 , les vins vala isans  ava ien t  été mis
à l 'écart , ce qui  avai t  causé une vive peine à tous
les v ignerons  de notre canton.  Restai t  donc à savoir
si , pour  Lucerne , les vins valaisans aura ien t  aussi été
oubl iés , et c'eut  été à nouveau le cas sans l 'énergi-
que i n t e r v e n t i o n  de M. le l ieut . -col. Schmid , prési -
dent  du Comité cantonal , dont les démarches ont été
couronnées  de succès pu i sque  nos vins  et produi ts
va la i sans  seront  cn honneur  à Lucerne , cette année.

Nous  n 'en voulons  pour preuve que le texte  cle la
lettre que nou s pub l ions  ci-dessous, de l 'Union des
Négociants  cn vins du Valais.

C'est pourquoi  le Valais se devra de souscrire  dans
la mesure de ses moyens en f aveu r  cle cette grande
man i f e s t a t i on  pa t r io t ique  et spor t ive .  Nous  lançons
un pressant appel clans ce sens. J. R.
U N I O N  DES NEGOCIANTS

EN VINS DU VALAIS
Sion , le 26 f é v r i e r  1939.

Monsieur  le Lieut . -Colonel K. Schmid.
Prés ident  du Comité cantonal  des dons d 'honneur

pour le Tir fédéral  de Lucerne SION
Mons ieur  le Prés ident .

J ai 1 honneur  dc vous i n f o r m e r  que par ce même
courr ier  nous vous versons le montant  cle I r. 50.— à
votre  Cp. de Ch. comme don de notre  Union au Tir
fédéral  de Lucerne , en reconnaissance pour tout  ce
que vous avez bien voulu faire pour empêcher que
les vins valaisans ne soient mis à l 'écart au dit  Tir.

Nous saisissons cette occasion pour vous remercier
v ivement  ainsi que les autres  membres de votre Co-
mité  pour l ' in térê t  que vous avez témoigné en faveur
d' un des pr inc ipaux  produits du Valais .

Veuil lez  agréer , Monsieur  le Président , l'expression
de mes sent iments  les mei l leurs .

Le secrétaire  : (S.) Dr H. WUILL OUD.

PREMIERE LISTE DES DONS D'HONNEUR
EN FAVEUR DU TIR FEDERAL DE 1939

Conseil d 'Etat  du Valais fr. 500 —
« Cible de Sion », Société de t i r  100.—
Société cantonale des Tireurs  va la i sans , don

en na tu re , valeur  100.—
Union des Négociants  en vins du Valais 50.—
Commandant  Br . Mont. 10 50.—
Ate l i e r  de cons t ruc t ions  mé ta l l i ques  Giova-

nola frères , S. A., Monthey 50
Commune dc Loèche-Ville 30
Munic ipa l i t é  de Finhaut  20
Caisse d'Epargne du Valais , Société mutuel le  20
Noble Jeu de Cible de St-Maurice , Sté de Tir 10
Les Carabiniers , Société de Tir , St-Maurice 10
Louis de Kalbermat ten  et René de Preux ,

é tudiants , Fribourg 7
Commune d,e Brigue 50
Société de-Tir  « L a  Patrie » , Saxon 10
Banque  Popula i re , Sierre 10

TOTAL fr .  1017. —
Nous rappelons que la souscription cont inue ct

que les dons peuvent être versés au Cpte de chèques
II c 1888 , Sion, en ment ionnan t  au dos du talon dc
versement : « En faveur  du Tir fédéral » , ou auprès
des personnes mises à la disposit ion du Comité can-
tonal  pour  la col lecte  dans les communes.

Merci d' avance aux généreux donateurs .

COURTES NOUVELLES
Un grand procès. — En ce moment se déroule  à

Versai l les  le procès de l 'Allemand Weidmann,  accuse
cle six assassinats , dont  la danseuse amér i ca ine  Miss
Jean cle Koven.

Un ouragan fait plus de 100 victimes. — Un vio
lent ouragan s'est aba t tu  sur  la région de Hakisda te
(Japon).  Une diza ine  de maisons ont été dé t ru i t e s ,
Jusqu 'ici , on compte 19 morts , dont 8 enfan ts .  Quan t
au nombre des blessés , il dé passerai t  la centa ine .

Le pétrole qui guérit. — Le» peaux-rouges  qui , les
premiers , ava ien t  découver t  les sources de pét ro le
de leur  pays , l' u t i l i s a i en t  en guise de médicament .

Dans le cyclisme. — Le Suisse Li tschi  a enlevé le
Grand Prix cycl is te  de la ville de Cannes et Fran ,'
Spiessens le Tour du Lexembourg.

« L'Illustré »
No 10, du 9 mars : L'élection cle Pie X I I  ; l' e f fon -

d rement  du gouvernement  Negr in  à Madr id  ; le ma-
réchal Pétain nommé ambassadeur  à Burgos ; no t r e
aviat ion mi l i t a i r e  ; le Salon dc l 'Auto  à Genève (3
pages) ; les champ ionnats  suisses de ski à Unterwas-
ser ; le championnat  d'Luropc de hockey sur  glace à
Bâle ; la question f l amande  ; S. O. S. cn mer ; un jol i
endro i t  cle v i l l ég ia tu re  : Por to f ino  ; visi te  à un déco-
ra teur  de c inéma ; la page de la mode : accessoires.

Pourquoi est-ce
un âge «critique»?
• 

Pourquoi attendre que les congestions, la
pression artérielle élevée, les troubles
digestifs , l'artériosclérose , vous forcent _

prendre des mesures énergiques? Soignez et
régénérez à temps votre organisme et régularisez
votre circulation sanguine. Faites chaque année
au moins une cure d'Arterosan. Ce traitement
est simple et pas du tout cher. Il suffit de prendre
une cuillerée d'Arterosan juste avant chaque
repas, donc trois fois par jour, et pendant quel-
ques semaines; Cela vous fera double effet:
premièrement, une action calmante sur le cœur
et sur les vaisseaux et, secondement, grâce à la
teneur en ail d'Arterosan , ce remède favorisera
la digestion et empêchera les fîatuosités. ' En
outre, Arterosan, préparé par un procédé spécial,
ne présente pas le goût désagréable de l'ail,
mais il est, au contraire , agréable à prendre.
Vous trouverez Arterosan dans toutes les phar-
macies, en boîtes de 120 grammes à fr. 4.50 ou
en grands emballages de cure de 360 grammes
à fr. 11.50 (économie fr. 2.—). Demandez, sans
engagement, la brochure scientifique gratuite à la
Galactina S. A., Belp-Beme. ese»



Nouuelle menace allemande
en Tchécoslovaquie

Depuis  les événemen t s  dc septembre dernier , les
choses n 'ont pas t ra îné .  Il  y a peu de temps , à Pra-
gue , le gouve rnemen t  tchécos lovaque des t i tua i t  Mgr
Tisso , chef de la Slovaquie , c e r t a i n e m e n t  en raison
de ses s e n t i m e n t s  plus que b i e n v e i l l a n t s  à l'égard de
l'Allemagne. Des i n c i d e n t s  ont éclaté depuis.

Les événements  se sont alors préci p ités. Le chan-
cel ie r  H i t l e r  a appelé  à Berl in  Mgr Tisso. Ce dernier
s'est empressé d' obtemp érer à cette inv i ta t ion  qui
rappe l l e  de façon for t  s i g n i f i c a t i v e  celle de Seiss-In-
qi.arl qui t r a h i t  l 'Au t r i che  et de Henle in  qui en f i t
cle même pour  la Tchécoslovaquie , en sep tembre  der-
nier .

Voici  les de rn i è r e s  nouvel les  sur la s i t u a t i o n  :

Vers la dislocation
de la Tchéco slovaquie ?

Paris , 12 mars.
Il  semble  que ce r t a ines  déceptions qui s'accumu-

len t  depuis  six mois t o u c h a n t  l' a t t i t ude  nouvelle  de
la Tchécos lovaquie  envers  l 'Al lemagne entra îne  de
plus en p lus les mi l i eux  i n f l u e n t s  du Reich à recon-
s idé re r  la so lu t ion  créée par l' accord de Munich et
l ' a r b i t r a g e  cle Vienne cn reprenant  à pied d' oeuvre le
s t a t u t  cle l 'E ta t  tchécoslovaque.

On ignore encore quel  sort est réservé dans les
nouvel les  combinaisons  qui s' é cha fauden t  à l 'Ukra ine
c a r p a t h i q u e . mais  il semble bien , d' après cer ta ines
i n d i c a t i o n s , que  ce t e r r i t o i r e  doive passer sous le
contrôle  hongrois , cessant cle devenir  un élément in-
q u i é t a n t  pour  la Pologne clans ses revendica t ions
d' un Etat  u k r a i n i e n  indépendant .

Malgré  les dément i s , les b ru i t s  de mouvements dc
t roupes  a l lemandes  aux f ron t i è r e s  cle la Tchéco-Slo-
vaquic  n 'ont cessé cle c i r cu le r  d u r a n t  toute  la journée.

m m
««(MAMAN' m T if mi T _ t _ j  _ • _ •

Vous avez le droi t  d 'être rayonnante  : votre  pet i te
f a m i l l e  a v ra iment  « bonne façon » .
Vous cn connaissez le secret : il su f f i t  de savoir
qu 'un vêtement , si beau soit-il , ne fai t  pas d'e f fe t  si
les chaussures  sont mal entretenues.
Par souci de -dis t inct ion ct d'économie , et par exp é-
rience , une maman , n 'emploie que Sélecta , qui  donne
aux chaussures  l' aspect du n e u f .

SELECTA
Il en faut moins,

il brille davantage.

La fami l le  cle feu Léonce DAMÀY remercie bien
s incèrement  toutes  les personnes qui ont pris part  au
deuil qui v ient  cle la f rapper  et garde un souvenir
reconnaissan t  aux contempora ins  cle la classe 1903
qui  ont témoi gne l eu r  a m i t i é  à l eu r  cher camarade
d é f u n t .  '

f̂cl̂ ^̂ ^̂ ^̂ SL "\ t̂ ~̂ -̂'̂ By^^̂ L̂\ ^̂ """" ""Tl livrables
de suite

Pli iTKitr ™-6"-48MT Sm« M JL MIf.LH M A R T I G N Y
Agent des Pompes funèbres générales S. A.

Vente aux enchères
Au Café de la Poste, à Charrat , d imanche  2(i mars

1939, à 14 h. 30, on vendra un UQPQgP
dc 2555 m2 sis aux Biolet tes , t e r r i to i re  de Charrat ,
arbor isé  en abr icot iers , pommiers  ( f ranc- roseaux  et
canada) .  — Pr ix  et condi t ions  à l' ouver tu re  des en-
chères.  — S' adresser  à A l b e r t  Sau th i e r , à Charrat ,
ou Otto  Hànn i . à Mar t i gny.

Pour obtenir ne beam fruits
luttez contre la tavelure, par le

Traitement Dieu
consistant à sulfater vos arbres fruitiers avant le
débourrement au moyen d' une BOUILLIE CU.PRI-
QUE dosant:

6 % de sulfate de cuivre
3 % de chaux

Vous pouvez aussi utiliser des bouillies CUPRA
préparées en paquets de 2 kg. à raison de 6 kg-
par Hl. d'eau.

Donnez la préférence aux produits

Pureté w Pfr—*N Qualité

^^__iK
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Fabri qués dans les Usines de la
SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S. A.

Cortaillod Renens

Le maréchal Gœring rappelé à Berlin Un fameux service
Londres , 13 mars. Bratislava , 14 mars.

L'agence Reute r  apprend de Bordighera (I tal ie)  (DNB.) — Sano Mach , chef de la propagande du
que le maréchal  Gœring est reparti  b rusquement  gouvernement slovaque présidé par Mgr Tisso, a dé-
lund i  après-midi pour  Berlin.  clare lund l  soir > aux journalistes : « Selon moi , Pra-

gue a rendu un fameux service à notre cause, vu
Vers Une action militaire du Reich 1u i l  a accéléré le processus qui doit nous apporter

en Slovaouie l 'indépendance absolue et comp lète de l 'Etat slovaque.

Berlin , 14 mars. Les exigences de l'Allemagne
On apprend ici , de source privée , que le Dr Tisso Elles sonnent presque comme un ultimatum

et le Dr Duransky,  lors de leur visi te à Berlin , ont T , . .
. _ - ¦ . • T T - .I _ < .. ¦_ 1 _ ._  Londres , 14 mars ,demande assistance a Hit ler;  Cette aide leur a ete

en princi pe promise , étant donné que le gouverne- (-)n ma nde de Prague à l'agence Reuter  :
ment du Reich considère toujours  le gouvernement  On apprend de source semi-officiel le que l 'AUema-
présidé par Mgr Tisso comme étant le gouverne- gne a demandé au gouvernement  de Prague :
ment légal de la Slovaquie.  Une décision sur la fa- |, de reconnaître à la Slovaquie le droit de libre
çon dont cette aide devra être apportée n 'a pas en- détermination ¦
core été prise. 2. de renvoyer le général Sirovy, ministre de la

Hi t le r  se rendra mardi à Vienne où a lieu une  défense nationale, et M. Fischer, ministre de
grande parade mi l i ta i re .  Pendant son séjour dans l'intérieur ;
l' ancienne cap itale  au t r ich ienne , les décisions ulté- 3. de garantir la protection des minorités alleman-
rieures seront  vraisemblablement prises. des en Bohême et en Moravie.

On compte ici généralement  qu 'une sorte d' action
de police sera ef fec tuée  en Slovaquie. Déjà des trou- . ArtrPQ l' p lp pt i n n  Hp PÎP Yll
pes a l lemandes  sont concentrées près de Brat is lava-  H(JI G3 I GIGOIIUI I  UC TIC Ail
et de Brrlo. La « Feuil le  d'Avis de Lausanne » écrit ce qui sui t -

. _ .. ] au sujet du nouveau pape
200,000 nommes de troupes allemandes « O n  savait  que le pape défunt  avait été encoura-

SOUt concentrées gé, soutenu , aidé par un collaborateur d'une valeur
Paris 14 mars exceptionnelle , le cardinal  Eugenio Pacelli , dont le;

cœur bat ta i t  au même rythme que le sien , dont
On mande de Berl in à l' agence Havas : l'âme vibrai t  des mêmes pensées et des mêmes émo-
On apprend que d' importants  mouvements de trou- tions. Celui-là était  digne de ranimer la lumière qui

pes ont eu lieu dans le voisinage de la frontière ger-| s'était  éteinte. Mais certains craignent que le con-;
mano-tchè que. Selon des renseignements de bonne clave ne cédât à certaines influences extérieures qui ,
source et que nous reproduisons sous toutes réserves ,; pour s'entourer  de discrétion , n 'en sont pas moins
ils  porteraient  sur un total de 200,000 hommes. Un fortes.  Il n'en fu t  rien.
groupe d' armée serait massé à Dresde , un deuxième ; Le sacré collège a montré qu 'il entendait  poursui-i
à Leipzig et à Chemnitz , et un troisième à Vienne. " ^vre la ligne tracée par Pie XI. Et le nouveau pape ,;
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Docteur

Paul Ribordy
Martigny

absent
jusqu'à nouvel avis

A louer
Rue des Hôtels, situation
ensoleillée

Appartement
moderne , de 4 chambres,
cuisine, salle de bains et
tout confort. S'adresser C.
Disières , Café Industriel , à
Marti gny.

A vendre ou à échanger
contre bétail bovin un

poulain
de 2 ans. S'adr. au jour-
nal sous R 514.

H| A VENDRE beaux

TROUSSEAU»

I 

terminés , 80 parties ,
draps de lit  double
fil  avec belle brode-
rie. — Marchandises
suisses garanties. Le
tout au prix extra
bon marché de

Fr.115.-
¦ 

Demandez Case pos-
tale No 26843 (Poste
Centrale), Bienne.

Je cherche un

garçon
de 15 à 17 ans , comme
bouëbe , pr la saison d'été.
Ravy Gustave , Frenières
sur Bex.

A vendre pour cause de
partage un gros et fort

MULET
très sage, âgé de 10 ans,
habitué à tous les travaux.
Eventuellement on échange-
rait contre du bétail bovin.
S'adr. au journal s/ R518.

A LOUER, à Mart igny-
Ville , une

grange- écurie
A la même adresse, à

vendre une
vache

S'adr. à Mme Vve Charles
Damay, Martigny-Ville.

Donne
à lonl faire

de 25 à 30 ans, propre et
active. Ecrire Charcuterie
R. Favre , Gingins  s. Nyon
(Vaud).

Jeune Fille
active , forte et honnête,
est cherchée pr les t ravaux
du ménage , gages 60 fr. ,
1 jour de cong é par se-
maine. Faire offres avec
cer t i f ica t  et photo : Bou-
langerie-pâtisserie F. Pe-
t ronio , r.Vallin 4, Genève.

Donne
à fout faire

24 ans m i n i m u m , est de-
mandée par ménage soi-
gné de 4 personnes. Bons
gages , Ecrire sous chiffre
O. F. 2965 G. à Orell Fiiss-

l i-Annonces , Genève.

A LOUER ù Mart igny-
Bourg, rue des Moulins,

APPARTEMENT
de 3 p ièces. Mme Clarisse
Prllet.

pour que nul ne puisse douter-de sa volonté de con-
t i n u e r  et de persévérer dans l' esprit de son prédéces-
seur, a choisi le nom de Pie XII . C'est tout  un pro-
gramme.

» Pie XI avait t remp é son énergie , sa volonté et sa
foi dans l' escalade des sommets al p ins. Son succes-
seur s'est préparé à sa tâche par la prat i que de l'as-
cét isme le p lus sévère. Mince, sec, il marche à grands
pas résolus. Le regard , abrité derrière des lunettes
rondes , est direct , perçant , volontaire. Dans ' ce mi-
roir apparaît  une âme in t rans ige an te  et courageuse :
celle d' un chef.

» Quant  à son inte l l igence et à sa science , l'une est
aiguë et l' autre ,  vaste. On en jugera par ce fai t  que
tout  en étant professeur  cle droit canon , le cardinal
Pacelli  a t rouvé moyen d' apprendre à parler couram-
ment  sept langues.

» En le désignant pour occuper le Saint-Siège , le
conclave a donné à Pie XI non seulement un succes-
seur , mais un cont inua teur .  » . „

Mgr MAGLIONE DEVIENT SECRETAIRE
D'ETAT

Pie XII a choisi comme secrétaire d 'Etat  Mgi
Maglione , ancien nonce apostol ique à Paris et à
Berne.

Le couronnement de Pie XII
11 s est déroulé dimanche à la basili que de Saint-

Pierre à Rome selon un cérémonial des plus impo-
sant avec la par t ic ipa t ion  des représentant s des pou-
voirs ecclésiastiques et civils de 40 pays! On évalue
à 200,000 les personnes assistant au couronnement à
l ' intér ieur  cle la basili que et sur l ' immense place qui
l' entoure. C'est le cardinal  diacre Caccia qui  a posé
la t iare sur la tête de Pic XII.

Après le couronnement , le Souverain Pontife  a
donné sa première bénédiction off ic ie l le  « urbi et
orbi » .

Théâtre de St-Maurice
Dimanche 19 mars 1939

Matinée à 15 heures — Soirée à 20 h. 30

Le VIEUX PA YS de St-Maurice présentera

Grégoire ci norme
pièce en 2 actes de M. le Chanoine PONCET
PRIX DES PLACES : Fr. I.lo, t.6o, _._o

Oil 100 CII ont été-uersês par l'as-
_ \ BE ISfi n "ÎB surance du journal

ejlj iODoll l IP ,:L *Rh6 _ _ "à3è_ _ b _ n-
^ ^J '"r"w,r "¦-  nés victimes d'accident.

V
ÊTEMENTS

' .' ; jjfjjjl| MESURE
. Coupe moderne, tout travaillé

„ , ., sur crin spécial et sur toutes
les formes du corps.' Eu drap ang lais
de 120 à 170 fr. En drap suisse, dé
9&h-_ _{_ _ _-.'m Se recommamtu G TRAUB

Fabrication de

FOURRURES
Chamoisage de peaux
Empaillage d'animaux
Achat de peaux

Pelleterie M. LAYKIT Z '$
Chemin des Pins , 15 Bienne 7

On cherche journées ou
heures de

raccommodages
S'adresser au journal sous
R515.

Plariage
Employé, s i tuat ion stable ,
désire connaître  jeune fil-
le 20-24 ans , cathol., sé-
rieuse. Faire offres avec
photo à Case post. 24.533
à Mart i gny.

A VENDRE une

balance
automatique

20 kg., « Berckel », faute
d'emploi. S'adr. au jour-
nal sous R 504.

Employez contre le

GOITRE
gros cou, glandes, notre

friction antigoîtreuse
STRDHASAN

Prix du 54 flacon, 3 fr. ;
> 1 > 5 fr.

Expédition discrète par la

Pharmacie du Jura
BIENNE

Emmenthaier-Biait
Langnau (Berne) TéL No 8

Le meilleur journal pour
trouver du personnel

de maison/campajjne.
Tirage 30.000

10% sur annonces répétées

A LOUER à Martigny-
Ville, Place Centrale, jolie

COAMBD E
meublée

indé pendante , avec chauf-
fage. S'adresser au journal
sous R522.

OCCASION
A. vendre un

char de chasse
à l'état de neuf. S'adres.
au journal sous R 510.

Pour cause de sanlé , à
vendre dans l'Entremontune

montagne
du port de 20 vaches. Ven-
te du lait garantie du 15
juin au 20 septembre
S'adr. au journal s/ R 521.

Occasion! |
Cassette en fl
f e r  in com^"

lstible %i_3

Hauteur 0,15, long. 036, |̂ Jlargeur 0,23 cm. Poids : l-i^M
16 kg. PRIX : Fr. GO.— pg

Ecrire F. TaUXC téÊ
Malley, Lausanne K|

lii ini
PAR SA GRANDE

DIFFUSION m
LES ANNONCES
CONFIÉES A U

JOURNAL „ LE R H O N E "
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A vendre

foin et regain
S'adresser à MARIAUX, à

Collonges.

Fromage TS f̂S,
la pièce 38 ct. (Limburgcr gra*).
% port pay é. — J. Vô geli , froma-
gerie, Frauenfeld.



SIERRE
t Faust Gustave

Vendredi soir est décédé à la cl inique de Sierre ,
des suites d' une opération dans la région des pou-
mons, M. Gustave Faust , jeune père de famil le  âgé
de 35 ans.

Le défunt  avait fai t  son apprentissage d'électri-
cien , puis il avait travail lé durant  quelques années
aux Services électriques de la Gruyère. Revenu à
Sierre , il avai t  été engagé aux Services Indus t r i e l s
de la commune. M. Faust était  un fervent  adepte de
la gymnast i que , où l' on appréciait ses belles qualités.
Il faisait  également partie du comité des sous-offi-
ciers. Depuis quelques années il exploitait  un com-
merce d'épicerie à Borzuat.

Il laisse dans la consternation une je une femme
qu 'il avait connue durant son séjour à Fribourg et
une fillette âgée de 7 ans.

Nous leur présentons nos sincères condoléances ,
comme à ses parents d'ailleurs , qui ont perdu dans
l'espace d'un mois deux enfants enlevés à la f leur
de l'âge. Dimanche, une foule nombreuse a tenu à
leur témoigner sa sympathie en accompagnant le dé-
fun t  à sa dernière demeure.

Conférence Mathieu Schinner
Les « Compagnons des Arts » nous ont accordé sa-

medi le privilège d'une causerie sur l'éminente per-
sonnalité du cardinal Mathieu Schinner. Constatons
tout d'abord que jamais ce haut dignitaire de l'E g lise
ne fut  autant  mis en vedette que depuis quelques
années. Alors que durant des siècles , l'oubli s'était
presque fait sur son nom, aujourd'hui , conférenciers ,
historiens , l i t térateurs , épris d'une soudaine émula-
tion , évoquent à l'envi le caractère extraordinaire-
ment puissant de ce montagnard valaisan.

Le conférencier que nous avons entendu samedi
au Terminus , le Rd Père de Chastonay, est à la fois
un érudit , un fin lettré et un orateur de talent. C'est
assez dire qu 'indépendamment de l 'intérêt fourni par
le sujet lui-même, les ressources de l'habile jésuite
étaient plus que suffisantes pour conquérir l' audi-
toire.

Nous ne retracerons pas pour nos lecteurs la car-
rière du petit pâtre de Conches revêtu plus tard des
plus hautes di gnités humaines. Mais nous nous bor-
nerons à signaler l'ampleur de cette f igure remar-
quable , la plus grande qui ait jamai s i l lus t ré  le Va-
lais et peut-être la Suisse.

II est incontestable en effet , les témoignages rele-
vés par le Père de Chastonay suffisent a le prou-
ver, au début du XVIe siècle , qui ne manqua pas de
personnalités de premier plan , Mathieu Schinner
bri l la  par la fermeté de son caractère , par sa volon-
té d'acier , par sa claire intelligence et par une clair-
voyance polit ique des plus pénétrante.

Adule par le pape, fêté par Henri VIII roi d'An-
gleterre , choy é par les empereurs Maximilien et
Charles-Quint , qu 'il seconda de ses conseils , l'évêque
de Sion fai l l i t  être revêtu de la di gnité pontifica le

Mais ce prince de l'Eglise, cet habile diplomate
qui diri geait à son gré la politiqu e de l'Europe , ne
put avoir raison des fiers montagnards de sa vallée
et il dut mourir  sur la terr e d'exil.

Dans une belle péroraison , M. de Chastonay sou-
hai ta  que le souffle d' ardent patriotisme qui animait
le prince-évêque de Sion passe dans le cœur des Va-
laisans d' aujourd 'hui  et les at tache profondément au
Valais et à la Suisse.

Ajoutons que M. le doyen Pont avait présenté le
conférencier avec inf in iment  d 'humour et d'à-propos.

Ligue antituberculeuse du district
de Sierre

Conférence du Dr Stéphani
La Ligue ant i tuberculeuse  du distr ict  de Sierre

fondée en automne dernier ne reste pas inactive.
L ' inf i rmière visiteuse passe par monts et par vaux ,
donnant dans les familles de précieuses indications
pour une hygiène bien entendue. Elle pratique la
réaction à la pommade Moro chez tous les enfants
en âge de scolarité. Ceux chez lesquels la réaction
est positive passent à la radiographie à l 'Hôpital
d' arrondissement.

Les observations relevées jusqu 'ici permettent de
se rendre compte de la gravité de la s i tuat ion dans
notre beau district .  Une dizaine de personnes parti-
cul ièrement  at teintes ont déjà été placées dans des
sanatoria et il sera possible ainsi de les soustraire
aux ravages de l'insidieuse maladie .

La lut te  contre la tuberculose , une lut te  ration-
nelle , s'impose chez nous ; mais il faut  qu 'elle soit
entreprise par la population tout entière. C'est pour-
quoi le comité de la Ligue a décidé de faire donner
des conférences publiques par des personnes particu-
lièrement au courant de cette grave question. De la
sorte , chacun connaîtra les symptômes de la mala-
die , les moyens de s'en préserver et les précautions
à prendre pour éviter la contagion si l'on est obligé
de vivre avec des personnes contaminées.

M. Je Dr Jacques Stéphani , privat-docent de l'Uni-

Feullleton du mardi du journal « Le Rhône » 23 et s'occupait à charger sur la mule ses bagages et
ceux du capitaine.

—¦ Que faites-vous ? demanda celui-ci , dont les
regards erraient sans but autour de lui

—• Vous le voyez, répondit paisiblement le chas-
seur, je prépare tout pour notre départ.

— Non, reprit Gaston ; je renonce , puisque vous
l'exigez , à me mettre à la poursuite de cet homme,
mais je l'attendrai ici , et à son retour... Dieu du
ciel , je le jure !... II...

— A son retour , capitaine , nous serons loin , ré-

Le roi des
placers d'or

par Gustave Aimard

— Cet homme, vous le retrouverez , capitaine , dit-
il ; son heure n'est pas venue encore ; vous avez un
devoir impérieux à remplir en ce moment.

—¦ Je veux me venger... c'est tout ce que je veux !
— Vous vous vengerez ; soyez tranquille , capitai-

ne ; c'est moi qui vous le promets ; seulement vous
vous vengerez en homme intel l igent  et non comme
un fou. Qui vous dit que votre ennemi n'est pas sur
ses gardes , en ce moment ; et que dix espions ne
surveillent pas derr ière les buissons chacun de vos
mouvements ?

— Que m'importe cela , pourvu que je le tue ! dit-
il , en essayant de se débarrasser de l 'é treinte du
chasseur.

—¦ Vous raisonnez comme un fou et non comme
un homme sensé ; il faut  que votre ennemi vous soit
l ivré , que vous puissiez lui inf l iger  le châtiment di-
gne de son crime , et le rendre aussi misérable , qu 'il
a voulu vous rendre misérable vous-même.

— Oui , c'est vrai , vous avez raison ; voici une
vengeance comme il m'en fau t  une ; mais comment
l' a t te indre  ?

— En vous laissant guider par mes conseils. Je
vous réponds du succès.

Tout en parlant ainsi , voyant le jeune homme in-
décis et hési tant , le chasseur avait mis pied à terre

versité de Genève , a bien voulu accepter l ' inv i ta t ion
qui lui a été fa i te  d 'éclairer le public sierrois sur
cette importante  question. Ce spécialiste des affec-
t ions pulmonaires  donnera  le samedi 18 mars , à la
Halle  de gymnas t ique , une conférence avec projec-
t ions sur « le dépistage de la tuberculose pulmonaire ,
son diagnostic précoce, son traitement et ses résul-
tats ».

Nous adressons un v ib ran t  appel à tou te  la popu-
lat ion de Sierre et des environs pour que l' on assiste
nombreux à cette conférence.  La lu t te  contre la tu-
berculose est possible ; c'est aussi une a f f a i r e  de
toute première importance chez nous , puisque le Va-
lais est le canton qui paye le p lus lourd t r ibu t  à la
maladie. C'est par les ef for ts  conjugués de chacun :
autorités , associations , part iculiers qu 'on aura enfin
raison de ce fléau redoutable. Il faut que tous vien-
nent à la Halle de gymnastique le 18 mars à 20 h. 30
pour écouter les précieux enseignements du Dr Sté-
phani.

Le Comité de la Ligue ant i tuberculeuse

Cours de boissellerie et de tournage
M. Aloys Rauch , négociant en notre ville , exploite

à Grimentz , durant l'été , l'Hôtel des Becs des Bos-
sons dont la réputation n'est plus à faire.  Mais M.
Rauch ne se borne pas à être pour ses hôtes un par-
fait  amphitryon. Son activité se mult ipl ie  en effet  de
façon intelligente. C'est en partie sous son ini t ia t ive
que le village de Grimentz a su conserver son cachet
p ittoresque , sa beauté propre , son caractère en un
mot. Le sort de la population intéresse part iculière-
ment aussi cet homme généreux ; il a encouragé les
habitants de là-haut à occuper utilement leurs longs
loisirs d'hiver ; mais pour cela aussi il a su rester
dans le cadre de la vie locale. C'est ainsi qu 'il a
favorisé le tissage manuel. En effet , on pouvait voir
dernièrement dans les vitrines de son magasin , à
Sierre , non seulement de belles et bonnes toiles du
pays , mais une tisserande d'Anniviers en chair et en
os avec son métier qu 'elle manœuvrai t  du matin au
soir , dans un décor créé tout exprès pour elle.

Aujourd'hui , nous voyons dans les vitrines de la
Librairie Amacker toute une collection d'objets en
bois : calices , coupes , plats , bouteilles confectionnées
avec autant de savoir que de goût. Et ceci encore
est dû à l ' initiative éclairée de M. Rauch. En effe t ,
durant  cet hiver , un cours de boissellerie et de tour-
nage a été donné à Grimentz avec Je concours de la
commune et de l 'Etat.  Les jeunes gens qui l'ont sui-
vi ont montré de réelles dispositions ; on peut s'en
convaincre en admirant  les objets exposés qui , tous ,
portent la marque du pays.

Voilà certes des loisirs employés ut i lement  et in-
tel l igemment.  Il faut  fé l ic i ter  en tou t  premier lieu
l'homme au grand cœur et au goût sûr qui a pris
l ' ini t iat ive de ce cours , puis les autorités qui en ont
permis la réalisation et enfin tous ceux qui se sont
mis résolument à la tâche.

M. Rauch recevra un jour , nous n 'en doutons pas ,
la bourgeoisie d 'honneur de Grimentz ; nul n 'a mé-
rité autant  que lui cette f la t teuse  dist inction.

Cet automne à Sierre...
« Les FHeuses », de Pierre Vallette

Au programme de la Quinzaine d'automne , cette
année , à Sierre , est épingle le drame valaisan de
l'écrivain genevois Pierre Vallette.

Aujourd'hui  cette pièce est achevée et c'est la So-
ciété théâtrale « Les Compagnons des Arts » de Sier-
re qui aura l 'honneur de l ' interpréter avec le con-
cours de vedettes connues telles que Mmes Margue-
rite Cavadaski de Paris , Hélène Dalmet de Genève
Jean Nello de Genève et Jean Mauclair de Lausanne.

MM. Jean Mauclair et Pierre Vallette en assure-
ront la mise en scène, tandis que notre grand com-
positeur Charles Haenni de Sion en a écrit la musi-
que et le peintre sierrois A. Cini brossé les décors.

Nous reviendrons d'ailleurs dans le « Rhône » sur
ces-manifestations artistiques dont les dates peuvent
déjà être retenues puisque « Les Pileuses » se joue-
ront les 16 (Journée officielle), 17, 23 , 24 (Journée
valaisanne), 30 septembre et 1er octobre (Journée ro-
mande).

Pour se rendre à l'Exposition nationale
Outre les faveurs qui ont déjà été portées à la

connaissance du public , les C. F. F. et la p lupart des
entreprises de transport privées accordent aux ado-
lescents jusqu 'à l'âge de 16 ans , qui  voudront se ren-
dre à l'Exposition nationale , des billets à demi-taxe
qui leur donneront droit au voyage et à l'entrée à
l'Exposition. Ils bénéficieront ainsi des billets spé-
ciaux d' aller et retour à demi-taxe au même ti tre que
les enfants  da 4 à 12 ans.

Revue « PRO JUVENTUTE ». — Le numéro de
mars de la revue « Pro Juventute  » est consacré au
problème de l' enfance anormale. Il est i l lustré  d'une
vingtaine de photographies.

pondit le chasseur en riant ; là , voilà qui est fait ,
ajouta-t-il  en remontant  à cheval , et conservant en
main la longe de la mule.

— Je vous répète que je ne bougerai pas de cette
place jusqu 'au retour de cet homme ; rien ne me la
fera quit ter .

—• Vous y êtes bien résolu ? demanda froidement
l'Oiseau-Jaune.

— Oui.
— Alors , c'est bien ! Et pendant que vous perdez

votre temps ici , pour satisfaire votre vengeance , Mlle
de Mercœur sera perdue pour vous ; à votre aise ,
capitaine ! si telle est votre pensée , je ne m'y op-
pose pas.

— Que voulez-vous dire ? s'écria le jeune homme
avec véhémence, que parlez-vous de Mlle de Mer-
cœur ? Répondez ! dites I

— Je dis , capitaine ,que Mille de Mercœur est à
dix lieues d'ici , à peine , qu 'elle vous appelle à son
secours , et que vous refusez...

— Moi ! interromp it le jeune homme, ne sachant
pas s'il fal lai t  s'abandonner à sa joie ou à sa co-
lère ; Jeanne si près de moi et ne pas voler à son
aide ! Partons ! partons ! Mon Dieu ! pourvu qu'il
ne soit pas trop tard 1

SION
Concert de la Chanson valaisanne

Ne serait-il  pas oiseux de vouloir  faire l'éloge de
la Chanson va la i sanne  ? En ef fe t , tous les g rands
maî t res  et les cr i t i ques les plus sévères l' ont classée
comme un ensemble ar t i s t i que de premier  ordre.

Ce que nous voudrions  s implement  d i re , c'est la
joie immense que nous avons ressentie samedi soir.

Avec de l' exercice on peut  ar r iver  à exécuter con-
venablement un contour mélodique , on peut  m e t t r e
au point le ry thme , la justesse , les nuances , mais de
là à émouvoir  le public , il y a encore un pas , le plus
d i f f i c i l e  à f ranchir  car c'est celui qui fa i t  pénét rer
dans le domaine de l' art.

Or, la Chanson valaisanne , le plus aisément du
monde, avec des mélodies simples et populaires ,
émeut tout son auditoire. Voilà qui prouve à quel
degré de perfection cet ensemble est parvenu.

Sans avoir recours à des art if ices , sans rechercher
des effets  savants susceptibles d' agir sur le publ ic ,
elle nous émeut parce qu 'elle donne à ses chansons
vie , couleur , expression.

Chansonnettes d' amour , chanson gaie , chanson ten-
dre , chanson badine , avec une ext raordinai re  faci-
lité , la Chanson valaisanne s'adapte à chaque genre ,
lui donne son caractère propre !

Comment cela est-il possible ?
Pour avoir la clef du mystère , placez-vous en face

de M. Georges Haenni lorsqu 'il diri ge. Son visage est
transformé. Toute la chanson s'y déroule. Expression
gaie , tr is te  ou tendre , tout  s'y l i t  comme dans un
miroir. Et les chanteurs  souples et dociles , transmet-
tent au public ce qu 'ils lisent sur le visage du maître.

Voilà le secret !
Ah ! comme nous étions loin de nos soucis jour na-

liers !
Durant  des heures , trop brèves hélas ! nous avons

vécu dans un monde de rêve. En ef fe t , ce que nous
appelons « le bon vieux temps » n'apparaît-i l  pas à
chacun de nous comme à travers un rêve , avec un
cortège de soupirs et de regrets ?

Que ces vers de Molière é ta ient  à leur  p lace en
tête du programme :
« Et je prise bien moins tout  ce que l' on admire...
« Q u 'une vieil le chanson que je m'en vais vous d i r e ! »

¦¦Et ces vieilles chansons nous ont fait  revivre un
peu ce bon vieux temps. Aussi , lorsque le r ideau
s'est fermé , un étonnement  se lisait sur chaque visa-
ge et qui voulait  dire : « Comment ! déjà ? ! »

Hélas , oui ! le beau rêve était  déjà f in i  !
Mais un spectacle comme celui-là laisse toujours

quelque chose. Aussi nous garderons précieusement
l'agréable souvenir de cette soirée.

Qu'il nous soit permis ma in tenan t  de dire not re
admiration à M. Haenni et à ses chanteurs.  Une men-
tion spéciale aux charmantes  solistes Mlle s de Cour-
ten et Burgener , ainsi qu 'à M. Zen Ruf f inen .  M.
Amacker s'est taillé une nouvelle part de succès
dans ses soli d'hackbrett.

Cette semaine encore , la Chanson valaisanne se
produira  à Amsterdam. Faire connaî t re  à l 'é t ranger
notre pays sous cette forme , n 'est-ce pas , d' avance ,
le faire aimer ? Voilà pourquoi  M. Haenni et ses
chanteurs  font œuvre patriotique et voilà pourquoi
ils ont droit à toute  notre reconnaissance.

C'est ce que releva , du reste , M. l' avocat Leuzin-
ger lorsqu 'il remercia la Chanson valaisanne d'avoir
bien voulu donner ce concert en faveur  de l'Associa-
tion valaisanne des clubs de ski , associant ainsi  l' art
et le sport.

« Nous avons , di t - i l , un point  commun.  Notre  Asso-
ciation fa i t  œuvre patr iot i que en développant notre
jeunesse et en la préparant , de cette façon , à une
meil leure  défense du pays. La Chanson valaisanne
fa i t  également  une œuvre patr iot ique en fa isant  ai-
mer notre pays à l 'étranger. »

M. Zermatten , par l' entremise de la radio , a rendu ,
dernièrement , un éclatant hommage à M. Ch. Haenni.

Qu 'il nous soit permis d'associer à cet hommage,
son fils , M. Georges Haenni , qui , comme nous ve-
nons de le voir , a bien méri té  non seulement de
l 'Art ,  mais aussi de la Patrie ! M.

A propos du « Canisianum »
Un comité d' action comprenant les représentants

de divers milieux du canton , s'est réuni  à Sion dans
le but d'examiner la si tuation créée par l ' instal la t ion
d'une facul té  de théologie en vil le de Sion.

Après avoir constaté qu 'ensuite  de la sécularisa-
tion des religieux , l' art. 51 de la Const i tut ion ne peut
plus être invoqué , fort  de son bon droit , a adressé
au Conseil fédéral une requête le rendant a t ten t i f
sur la réaction que pourrait  provoquer une décision
né gat ive  et la répercussion qu 'elle pourra i t  avoir sur
tout le terr i toire de la Confédération.

La population de la ville fédérale. — Pendant le
4e trimestre 1938, la populat ion de la vi l le  fédérale
a augmenté  de 771 habi tants ,  passant de 121 ,205 à
121 ,976 habitants.

Non , si vous vous laissez guider  docilement . Il avait  d au tan t  plus confiance dans sa bonne
par moi.

— Je vous le jure  ! s'écria Gaston , presque fou de
bonheur.

— Venez alors ; nous n 'avons que trop perdu de
temps déjà à bavarder comme deux vieilles femmes.

— Allons ! allons ! s'écria-t-il, en enfonçant les
éperons aux flancs de son cheval qui bondit de
douleur.

— Enfin ! murmura  le chasseur , ce n'a pas été
sans peine !

Les deux hommes s'élancèrent à toute bride , et ils
eurent  bientôt  disparu , au milieu des hautes herbes.

IX

A bas le masque, et guerre ouverte !
Cependant , ainsi que nos lecteurs l'ont vu , M. de

Verdières s'était enfoncé dans la forêt.
Il chassait sans passion , lui , en s'occupant bien

plus de ses pensées de for tune  et d' ambition que du
g ibier qui lui  par ta i t  entre les jambes ou sur la tête.

Pendant que la redoutable et juste conspiration
ourdie par l'Oiseau-Jaune se t ramai t  contre lui , le
docteur Francis de Verdières ne se douta i t  pas du
danger qui le menaçait.

Il se croyait  dans la sûreté la p lus entière.
Il n'avait aucun soupçon.
Ses mesures étaient  si habi lement  prises , il se

croyait tel lement certain de la fidélité de ses com-
plices, f idél i té  que du reste leur propre intérêt lui
garantissait , qu 'il ne pouvait  douter  une seconde du
succès de ses machinations , plus compliquées que les
ficelles d' un drame de la Gaîté ou de la Porte St-

etoile , que toujours  auprès de son compagnon dc
route , le jour , la nui t , sans cesse aux côtés de Gas-
ton du Falga , il surve i l la i t  ses moindres gestes ,
toutes  ses paroles.

L' ignorance du jeune homme , au sujet du com-
p lot dont il était la victime , na faisai t  pas l'ombre
d'un doute pour le docteur.

Seul l 'Oiseau-Jaune formait  tache au tableau.

C'était  le seul point  noir qui s'élevât à son hori-
zon.

Le chasseur canadien lui inspirait une confiance
ins t inc t ive , corroborée par les avis du danite.

Pour tant  l 'Oiseau-Jaune accomplissait ses devoirs
de guide  avec tan t  d'insouciance ; il semblait si com-
p lètement étranger  pour tout  ce qui n'avait pas un
rapport direct  avec ses fonctions , que Francis de
Verdières , malgré sa finesse , avait  f in i  par être sa
dupe .

Donc , malgré son antipathie pr imi t ive , mal gré les
conseils prudents  de ce malheureux Houston , que le
chasseur avait réduit à un silence sempiternel , le
docteur n'accordait qu 'une fort  maigre dose de con-
sidérat ion à l'Oiseau-Jaune. II le survei l la i t  de temps
en temps par cette habi tude de défiance innée dans
toutes les natures  mauvaises , disposées à toujours
supposer le mal chez les autres , par cela seul qu 'el-,
les sont , elles , toujours prêtes à le commettre.

Il chassait donc paisiblement et sans arrière-pen-
sée; déjà il avait t i ré  deux ou trois pièces , qu 'il avait
jetées bas , lorsqu 'il en tendit tout  à coup un galop
fur ieux  de chevaux qui s'approchaient avec un bru i t
semblable au roulement du tonnerre.

(A îuivre.)

LES SPORTS
SKI

Challenge du Sport-Hôtel , Verbier
Dimanche s'est courue la descente depuis la Croh

des R u i n e l t e s  à Mondz eu pour  l' a t t r i b u t i o n  du chal-
lenge du Sport-Hôtel  de Verb ie r  a t t r i b u é  à un mem-
bre du Ski-Club de M a r t i g n y .  En voici  les pr inc ipaux
r é s u l t a t s  : 1. Pahud Emile . 4' 39" ; 2. Moret  Marc . 4'
52" ; 3. Pasquier  André , (> ' 4b " ; 4. Rigoli  André . 7
19" ; 5. M e u n i e r  G i lbe r t , 7' 45".

Chez les dames : 1. Saudan Georget te ,  10' 5".
Le chal lenge a donc été gagné par Emile Pahud.
La neige , dans la Combe de Médran  et le Vache-

ret , é tai t  idéale pour le ski.
Le froid , à Verbier , était  dc 15° dimanche mat in .

Course de descente à Montana
Organisée d imanche  sur le parcours Montana-

Plusch , sur une distance d'environ 2 km., dénivel la-
tion 300 m., elle a donné le palmarès suivant :

Messieurs , indi gènes : 1. Albert  Lehner , Montana ,
1 min. 40 sec. ; 2. Charles Borgeat , Montana , 1 min.
51 sec. 6 ; 3. Charles Meyer , Montana ; 4. Cyr i l le
Regl i , Montana  ; 5. Norber t  Crettel , Plusch ; 6. ex-ae-
qtio : Gérard Salamin et Benoni Bonvin , Crans ; S.
Charles Blanc , Montana.

Dames, indi gènes : 1. Sophie Bonvin , Crans , 3 min.
1 sec. 4 ; 2. Odet te  Bonvin , Crans , 3 min.  10 sec. ; 3.
George t te  Bagnoud , Montana , 3 min.  23 sec.

Messieurs, hôtes : 1. Jean Vidonne , Genève , 2 min .
59 sec. 6 ; 2. Peter Colling, Angle te r re .

Dames, hôtes : 1. Meta Hedring,  Hol lande , 3 min.
4(> sec.

Enfants  : 1. Fernand Grosjean , Montan a , 2 min. 20
sec. 2 ; 2. Richard Bonvin , Montana ,  2 min.  24 sec. ;
3. Al f red  Rombaidi . Montana . 3 min.  2 sec. 4.

F O O T B A L L
LES MATCHES DE DIMANCHE
17e journée du Championnat suisse

Ligue nationale : Nordstern-Lausa nne , 1-2 ; Luga-
no-Grasshoppers . 0-1 ; Granges-Lucerne , 1-1 ; Youn g-
Fellows-Chaux-de-Fonds , 1-2 ; Young-Boys-Bâle , 1-1 ;
Servet te-Bienne , 6-0.

Ire Ligue : Sur son te r ra in , Monthey I a ba t tu  Do-
polavoro par 3 à 1. Les buts  montheysans ont été
marqués  par Forneris , Felli et Donnet.

En 2e Li gue , à Lausanne . Lausanne  I a b a t t u
Sion 1 par 8 à 1.

En 3e ligue, Chalais-Vil leneuve , 1-0 ; Monthey  II
bat Montreux II par 9 à 0 ; Aigle bat Bouveret , 1-0 .

En 4e Li gue, Mont reux  I I I -S t -Maur ice , 0-6; Ardon-
St-Léonard , 1-7 ; Fully-Saxon , 2-3 ; Granges-Br i gue ,
renv. ; Chi ppis II-Viège , 3-7.

En Se Ligue , Ardon II bat Saxon II . 7-1.
Juniors : Monthey  bat Mar t igny ,  6-3.

CONTRE LE GEL
une précaution indispensable est de retarder le
débourrement des yeux.
Pour obtenir ce résultat , il ne suffit pas de tail-
ler tardivement , ce qui n 'est pas possible sur
l'ensemble du vignoble.
Alors , effectuez un ou même deux traitements
immédiatement avant le départ de la végétation ,
au moyen du :

Polusulfure alcalin solide
garanti 55-57 % de soufre ,

que vous utiliserez en solution de 4 % dans l'eau.
En même temps, vous combattrez efficacement le
court-noué et l'acariose.
Exi gez bien le Polysulfure alcalin solide de la
marque :

Pureté Ç*\— Qualité" JJlÉÈv
\̂zl?__y 9_fiss^ l̂p Ĵ

En vente chez tous les boas négociants.
Fabriqué dans les Usines de la

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S. A.
Cortaillod Renens

L'immense major i té  cle la populat ion europ éenne
désire la paix. Or on la conduit  à la guerre.  Et dans
les d ic ta tures  comme dans les démocraties on di t
que les peup les se gouvernent  eux-mêmes !




