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1937 et l'Association cantonale
des Musiques valaisannes

1937 s'est signalé par une activité accrue au sein
de l'Association cantonale des Musi ques valaisannes.
Il f au t  s'en réjouir , car tout  ce qui contribue à ren-
forcer la valeur spirituelle du canton ne peut que
favoriser son développement dans d'autres branches.
Les organes dirigeants de l'Association ne désespè-
rent pas de réunir  un jour très prochain , sous leur
sceptre , toutes les sociétés instrumentales du Valais.
Celles-ci peuvent en tout cas être assurées que plus
leur Association sera puissante, plus elles en reti-
reront des avantages dans l ' intérêt de leur dévelop-
pement artistique.

L'année 1937 a notamment vu le commencement
d' un cours de directeurs « A » donné à Martigny par
M. le professeur Viot , directeur de l 'Harmonie muni-
cipale de Sion. Les 16 candidats qui  suivent ce cours
sont enchantés de l' enseignement qu 'ils y reçoivent ;
leurs sociétés le seront bien davantage lorsqu 'elles
bénéficieront à leur tour du f ru i t  de cet enseigne-
ment pratique et rationnel.

Nous avons demandé et obtenu pour l'automne
1938 un cours « B »  qui complétera et renforcera
l' instruction reçue dans le cours « A » et préparera
sérieusement pour l'admission au cours « C », der-
nier stade de l'ensei gnement donné aux directeurs
sous les auspices et dans le cadre de la Société fé-
dérale suisse de musi que. Dans la règle , ce cours «B»
est donné dans un conservatoire suisse ; mais nous
ferons en sorte qu 'on puisse déroger à cette coutume
pour que lc cours ait lieu dans un endroit central de
notre canton afin que sa fréquentat ion soit rendue
facile  à tous.

D'autres avantages sont en outre prévus par le
comité de notre Association , qui ont tous pour but
de faciliter la cul ture  de la musique instrumentale
en Valais et d'aider au développement des sociétés
qui se consacrent à cette belle et noble tâche.

Nous ne répéterons jamais assez combien notre
rôle serait simplifié et plus fructueux si nous pou-
vions parler et agir au nom de tous les musiciens du
Valais sans exception.

Nous constatons néanmoins qu 'un heureux revire-
ment se dessine dans le monde de ces derniers. Nous
l' enregistrons avec joie et nous espérons qu 'il abou-
tira sous peu au résultat si ardemment souhaité :
l' union de tous pour le tr iomphe de la cause musi-
cale.

C'est le voeu que nous formulons au moment où
nous entrons dans la nouvelle année , au moment où
les sociétés soucieuses de leur avenir avisent aux
moyens de le créer br i l lant  et sûr. Un de ces moyens :
Faire partie de l'Association cantonale des musiques
valaisannes !

A toutes les sociétés de musique du canton nous
souhaitons une année musicale prospère et que leurs
objectifs soient non seulement atteints , mais dépas-
sés. Et à notre chère Association nous souhaitons la
puissance maximum que nous voudrions pouvoir lui
donner.

Le Comité de l'Association cantonale
des Musiques valaisannes.

L'année 1938
est la 3me de la télévision , la 20me de la fin de la
grande guerre , la 24me de la déclaration de guerre
par l 'Allemagne ,la 40mc de la découverte de la TSF,
la 41 me de l' aviation , la 42me de la radiographie , la
61me de la découverte du télé phone , la 68me de la
I l lmc  Républi que française.

Intensification des radiations
ultraviolettes en hiver

L'observatoire physico -météorologique de Davos a
enregistré en été , vis-à-vis de la plaine , une augmen-
tation de l' i r radiat ion ul t raviolet te  de 50 à 100%. Or,
en hiver  cette in tens i f ica t ion  est de l' ordre de 200 à
300 %. Chacun sait aujourd 'hui  toute l ' importance
que l' i rradiat ion u l t ravio le t te  a pour l'activité chimi-
co-organi que de l'ép iderme et cn général pour la
santé de l' organisme humain.  onst.

Rccoplt mations !
Voici bien ce qui convient à une fin d an-

née ou au début d'une année nouvelle.
Voyons donc, sur un plan supérieur, quel est

le bilan de notre éconoie nationale. Hélas, il
ne paraî t  guère réjouissant.

On se rappelle que le projet de budget pour
1938 aboutit à un total de dépenses de plus de
V-2 milliard — exactement 541 % millions —
somme qui, de l'aveu même du Conseil fédéral ,
n'est pas sans faire naître de sérieuses inquié-
tudes d'ordre politique et financier. D'autre
part , chacun sait qu'à fin 1938, la dette fédé-
rale atteindra 1 Vi milliard et qu'avec les cré-
dits militaires extraordinaires, les sommes né-
cessaires pour les caisses d'assurance de la
Confédération, pour les CFF et les chemins de
fer privés, elle dépassera fortement les 3 V'2
milliards. Le contribuable suisse paie, année
moyenne, près d'un milliard au triple fisc de
la la Confédération, du canton et de la com-
mune. Une bonne partie de cette somme —
]i va aux subventions, plus que doublées dans
les dix dernières années.

Bien que l'article 29 de la Constitution fé-
dérale l'interdise formellement, les droits de
douane se caractérisent de plus en plus comme
impôts sur la consommation. En une quinzaine
d'années, les taxes sur le sucre ont été plus
que tri plées, sur le tabac presque décuplées.
La rente fiscale prélevée sur la benzine a, dan*
le même laps de temps, été multipliée par 50,
celle qui atteint le malt par 60 !

On a appris que dans l'article 9 du fameux
Provisoire financier III, la benzine est mainte-
nue au régime actuel , tout favorable au fisc,
mesure éminemment antiéconomique, conser-
vée pour tirer, si possible, les chemins de fer
de la position difficile où ils se trouvent, me-
sure également antinationale au premier chef ,
puisqu'affectant la défense du pays. Personne
n'ignore , cependant, que la Suisse bénéficie
actuellement d'un délai de grâce inespéré.
D'autres Etats passent déjà par ce qu'il est
convenu d'appeler une crise mineure. Celle-ci ,
bien qu'avec retardement, se fera sentir un
jour chez nous. Combien désirable serait-il que
chacun puisse mettre ce répit à profit ! Sur-
tout, combien serait-il nécessaire que nos au-

torités fédérales, les bureaux, le fisc particu-
lièrement, se rendissent compte de cette situa-
tion in extremis et n'aillent pas, par des déci-
sions qui vont à but contraire, précipiter la
révolution économique et financière qui sem-
ble se préparer dans la coulisse.

La population, qui sent le danger, se rebiffe
un peu partout contre cette incompréhension
des Pouvoirs. On se rappelle que la Ligue des
contribuables, dans une lettre adressée au chef
du Département fédéral des finances, a établi
un véritable acte d'accusation, reprochant au
département de nous trouver d'autres moyens
que l'augmentation des charges fiscales et
douanières et de maintenir la vie chère au dé-
triment du peuple et des industries d'exporta-
tion. Elle a demandé la diminution de toutes
les subventions, la suppression de beaucoup
d'entre elles, et elle s'est déclarée contre les
contingentements. Elle a montré l'intérêt qu'il
y avait à diminuer les droits de douane. D'au-
tres groupements ont réclamé à Berne le re-
tour de la Constitutionnalité : moins de pleins
pouvoirs, un minimum de clauses d'urgence.
Une initiative, appuyée par les cercles les plus
étendus, se prépare, qui visera à interdire aux
autorités de dépasser certaines bornes dans la
fixation des droits de douane. Celles-ci com-
menceraient-elles à comprendre ?

Notre Haut Exécutif 'a, eu effet , décidé de
réduire les surtaxes' douanières sur les matiè-
res premières destinées à la fabrication de la
bière. Les CFF recherchent, de leur côté, une
réduction de leurs tarifs, à intervenir dans le
courant de l'an nouveau.

Ce serait faire œuvre d'apaisement, en mê-
me temps que preuve de bon sens économique
et financier. Comme l'indique bien le dernier
bulletin de la Société de Banque suisse, consa-
cré aux finances publiques du pays, « le peu-
ple suisse a fourni une contribution excessive
qui ne saurait être maintenue à la longue sans
risquer d'entraver l'indispensable redressement
de la situation économique. Une politique
d'économies de consolidation, une persévé-
rante politique d'amortissement, telle doit
être , plus que jamais, la ligne de conduite ».

Tentez votre chance !
Tous ceux qui eurent le privilège d assister au ti-

rage de la première tranche de la Loterie de la Suis-
se Romande , au Théâtre de Sion , ont admiré l'orga-
nisation de cette manifestat ion dont la réussite fut
incontestable.

Ils furent  surpris de constater aussi que Mademoi-
selle Yvonne de Quay et Madame Grasso, les délicieu-
ses solistes de la « Chanson Valaisanne », avaient dé-
chaîné beaucoup plus d'applaudissements que l'an-
nonce des billets gagnant les plus gros lots !

C'est un fait  tout naturel 1
Certes , ceux qui achetaient des billets l'ont fa i t

aussi dans le secret espoir d'âtre favorisés par la
chance. Mais ils ont surtout voulu participer à une
bonne œuvre en apportant et versant leur cotisation
volontaire.

On peut classer les porteurs de billets en trois ca-
tégories : 1. Ceux qui n'ont rien gagné. Ils n'ont ma-
nifesté aucun mécontentement apparent parce qu 'ils
sont certains que cela leur portera chance pour le
second tirage qui , comme on le sait , aura lieu à
Genève ; 2. Ceux dont les billets sont remboursables
à cinq francs et qui s'empressent de les échanger
contre de nouveaux billets ; 3. Enfin , les gagnants
qui ont pu , de ce fait , passer joyeusement les fêtes ,
s'accorder quelques plaisirs et réaliser des projets
conçus et caressés depuis longtemps.

Le canton du Valais a été tout spécialement favo-
risé par la chance puisqu 'il gagne le lot de 250.000
francs , celui de 50.000, un de 25.000, plusieurs de
10.000, 5.000 ct 1.000...

Ce fai t  encouragera tous ceux qui n ont pas tente
leur chance, ou qui n'en ont pas eu au t irage de la
première tranche, à acheter des bil lets de la seconde,
assurés qu 'ils sont que la for tune  leur sourira bien-
tôt.

Les billets de la 2e tranche de la Loterie
Romande sont en vente à l'Imprimerie
Pillet, Martigny. Prix : 5 fr.
Contre remboursement ou envoi recom-
mandé : fr. 5.40. (Chèques postaux II c 1656.)

VARIÉTÉS
Pèlerin malavisé

Un villageois de la province hindoue du Nord-
Ouest était parti  en août dernier pour accomp lir un
pèlerinage : il avait fait  vœu de se rendre à pied à
un certain sanctuaire pour remercier la divinité qui
lui avait accordé la guérison de ses deux fils mala-
des de la typhoïde. Il prit avec lui les deux jeunes
gens encore en convalescence. Le trajet à effectuer
était  d'environ 500 km. Ni l' un ni les autres ne l'ont
achevé : tous trois sont morts d'épuisement en che-
min.

Le symbole
Chaque empereur japonais , en montant sur le trô-

ne, donne un nom à son règne. Lorsqu 'en 1926, le
mikado actuel , Hirohito , succéda à son père Yoshi-
hito , mort de folie , il nomma son époque le règne
de Showa.

Devinez ce que signif ie  Showa I... La paix rayon-
ne ! ! !

La piperie des mots
Savez-vous quels sont les trois mots qu 'Hitler a

employés le plus souvent dans les cinquante et quel-
ques discours prononcés depuis son avènement au
pouvoir ?

La Paix , 427 fois ; la Patrie , 342 fois ; l'Honneur ,
306 fois.

Savez-vous ce que le mikado a dit , il y a quelques
années, au journaliste américain Knickebocker ?

« La pierre fondamentale sur laquelle tout l'Empi-
re japonais est bâti est l' amour de la paix. »

SUISSE
Le nouvel horaire des CF. F

La direction générale des C. F. F. vient de publier
le projet de nouvel horaire 1938-39 qui entrera en
vi gueur à partir du mois de mai prochain. Il accuse
toute une série d'améliorations, en comparaison de
l'horaire actuel . La direction générale déclare qu'eu
égard à la situation financière des C. F. F., une gran-
de réserve doit être observée quant à l'augmentation
des prestations ferroviaires. Le projet d'horaire est
maintenant soumis à l'examen des gouvernements
cantonaux. Ceux-ci, ainsi que les autres intéressés
au trafic , auront l'occasion de présenter leurs requê-
tes au cours de la traditionnelle conférence de l'ho-
raire qui aura lieu à Berne à fin janvier  ou au début
de février.

Les deux nouveaux trains automoteurs rapides se-
ront utilisés dans le nouvel horaire en partie comme
correspondances régulières et en partie pour des
voyages de sociétés, notamment du lac de Constance
au Tessin. Les huit nouvelles voitures en acier seront
employées pour les trains légers circulant entre Ge-
nève-Berne-Zurich, Genève-Bienne-Bâle et Bâle-Zu-
rich. Un nouvel express circulera entre Zurich et
Berne avec départ de Zurich à 9 h. 20 et arrivée à
Berne à 11 h. 28. Il relèvera la correspondance à
destination d'Interlaken et du Lœtschberg.

Les préparatifs de la Suisse
pour les courses de la FIS

Un certain nombre des meilleurs jeunes skieurs
suisses se préparent à aller défendre fes couleurs
nationales aux championnats du monde de ski d'En-
gelberg et de Lahti. Les candidats à l'équi pe de sla-
lom et de descente ont accompli avant Noël une se-
maine d'entraînement sous la direction d'Adolphe
Rubi , qui fut  deux fois champion de Suisse ; pour
la couronner, ils ont pris part in corpore à la pre-
mière course de ski de la saison, la 29me Course du
Righi. Une deuxième semaine d' entraînement aura
lieu vers mi-janvier. D'autres courses d'entraînement
avant les éliminatoires définitives seront celles de la
Coupe Titulescu en Engadine, du Ruban Blanc de
St-Moritz et du Slalom Giganteus de St-Moritz. Pour
l'entraînement des dames, deux semaines sont égale-
ment prévues sous la direction du champion suisse
Fritz Steuri. Les équipes de fond et de saut pour les
épreuves de la FIS du 24 au 28 février à Lahti se
préparent au championnat du monde en Finlande
sous la conduite d'Arnold Kâch. onst.

Un horaire qui contient des propositions
d'excursions à ski

L'« Indicateur Bernois des Chemins de fer » pour
l'hiver 1937-38 contient aux pages 67-70 une innova-
tion qui sera certainement la bienvenue : des propo-
sitions et itinéraires d'excursions à ski pour tout
l'Oberland bernois et le Haut-Valais. On y trouve
des renseignements sur la durée des parcours, sur les
possibilités de cantonnement, le degré de diff icul té
des descentes, les installations et institutions sporti-
ves et sur les dangers d'avalanches. onst.

Faillites et concordats
Pendant la période de janvier à novembre 1937, on

a enregistié en Suisse 974 ouvertures de faillites
(année précédente 1416) et 301 sursis concordataires
(392) de maisons inscrites au registre du commerce .

Une maladie nationale
Le rhumatisme est , après la carie dentaire, la ma-

ladie la plus répandue en Suisse. Sur 18,000 cas de
maladie annoncés en 1936 à l'Assurance militaire.
12,000 étaient des cas de rhumatisme. Parm i les em-
ployés des C. F. F., 21 % des cas de maladie annon-
cés de 1925 à 1935 étaient des cas de rhumatisme,
causant 1 million de jours de maladie et 6 millions
de francs de perte de gain. Pour un cas de tuber-
culose , on a compté 36 cas de rhumatisme.

Trafic d'hiver des postes alpestres
Avec le retour de la neige et de la pratique des

sports d'hiver , le traf ic  des postes alpestres a repris.
Le premier bulletin de l'administration des postes
indique , pour la semaine du 13 au 19 décembre, un
nombre de voyageurs transportés s'élevant à 10,392,
soit 1315 de plus que pendant la semaine correspon-
dante de la semaine précédente. Comme toujours , ce
sont les routes grisonnes qui accusent la plus forte
fréquentation.

Assurance de nos abonnés
Notre assurance couvre l'abonné et son épouse ou,

à défaut , un second membre de la famille vivant en
ménage commun avec lui. En ce cas, l'abonné est
tenu d'indiquer à l'Administration du « RHONE » à
Sion les nom, prénom et date de naissance du second
assuré. Il ne pourra pas être assuré plus d'une per-
sonne du sexe masculin.



V A L A I S
Reprise de la session du Grand Conseil

Le Grand Conseil vala isan se r éun i r a  à Sion . lundi
10 crt. en reprise de session.

Le gros morceau à l'ordre du jour  sera la nouvel le
loi électorale qui comprend environ 140 articles dont
la discuss ion en premiers  débats sera reprise à l' ar-
t i c le  1.

On sait que l' ancien Grand Conseil avait déjà dis-
cu té  en premiers débats la presque to ta l i t é  des ar t i -
cles de la loi mais pour permet t re  aux nouveaux dé-
putés de se faire  une idée p lus exacte du nouveau
projet , il a été décidé de recommencer.

Cela promettra  donc ce r t a inement  des débats...
a ins i  que cle la copie pour les journa l i s tes .

Ceux qui s'en vont
Trient. — On a condui t  u sa dernière demeure M

Ferd inand  Fleut ry ,  ancien guide , décédé à l'âge de
70 ans , après de pénibles souf f rances .  C'étai t  un bra-
ve citoyen.

Salvan. — Dimanche a été enseveli , à Salvan , M.
Henri Lonfat , cafetier bien connu aux Marecottes
Il a été enlevé à l' a f fec t ion  des siens à l'âge de 37
ans seulement.

Orsières. — Le ler janvier  a été aussi enseveli à
Orsières M. Léonce Joris , décédé accidentel lement
dans sa 68me année , alors que l' année 1937 se fer-
mait  sur la tombe d'un jeune homme, M. René Bi-
selx , fif s de M. Henri Biselx , conseiller communal

— A toutes les familles frappées par ces deuils ,
« Le Rhône » adresse l' expression de sa sincère sym-
pathie.

Les incendies
A Charrat. — Vendredi ma t in , 31 décembre , le

tocsin sonnait à Charrat .  Malgré les e f fo r t s  des pom-
piers , sous la direction de M. Félix Moret , la scierie
Castella , en face de la cure , a été dé t ru i t e  ainsi que
la ba t teuse  qu 'elle contenait  et évaluée à 6000 fr.

A Fey sur Nendaz. —¦ Jeud i , M. Raymond Four-
nier , de Beuson-Nendaz ,  mais domic i l i e  à Fully, s'esl
rendu auprès de l ' inspecteur du feu du canton du
Valais , le major Gollut , pour  lui signaler qu 'un im-
meub le  avec dé pendances qu 'il possède au hameau
de Fey (commune de Nendaz) avait été complète-
ment  dé t ru i t  par le feu une de ces dernières nu i t s ,
sans pouvo i r  préciser la date. Les dégâts sont cou-
\ e r t s  par une assurance. La police enquête.

Dans le Haut-Valais. — Un incendie  a t t r i b u é  à une
défec t ion  de la cheminée  a dé t ru i t  à Oberwald une
p.irtie d' un immeuble ,  no tamment  les combles et la
to i tu re .  Dégâts d' envi ron 4000 francs.

Banque de Martigny, Closuit et Cic S.Â
La société en commandite Closui t  et Cie , Banque

de Mar t igny ,  sera t rans formée , dans le courant de
janv ie r  1938, en une société anonyme dont la raison
sociale sera : Banque de Mar t igny ,  Closuit  et Cie.
S. A.

Le capital social de la nouvel le  société , dont le
c h i f f r e  a été fixé à I r .  600.000.— esl ac tue l lement
entièrement souscrit.

L'assemblée générale des souscri pteurs aura lieu
au commencement de 1938 ; la date d é f i n i t i v e  cn
sera f ixée  dès que les comptes de la société actuel le
arrêtés au le r  janvier  1938, auront  été dûment  con-
trôlés. Closuit et Cie , Banque de Mart i gny.

Un beau geste
Dans la n u i t  du 23 au 24 décembre , lit-on dans la

« P atr ie  Valaisanne » , un médecin de Loèche esl prié
par téléphone de se rendre imméd ia t emen t  à Loèche-
les-Bains pour por ter  secours à une personne dont
ia vie  est menacée par une grave hémorrag ie.

La route, obstruée par la neige et le verglas , est
imprat icable  aux automobiles. Que faire  ? Le méde-
cin s'adresse à M. l ' ingénieur Charles Girardet , di-
recteu r du chemin de fer  de Loèche-les-Bains. Sans
hési ter , celui-ci met , à 3 h. du mat in , une vo i tu re  à
la disposit ion du médecin qui  peut  ainsi  a r r i v e r  en-
core à temps pour sauver le malade.

Ce bel acte ne fa i t - i l  pas honneur  à M. le direc-
teur  Girardet , à son personnel et au médecin dévoué
au salut de son prochain ?

Et n 'est-il  pas réconfor tan t  de l ire de tels  f a i t s  pal
les temps égoïstes que nous v ivons  ?

Aven
L'affaire du biilet de loterie perdu

D'après des renseignements , la d i spar i t ion  clu b i l le t
gagnant  les 50.000 francs , à Aven-Conthey, se serait
passée comme sui t  : Ce bi l le t  aura i t  été acheté par
un enfant  de la famille.  Les époux v iven t  séparés.
La maman ayant  appris que le bi l le t  en quest ion
gagnai t  les 50.000 fr., s'arrangea ,  dit-on , avec son
père pour évi ter  que  son mari  puisse l' encaisser.

La fièvre aphteuse s'étend
Un cas de f ièvre  aphteuse  ayant  été s ignalé  a

Massongex , on est vraiment  à se demander si l' on
pourra éviter  la propagat ion clu f léau dans tout  le
pays. Massongex est à la porte d' une grande vallée
où l'élevage du béta i l  est lu ressource pr inci pale.
Espérons et souha i tons  que l' a l e r t e  se borne à ce
cas.

Magnot
On sait que le vi l lage cle Magnot est a t taché à

l ' a r rondissement  d 'état  civil  de la commune d'Ardon.
Or , par un récent arrêté , le Conseil d'Etat v ien t  de
remédier  à cette anomal ie .

Magnot fera part ie , dès le ler  févr ier  1938 de l' ar-
rondissement  d 'état  c iv i l  de Vétroz.

Encore un grave accident près de Vétroz
Hélas ! L'année 1938 v ien t  cle s'ouvr i r  par un acci-

dent de la c i rcu la t ion  à Vétroz , déjà t r i s t e m e n t  célè-
bre par ses accidents.

Selon la « Tr ibune  de Lausanne », d imanche , vers
23 h 10, une camionnet te  condui te  par M. O. M. de
Mar t igny ,  qui se dir i geait  sur  Ardon , a renversé un
groupe de piétons qui  é ta i t  à droi te  cle la rou te , en
croisant  une automobi le  qui  venai t  en sens inverse
M. A l'fred Coppex , domici l ié  à Magnot , resta sur  lu
chaussée ; il avait été a t te in t  par le s ignof i l  ct le
pare-crotte avant  cle la camionnet te .  Celle-ci conti-
nua sa route , le conduc teur  ne s'étant  pas rendu
compte de l' accident .

Ce n 'est que quel ques k i lomètres  p lus loin, au mo-
ment  où il v o u l u t  q u i t t e r  la route  cantonale  pour
a l l e r  à Chamoson , qu ' i l  cons ta ta  que son signofil
avait d isparu.  C ra ignan t  avo i r  causé un accident , i 1
f i t  d emi - tou r  et revint  à Magno t  où il t rouva  la br i -
gade mobile cle c i r cu l a t i on , venue  cle Sion. pour pro-
céder à l' enquête.

Le blessé a été t r anspo r t é  à l 'hôpital  de Sion. Il
sou f f r e  de graves  blessures  à la t ê t e  et aux jambes
ciui  t ou te fo i s  ne m e t t e n t  pas sa vie en danger .

Pillé poyr les B* niseauH !
En ces jours de f roidure  s ibérienne , nous considé-

rons de notre devoir cle lancer un pressant appel à
nos lecteurs et lectr ices pour qu 'i ls  n 'oublient  pas les
pet i ts  oiseaux.

Une croisade est nécessaire pour sauvegarder cle la
mort des phalanges impor tan tes  de ces petites bêtes.

Qu 'on mette donc aux fenêtres restants  d' a l iments ,
miet tes  de pain , déchets de cuisine , grains , etc., poui
aider à nourr i r  les oiseaux. On en sera payé au cen-
tuple , ce p r in t emps  déjà , par ces hôtes ailés de nos
campagnes et de nos jardins», lesquels nous diront
alors à leur tour  un touchant  merci par leurs chants
tou t  en d é m o n t r a n t  leurs capacités à dé t ru i r e  la ver-
mine qui  dévore no t re  agr icul ture .

Ces jours  passés , c i rcu lant  en auto sur la route
cantonale, nous avons été v ra iment  ému en voyant
une bande de pinsons qui  s'acharna ien t  à t rouver  de
la pâ tu r e  dans des « crot t ins  » de cheval .

Or , ces pauvres peti tes bêtes étaient  si engourdies
par Je f ro id  et fa fa im qu 'elles ne pouvaient  même
plus s'envoler pour évi ter  les roues clu véhicule I...

Ce t r i s te  fait  ne dévoi le- t - i l  pas cle façon plus élo-
quente  que tout  autre commentaire  la détresse dans
laquel le  se débat tent  en ces temps nos petits amis
ailés et il nous semble que cela doit  inc i t e r  tou t
;œur sensible à secourir  les oiseaux.

Oui , pi t ié  pour ces chers pet i t s  oiseaux !
Et su r tou t  que chacun agisse sans plus tarder  et

me t t e  aux fenêt res  ou dans la campagne , des ali-
ments.  Il ne suf f i t  pas, en effet , de penser que les
oiseaux s o u f f r e n t  de la fa im et du froid.  Il faut  les
nour r i r  !

A 'l' action donc.

Donner, c'est le bonheur !
Noël ! ce mot suave , évocateur de joies profondes

vibre  tout pal p itant encore au cœur d'une centaine
d' enfan ts  de l ' Ins t i tu t  des Sourds-Muets du Bouveret .

A l ' instar  des enfants  riches de la pièce « L'orphe-
line de Noël », donnée par les élèves des classes
spéciales françaises , nos peti ts  protégés n'ont même
pas la peine de met t re  leurs souliers dans la chemi :
née. Dans l' après-midi de la Noël , alors qu 'on assiste
aux vêpres , l 'Enfant  Jésus passe à l ' improviste ; à la
hâte , dépose cadeaux et surprises dans les spacieux
réfectoires ; à la salle de radio , un arbre de Noël
tout ru isse lant  cle lumières , p lie sous le poids de ses
présents.  Quand , soudain , craque le ba t t an t  des gran-
des portes , quelle joie i l lumine le visage du petit
sourd-muet , une joie contenue dont les yeux seuls
laissent  deviner  la profondeur  ! Que de gâteries :
f r iandises , vêtements chauds , p ièces de l inger ie ,
jouets  ! Que de délicatesses ! L 'Enfant  Jésus a de-
viné  des besoins pressants , des désirs secrets , depuis
longtemps caressés. Noël ! c'est le bonheur sans mé-
lange ; le comble cle la joie enfan t ine  en notre insti-
tu t ion , parce que l 'épanouissement cle la Chari té , une
nouve l le  mani fes ta t ion  cle générosité de la part de
cœurs bien nés que le sort de nos petits in f i rmes
a touchés.

Au début  de décembre , notre appel aux âmes cle
bonne volonté a t rouvé écho bien au-delà des rives
du Léman. Nombreux nous sont parvenus les dons
en nature et en espèces. La petite obole comme le
don généreux ont été les bienvenus. A-t-il raison
celui  qui  a di t  : « Il n'y a plus d'or », puisque notre
appel nous a fa i t  découvr i r  t an t  de cœurs d' or ?

« Mer ci , merci ! » Entendez , chers b ienfa i t eu rs , les
exclamations  de reconnaissance des petits qui , sa^
medi après-midi , ont été..comblés de tan t  de larges-
ses , grâce à vos dons magnif i ques. Bien ' longtemps
encore résonnera en ces cœurs d' enfants  la doude
cant i l ène  de la reconnaissance. Nous nous unissoris
ï ces pet i ts  heureux cle notre Ins t i tu t  et , pour tous
ceux qui  en donnant  le mei l leur  d' eux-mêmes prêtè-
rent  main forte à notre  Oeuvre à l' occasion de NoSl ,
nous fo rmulons  nos vœux les mei l l eurs  de bonne et
heureuse  année 1938.

La Commission de l 'Institut.  _

ST-MAURICE
f Maurice Mottiez

Une double pneumonie  vient d' arracher à l' affec-
t ion des siens , d imanche  après-midi , une personnal i té
bien connue et jouissant  de l' estime et de la consi-
déra t ion  générales : M. Maurice Mottiez , tenancier
du Café du Simp lon et f i ls  du regret té  ancien prési-
dent cle St-Maurice , Joseph Mottiez.

Ce deuil a jeté dans la consternation toute  la ville
de St-Maurice.  M. Maur ice  Mott iez  s'en va en effet
à l'âge de 38 ans seulement , laissant à tous le meil-
leur souvenir  et dans la désolat ion une jeune  épouse
et deux f i l le t tes .

Le regre t té  dé fun t  é ta i t  membre actif  elè l 'Agau-
noise et secrétaire-caissier de la section cle St-Mau-
rice de la Société valaisanne des cafe t ie rs  et restau-
rateurs.

Toute  no t re  sympa th ie  va à la f ami l l e  a f f l igée  par
la per te  cle son chef.

L'ensevelissement de M. Maur ice  Mottiez aura lieu
dema in  mercredi  5 j anv i e r , à 10 h. 30. à St-Maurice.

1
Une retraite

Le « Nouve l l i s t e  » annonce que M. le Dr colonel
Eugène cle Cocatrix vient cle donner  sa démission de
médecin  de place. Il y a 42 ans que M. cle Cocatrix
occupai t  cette fonction , d' abord comme médecin en
second puis comme médecin principal.  Il la quitte
accompagné cle beaucoup de regrets.

En cette occasion , le démiss ionnai re  a reçu des
hommages touchants  ct du médecin de l' armée et clu
colonel  Schwarz , commandan t  des For t i f i ca t ions  et
de la Brigade de montagne 10. Nos vœux de santé
ct d' une heureuse  re t ra i t e  vont à cet est imé médecin.

M. le Dr Choquarcl , de Monthey ,  a été dési gné
pour p rend re  cette succession.

m | , |— 

MONTHEY
Retraite de M. Fr. Delacoste , forestier

M. François  Deiacosle , qui  l u t  p e n d a n t  p lus cl un
quart  de siècle in spec teu r  forestier de l'arrondisse-
ment de M o n t h e y ,  après avo i r  é lé  à Loèche , vient
de p rend re  sa r e t r a i t e , a t t e i n t  par  la l i m i t e  d'âge.
M. .Elias Perr ig.  cle B r igue , lui  succède à ce poste.

« Lc R h ô n e  » ne sau ra i t , à cet te  occasion , oublier
M. Delacoste.  a u q u e l  vont tous nos vœux cle bonne
re t r a i t e .

On sait  que M. Delacoste.  d.oublé  d' un p lume dé-
icate , c u l t i v e  la muse à ses heures.  Notre  journal
i eu déjà  !c p r i v i l è g e  de pub l i e r  p l u s i e u r s  poèmes
et nous nous réservons même de p u b l i e r  sous peu
u n e  série d ' i n t é r e s s a n t e s  poésies de ce poète mon-
'¦heysan , su r  le Pont  du Diable , à Tro i s to r ren t s .

Pour  a u j o u r d 'h u i , nous ré i térons  tous nos vreu\
de s a n t é  et bonheu r  à M. Deiacosle a ins i  que nos
compliments à son successeur.

SION
¦

Maîtrise fédérale d'entrepreneurs
L'Ecole po ly lechn ique  fédéra le  de Zur ich  vient  de

dé l iv re r  le di p lôme fédéral  de maîtr ise  à 16 entre-
preneurs  ayant  subi leurs  examens cle maî t r i se  au
cours de Ut dernière session. Parmi  les t i t u l a i r e s ,
nous sommes heu reux  de relever le nom de M. Séra-
phin Antonioli , en t r ep reneur  bien connu à Sion , qui
vient , en outre , d' ê tre  conf i rmé comme expert pour
les prochains  examens  de m a î t r i s e  qui  au ron t  l ieu  cc
mois-ci à Lausanne.

Toutes nos fé l i c i t a t ions .

Un cadavre dans la Sionne
Dimanche vers 10 h. du mat in , M. Morand , cordon-

nier  et son fils , longeant la Sionne , aperçurent tout
à l'ait par hasard des souliers émergeant de la glace
dans le torrent , en face du Café de la Brasserie Va-
laisanne. Ils voulurent  en avoir le cœur net et , s'ap-
prochant , fu ren t  obligés de constater qu 'il s'agissait
d' un homme gisant  là comp lètement  gelé ct la tête
ensanglantée.

La gendarmerie  et la police locale, ainsi que le
Tr ibunal  du d i s t r i c t , aussi tôt  avisés , procédèrent aux
constatat ions et levée d' usage. Il f a l lu t  même beau-
coup d'effor ts  et cle d i f f i c u l t é s  pour remonter  le ca-
davre , car la Sionne est assez profonde en cet en-
droit.

Il s'agit d' un nommé Henri  Gay-Balmaz , de Gas-
pard , né en 1865, or ig ina i re  de Vernayaz , domici l ié  à
Uvrier  où il était pensionnaire  à l'Asile des Vieil-
lards.

On se perd en conjonctures sur cette f in pénible ,
car le mur  qui sépare la Sionne de la route a , vers
cet endroi t , plus  d' un mètre de hauteur .

Le Nouvel-An a Sion
A cause de la t empéra ture  s ibérienne de ces jours ,

le Nouvel-An à Sion fut  peu animé dans les rues.
Par contre , dans les d i f f é ren t s  établissements , il n 'a
rien perdu de sa vogue d' antan.

Aussi nos sociétés locales — nous voulons parler
de l 'Harmonie  pr incipalement  — n 'ont pu se confor-
mer à la t radi t ion  qui veut qu 'elles se produisent  en
public.

Nous savons que nos chers musiciens regret tent  ce
contre-temps , mais nous savons aussi que la popula-
tion sédunoise les comprendra. Il ne fa isai t  réelle-
ment pas un temps à souf f l e r  dehors dans un ins-
t rument .  Ce sera pour la prochaine fois.

En at tendant , on nous prie d' annoncer que cette
semaine l 'Harmonie Munic ipa le  aura sa répéti t ion
générale vendredi  soir à 20 h. 30 précises.

Une conférence A. C. S
A l' occasion de son assemblée générale annuel le ,

qui sera suivie  d' une soirée famil ière , la section Va-
lais de l 'Automobi le  Club de Suisse organise une in-
téressante conférence qui  sera donnée le j eud i  6
janvier  (Les Rois)  à 18 heures , dans la grande salle
de l'Hôtel de la Paix , à Sion.

Le public est cordia lement  convié à assister à cette
causerie agrémentée cle projections lumineuses  et
f i lms , et qui sera fa i t e  par M. le Dr L. M. Sandoz ,
ingénieur  à Genève , sur le sujet : « Voyages d' autre-
fois et d' au jou rd 'hu i  en Suisse ».

Nécrologie
Aujourd 'hui  marui  a "élé eUseVeli 'M: J. ' Valterio.

tenancier  bien connu du Café Helvetia , au sommet
du Grand Pont.

Le défunt ,' qui étai t  I ta l ien d'ori gine , avait fait  la
guerre. Il s'en va à l'âge de 50 ans , emporté bru ta-
lement par une double pneumonie.

Que les proches en deui l  veui l lent  bien agréer ici
l' expression de nos sincères condoléances.

Le froid : -20 degrés !
Ce mat in , mardi , on a enregis t re  —20" sur la rouie

cantonale à Saxon.
Ce froid si intense commence par insp irer de réel-

les craintes pour la campagne , la vi gne et les arbres
en part icul ier , car la couche de neige n 'est pas assez
for te  pour assurer une protection efficace contre de
tels écarts de température.  Espérons que cela ne du-
rera pas.

— A 10 heures, à la gare de Sion , le t he rmomèt r e
marqua i t  —17 " alors que le matin il était  à —19". .

Contre la fièvre aphteuse
La Direc t ion  de la Colonie péni tent ia i re  de Crête-

Longue a décidé d ' in te rd i re  l' accès de la colonie à
toutes les personnes provenant  des distr icts  où règne
la f ièvre  aphteuse , soit de Mart igny,  Entremont et
St-Maurice.  Excel lente  mesure.

L'année 1938 vient de commencer
Mais chaque agr icu l t eu r , art isan ou commerçant

de chez nous n'a pas oublié qu 'il doit acheter  ce gui-
de si préc ieux el indispensable  qui  s'appelle l'Agenda
du Valais 1938.

C'est pourquoi  il se le procurera  sans tarder , d'au-
tan t  plus qu on t rouve cet agenda pour le prix cle
2 fr. 50 ou 3 fr.  dans toutes les bonnes l ibrair ies  ou
papeteries ou bien chez l 'Ed i t eur  : la papeterie Ch.
Schmid.  Grand-Pont ,  à Sion.

« Revue de l'Efficience »
Au sommaire clu numéro  de jan vier  de la « Revue

de l'Efficience » (58 , boulevard du Régent , Bruxel les ,
spécimen 1937 sur demande) : Croisièrç 1938 ; Que
faire  en janvier  ? (Herbcrt-N. Casson) ; Ceux qui ne
sont pas à leur  place ; Le rendement  moindre aug-
mente-t- i l  le nombre d' emplois '? Les quatre  pas pour
bâ t i r  une a f f a i r e  ; Payer sa maison ; l 'Universi té  des
t r ava i l l eu r s  ; Le « fair  play » pour un nouveau direc-
t e u r  ; De la direct ion d' une maison d'a l imenta t ion  ù
succursales mu l t i ples (G. Géhin)  ; La déférence en-
vers  les c l ients  âgés ; Une merve i l leuse  aven tu re  ;
Avoir  cle l' ambi t ion  à 68 ans ; Une a f fa i re  à moi ;
Lc moment  de l'a ire des réserves ; La trop pet i te
l u b r i q u e  ; La cu l tu re  demande cle l 'habileté ; Se faire
lu tracas à propos de r ien ; Se rendre  habi le  ; Fai-
blesse au point  de vente ; Dir igez- vous d'abord vous-
même ; Les d i f f i c u l t é s  clu commerce cle dé ta i l  ; Ven-
dre des assurances-vi e ; Votre problème ; Un bon
t u y a u  : pour obteni r  les suggest ions  des employés ;
pour les représentants ; pour vendre des fers électri-
ques ; pour éduquer les vendeurs ; pour les commer-
çants ; pour vendre p lus de disques ; pour éviter la
casse clans les res taurants  ; L ' indus t r ie  de la radio a
besoin d' e f f ic ience  ; Au pays de fu tur ie  ; Les servi-
ces de déménagement  ; Correspondance entre effi-
cients  ; Mcrcivor , formule  magique de longue vie
(H. -.N. Casson) ; .En feui l le tant  les revues ; Pour
mieux  fa i re  sa publ ic i té  ; De-ci de-là , etc.

M/I I iTI®TOY
Loi sur la protection ouvrière

Les commerçants , a r t i s ans , cafe t iers  et restaura-
teurs  de la p lace de Mar t i gny ont été avisés par cir-
cu la i re  que la loi clu 18 j anv ie r  1933 sur la protection
ouvrière  serait appliquée sur lc t e r r i t o i r e  de la Com-
mune  de Mar t igny-Vi l le , à par t i r  clu 1er j anvier  1938.

Un horai re  type et un e x t r a i t  de lu loi ont été dis-
t r i bués  à tous les intéressés.

Les employeurs  ont l' obl i ga t ion  d 'é t ab l i r  l'horaire
de t ravai l  de leurs  emp loy és, conformément  aux dis-
posi t ions  cle la loi et cle son règlement  d' exécut ion ,
et de l' a f f i c h e r  dans  les locaux de t r ava i l  ou d' ex-
ploi ta t ion .

Le publ ic  est avisé , en ou t r e , que toutes les bran-
ches du commerce et de l' a r t i sanat  ont été consul-
tées par la Commission de survei l lance et qu 'à l' una-
n i m i t é  les commerçants  ct les ar t isans , par l ' in termé-
diaire  de leurs délégués , ont fixé à 19 heures , toute
l' année , l'heure cle la f e rme tu re  des magasins , le sa-
medi  et la vei l le  des jours  de fête  également .

Il sera fa i t  une exception pour les salons de coif-
fu re , les pât isseries , les b u r e a u x  de tabacs et les
kiosques , qui restent soumis momentanément  au rè-
glement  communal  actuel , q u a n t  à la fe rmeture .

Le règlement communal  actuel sera modif ié  en ce
qui concerne les prescr ip t ions  re la t iv es  à la f e r m e t u r e
des magasins.

Le public est donc prié de retenir qu 'à partir du
ler janvier 1938, les magasins de la place de Marti-
gny-Ville seront fermés à 19 heures tous les jours
ouvrables de l'année.

Les intéressés (employeur s  ou employés) qui  au-
raient encore quelques renseignements à demander
au sujet de l' appl icat ion de la loi sur la protection
ouvrière , peuvent s'adresser au soussigné , président
de la Commission de survei l l ance .

A. Desfayes.
Le froid

Ce matin , mardi , à 9 h., le thermomètre  de la Pla-
ce centrale de Mar t igny  marqu ai t  —15» .

A la gare , quar t ie r  beaucoup moins abrité , on en-
regis t ra i t  —18 " !

Ski-Club Martigny
Nous r appelons à nos membres le cours de ski à

la Forclaz du 6 au 9 janvie r  inclus. Ce cours sera
donné par M. Fehlmann , I. S. S., de Genève, et sera
divisé en cours pour débutan ts  et avancés.

Il est nécessaire de s'inscrire chez O. Darbel lay,
Photo , jusqu 'à mercredi à midi , en indi quan t  si l' on
désire manger au chalet  en commun ou à 'l'hôtel.

Prix de revient  au cha le t , avec taxe chalet , 3 fr.
par jour. Le Comité.

La sortie de l'Harmonie
Malgré le froid,  nos courageux musiciens n 'ont

pus vou lu  fa i l l i r  à la bonne tradi t i on qui veut qu 'à
l' occasion du Nouvel -An une aubade soit donnée en
l 'honneur  de la populat ion et des autorités.

Aussi , après avoir rendu pour  commencer vis i t e  à
nos malades  de l'Hô p i ta l  devant lequel on se produi-
sit , on entrepri t  la ronde habi tue l le  de la Vil le .  Cc
f u t , comme pré lude , une halte au Café des Al pes où
l' a imable  nouvel le  tenancièr e Mme Coppex se f i t
beaucoup apprécier en offrant  un bon vin revi gorant.

Puis l' on continua vers la gare — en jouan t  —
(car  il para î t ra i t  qu 'on s'est plaint  de ce que l'on ne
joue pas assez pour la gare !?...). Ici ce fu ren t  natu-
rel lement  les établissements du quar t ier  (Marty-Hô-
tel Terminus , Coquoz-Grand-St-Bernard , etc.) qui mar-
quèrent  leur at tention envers nos musiciens , sans
oublier  l' aimable tenancier  du kiosque l' ami Chabloz
qui o f f r i t  des cigares appréciés. On dit qu 'un bon
ci gare réchauffe  !

Et la ronde se termina par la rue de la Maladière
pour aboutir chez Kluser , où des tables garnies étant
réservées , chacun s'y régala.

Il y eut na ture l lement  quelques bonnes produc-
tions en l 'honneur de l' estimé président.  Puis l'on
rentra bien gent iment  au local.

On nous dit  même que le bilan de la sortie eut
pour résul ta t , malgré  lc froid , plusieurs boui l lantes
:< cui te s », mais cela n'a nullement empêché de tout
se passer pour le mieux. Bien au contraire , notre
brave Harmonie a bien inauguré 1938.

Un merci donc bien cordial à ces courageux musi-
ciens au nom de Mart igny.

Harmonie municipale
Les ré péti t ions reprennent cette semaine déjà. Ce

soir mardi , bois, demain soir mercredi , cuivres, et
vendredi générale.

Que l' ass idui té  aux ré pé t i t ions  se ma in t i enne  pour
1938.

A l'Etoile
De divers côtés, on nous a demandé de prolongei

« La Citadelle du Silence ». Nous le faisons avec
d' au tan t  plus d' empressement et de plaisir que ce
fi lm a remporté un vif succès lors de sa présenta-
t ion au Royal , pour les fêtes de fin d'année.

« La Citadelle du Silence » est un f i lm absolument
magnif i que qui vous laissera une impression profon-
de et inoubliable .

C'est assurément dans un rôle de ce genre qu 'An-
nabella  prouve qu 'elle est une des meil leures vedet-
tes de l'écran mondial .

Ce beau film, que nous vous conseillons de voir ,
passera à l 'Etoile ce soir mardi , mercredi veille de
fête et jeudi fête des Rois , à 14 h. Yi et 20 h. A.

Jeudi  soir. 2 t ra ins  de nuit ,  départ 23 h. A.
J3e cette façon , les nombreuses personnes qui

n 'é ta ient  pas à Mar t igny pendant  'les fêtes , auront
l' occasion de voir « La Citadelle du Silence », un des
f i lms  les plus marquants  qu 'il nous ait été donné de
voir sur l'écran.

Prolongation de « César » au Royal
« César » connaî t  le même engoûment que « Ma-

r ius  » et « Fanny ». Tout le monde veut voir ce f i lm
de Marcel Pagnol , avec Raimu , Charpin .  Dul lac ,
Orane Demazis , André Fouché.

Pendant  les fêtes de l 'An , ce f i lm a obtenu un si
vi f  succès à l 'Etoi le  que sa prolongat ion s'impose.

Pour pe rmet t r e  à tous les re tardatai res  cie le voir.
« César » passera au Royal ce soir mardi , mercredi
et j eud i  fête  des Rois , en matinée et soirée. Jeudi
soir , 2 t r a i n s  de nuit ,  dé part  23 h. A.

At ten t ion , séances à 20 h. 'A très précises.

Le bloc-jubilé Pro-Juventute
omis par la Poste en commémoration du 25me anni-
versaire  de la fondat ion Pro Juven tu te , a été en ven-
te aux guichets  postaux jusqu 'au 31 décembre 1937.
On peut cependant  encore se le procurer  auprès des
col labora teurs  de la fondat ion  jusqu 'au 10 janvier
1938, au prix de fr.  1.—. Le bloc , dont le pouvoir
d' a f f r a n c h i s s e m e n t  est de 50 centimes , est valable
jusqu 'au 31 mai 1938. Les 2 timbres qui le compo-
sent p e u v e n t  être découp és et ut i l i sés  séparément
pour l' a f f r a n c h i s s e m e n t .  Avis aux amateurs  de rare-
tés phi la thé l iques  !



L installation de reau potable
à St-Pierre-des-Clages

il y a environ 125 ans
(Réd.) — Une au to r i t é  de Chamoson nous commu-

nique les lignes suivantes  ex t ra i t es  de l' ouvrage in t i -
tul é « Descri ption du Département du Simplon ou de
la ci-devant Ré publi que du Valais » par M. Schiner ,
docteur en médecine cle la Faculté  de Montpel l ie i
( I81 2 )  :

St-Pierre-des-Clages
Ce vil lage est de médiocre grandeur , et n avait

point de fon ta ine  jusqu 'à ces dernières années , man-
quant conséquemment de bonne eau , aussi était-il
malsain,  et les hab i t ans  y étaient- i ls  presque toujours
malades , ou at taqués par des fièvres in termit tentes
pr in tannières , mais plus souvent automnales opiniâ-
tres , suivies , pour l' o rd ina i re , d' obstruct ions ou d'hy-
drop isics , et souvent de la mort  elle-même , parce
que les habi tans  de l' endroit  étant en grande partie
des pauvres ,  manqua ien t  des moyens nécessaires
pour se précaut ionner  et se préserver ou pour s'en
guérir , quand ils cn é ta ient  at taqués ; mais depuis
que feu M. le Président et Châtelain Pont , et der-
nièrement  Maire de la di te  Commune a occup é ces
places avec éloge , il a aussi pensé au bien-être pu-
blic , ct a fa i t  descendre l' eau de Chamoson par le
moyen des tuyaux  en bois , et est venu à bout d' y
faire établir  plusieurs  fontaines publiques , ce qui a
de même amél ioré  l' eau , en la faisant  couler sous
terre dans ces canaux de bois , et en la tenant par ce
moyen p lus f ra îche  et p lus propre ; aussi ce village
n'est-il plus malsa in  comme jadis ; cependant , il y
subsiste encore une autre  cause d ' insalubrité dans ce
vi l lage , c'est la s i tua t ion  basse de son église , dédiée
à St. Pierre , et dont elle porte pour cela le nom , car
on est obli gé pour s'y rendre , de descendre p lusieurs
degrés cle l' escalier de pierres , placé au couchant de
la dite église , de façon que cette église paraît  bâti e
en terre , au point même , que le ter ra in  extér ieur  pa-
raît  p lus élevé que le pavé de l'Eglise , ce qui proba-
blement proviendra de là , que l'eau du torrent de
Chamoson , 'lorsqu 'elle aura sorti de son lit , sera des-
cendue à St. Pierre , y aura tout comblé par ses dé-
bordements  successifs , jusqu 'à la hauteur  qu 'on le
voit aujourd 'hui , se t rouvant  arrêté  par les murs de
l'ég lise , contre lesquels il aura donné ; ce qui paraît
démontré par la citerne , qu 'on pensait creuser au
bas du chemin , et du côté du 'levant de la dite ég lise
dans le verger y a t t igu , où en creusant à une profon -
deur prodigieuse , on n'en a sorti que du gravier et
des cailloux , sans avoir pu découvrir la moindre
source ou veine d' eau , et qu 'on a été obligé ensuite
de recombler les creux par les mêmes graviers et
cai l loux sortis , t ravail  dont on aurait  conséquemment
pu se dispenser dans ce temps-là, si on avait pensé
cle descendre l' eau depuis Chamoson par des canaux
cle bois ; cette église d' après cet état tant intérieur
qu 'extér ieur  ne peut donc qu'être fort humide et mal-
saine et surtout lorsqu 'il s'y trouve beaucoup de
monde renfermé , savoir celui de l'endroit  et celui de
Chamoson, mais cet a f f lux  de monde n'y est pas si
fré quent , car les jours ouvriers , quand le Prieur dit
la messe , il est presque seul ; de manière , que tout
compté, cette église , quoique malsaine , n 'est néan-
moins pas la cause ordinaire , qui rend le séjour de
cet endroi t  malsain , out re  que la dévotion du monde
aujourd 'hui  n 'est pas ce qui le rend malade, mais
plutô t  les autres  causes dont nous avons parlé ; cette
même ég lise , d' après le goût s ingul ier  de sa construc-
tion , et sur tou t  d' après celle de son clocher à six
angles , et pyramidal , dont je n'ai nulle part vu un
pareil , ne peut non plus manquer d'être extrêmement
ancienne ; d' ailleurs son ancienneté  conste , en ce que
saint Florentin , y a été martyr isé  déjà en 407, de
l'ère chrét ienne.  Il y avai t  aussi dans cet endroit , au
dire cle Simbler , dans un tems un couvent de St. Pier-
re , et COENOBIUM DIVI PETRI UNA CUM CON-
JUNCTO PAGO , ce sont ses propres paroles , je dois
en f in  observer , que cet endroit est une ancienne Pré-
vôté , et que tous ces trois villages , Ardon , Chamo-
son et St. Pierre des Clages, étaient pendant dix
mois de l' année sous la jur isdict ion de I'Evê que de
Sion , qui avait nommé pour cela un grand Major
Ep iscopal , mais que les deux autres mois de l' année,
savoir au mois de mai et d'octobre , c'était  la noble
et ancienne famil le  cle Monthey, ou de Montheolo ,
qui y avait le vice-Dominat , ct que ce vice-Dominus
était vassal de l'Etat , auquel il était obligé , comme
tous les autres Juges et Seigneurs des f iefs  nobles
de tout  le pays , lors de l'état souverain assemblé cle
prêter le serment de f idé l i t é , lorsqu 'il voulai t  s'a t t i r e r
par succession une  telle Sei gneur ie  féodale.

* * *
(Et un comp l i m e n t  pour les hab i t an t s  de... Ley-

tron !...)
...Quant aux hab i t ans  de Leytron , il ne m'est guère

possible d' en dire  beaucoup, ne les ayant  pas beau-
coup fréquentés , cependant à en juger par ce qui
peut  m'être connu , ils sont de ces doucerets qu 'il ne
fau t  point toucher , si on ne veut pas 'les offenser ,
« sunt enim flores noli me tangere dicti », et tout
honnêtes ct polis qu 'ils paraissent , il ne faut  néan-
moins pas trop s'y f ier , ne t rouvant  en général cette
sincéri té  et cet te  f ranchise  chez les Véragriens com-
me chez les Sédunois ct les Vibériens , ou peuples
Or ien taux  du Valais.

D'une année à l'autre
Rarement  les fêtes cle f in  d' année ont été si calmes

cn Valais. Certes , il y eut beaucoup d' animat ion dans
les stat ions de montagne qui regorgent de monde. Le
temps froid permet aux amateurs  de sports d 'hiver
cle faire du ski , du patin et de la luge ; aussi bien
tous ceux qui ont pu le faire ont abandonné la plai-
ne pour la montagne.

Malheureusement , l' extension de la f ièvre ap hteuTe
nu i t  cons idérablement  à la région comprise entre
Mar t igny  et St-Maurice. Chaque jour  cle nouveaux
cas se déclarent et les autor i tés  viennent  cle prendre
des mesures ex t rêmement  sévères. C'est ainsi  que les
habi tants  de Sembrancher et de La Bâtiaz près de
Mart i gny ne peuvent p lus sor t i r  de leurs  villages. La
gendarmerie  garde les routes ct seuls les véhicules
à moteur  qui  t r ans i t en t  peuvent  passer. Depuis  quel-
ques jours , des vé té r ina i res  de l ' Of f ice  fédéral pro-
cèdent  à la vacc ina t ion  du bétai l  non at te int , avec
le nouveau  sérum t i r é  du sang des vaches. On at tend
avec impa t i ence  les résu l t a t s .  La s i tua t ion  est tout
spécia lement  grave pour les pet i t s  paysans a t t e in t s
par l'ép izootie. En général , ils passent  l 'h iver  en vi-
vant  du p rodu i t  de l eu r  bétail ,  se nourr issant  de la i t ,
cle f romage et cle beurre.  Ils  vendent  veaux ct cabris.
Or, cette année , ils n 'auront  rien ; leurs écuries res-
teront vicies con fo rmémen t  à la loi. Ils ne peuvent
même pas vendre  leur  fourrage.  Ils toucheront cer-
tes une i n d e m n i t é  pour le béta i l  abat tu  mais devront
la conserver pour acheter  vaches et chèvres au mo-
ment de la montée à l' al page.

Les visées du Japon !
La revue pol i t ique  « Kaiso » publie une interview de l 'hégémonie des blancs ouv r i r a  vra iment  cette ère

de l' ami ra l  Suctsugu , dans laquel le  Je ministre de
l ' in té r ieur  expose les visées japonaises sur  l 'Extrême-
Orient.

Comme on lui demandai t  si les éléments radicaux
de l' armée réclament  l'occupation pure et simple cle
la Chine clu nord , l' amiral  a ré pondu : « Un gouver-
nement de caractère par t i cu l ie r  est nécessaire à la
Chine du nord. Vous ne tarderez pas à constater sa
réalité. Il sera d' un type d i f férent  de celui du Mand-
choukouo,  t iendra compte des moeurs chinoises et
assurera le bonheur du peuple. II sera na ture l lement
ant i-communiste .  Les deux gouvernements  de Pékin
et de Nankin  fus ionneront  pour const i tuer  un gou-
vernement de la Chine entière. Le premier minis tre
de Grande-Bretagne a déclaré que nous voulions im-
poser un régime à notre goût en Chine. C'est mé-
connaî t re  nos intentions , qui sont d'établir  une paix
durable  en Extrême-Orient , comme nous y obli ge un
rescrit imp érial. Les intérêts mercanti les des blancs
doivent s'effacer  au soleil de la maison nipponc. »

L'amiral  a souligné ensuite  que la Chine , le Mand-
choukouo et le Japon doivent const i tuer  un bloc de
pol i t ique  économique et idéologique. Envisageant les
conséquences de l 'éventuali té  d'un bannissement des
blancs cn Asie , H a déclaré : « Nous vivons présente-
ment des événements qui auront  un immense reten-
tissement clans l 'histoire du monde. Personne ne
pourra dire à quelle cadence ils se dérouleront.

Je suis convaincu que la race jaune jouira de la
part  de bonheur que le ciel lui réserve , et que la fin

de just ice  de l ' humani té  dont l 'Europe et l 'Amér ique
parlent constamment.

Je ne crains pas d' insister sur ce point et au be-
soin je le soulignerai à la face clu monde entier  : le
joug des blancs sur les races j aunes doit disparaî t re .
Naturel lement  la réalisation rap ide de cet a f f ranch i s -
sement amènera une conf lagra t ion générale , mais di-
sons-nous bien que quel les  que soient  les préc autions
qu 'ils prendront , le résul ta t  sera le même : une con-
f lagrat ion générale.  Ainsi  le veut  le destin. L'essen-
tiel est de réaliser notre mission sans nous arrêter  à
ces considérations secondaires. »

Questionné ensuite sur l' aide anglaise et sovié t ique
à la Chine , ct sur l ' intérêt  que lc Japon semble avoir
à pousser son expansion en direction du sud, le mi-
nistre de l ' in té r ieur  a déclaré : « Pour briser la résis-
tance chinoise , il faut  absolument arrêter  l' aide an-
glaise , peut -ê t re  même au pr ix  d' une guerre.  Qu 'y
pouvons-nous ! La nécessité impose les moyens. Pour-
quoi l 'Angleterre ne veut-elle pas comprendre la va-
ni té  de son appui à la Chine , appui qui attirera la
grâce sur elle ! Je ne veux pas croire que les Améri -
cains , dont notre action n 'a f fec te  pas les intérêts , se
met t ront  à la remorque de l 'Angleterre  pour nous
combattre  si nous af f rontons  celle-ci par les armes. »

L'amira l  Suetsugu a ainsi  conclu : « La force éco-
nomique  du Japon dé passe lout ce que les Chinois
et les blancs peuvent imaginer .  Jamais nous ne tom-
berons clans la s i tua t ion  de l 'Al lemagne après la
guerre. »

SUISSE
Un train brûle

entre La Verrerie et Vaulruz
Hier  mat in , vers les 9 heures , en pleine campagne ,

entre La Verrerie et Vaulruz (Fribourg),  une auto-
motrice cle la ligne Châtel-St-Denis-Bulle a pris feu.
Le convoi contenait une douzaine de voyageurs. Le
vagon postal a pu être détaché à temps , tandis que
l' automotrice a complètement brûlé. On a pu sauver
les coussins de 2me classe !

Après une certaine at tente , les voyageurs en panne
dans la neige durent traverser les champs pour
at te indre  la route où un autobus vint  les chercher
pour les transporter  sur Bulle.

Assurance vieillesse dans I industrie
Nous apprenons que la Savonnerie Sunl ight , Olten ,

a fai t  à ses employés ct ouvriers une belle surprise
de Noël. Cette entreprise int rodui t  en effe t , à partir
du ler  janvier 1938, une caisse de retraite , assurance-
survivants  et épargne. La maison prend à sa charge
le 50 % des primes.

Il est réjouissant de constater que ces ins t i tu t ions
sociales s' implantent toujours d'avantage dans l'in-
dustr ie  également et nous tenons à recommander le
beau geste de la Savonnerie Sunlight.

Le Salon de l'Automobile a Genève
11-20 février 1938

Le XVe Salon se présentera aux visi teurs sous un
aspect entièrement dif férent  des précédents , mais
donnera certainement satisfaction aux p lus exigeants.

Les organisateurs ont , en effe t , apporté nombre de
modifications importantes qui , bien que rompant
avec la t radi t ion , feront cle l ' in tér ieur  du Palais des
Exposit ions quelque chose d'élégant , de clair et de
net , empreint  d' une note de modernisme discret et
d' un goût parfa i t , ce qui ne gêne point , bien au con-
traire  !

Une des innovations qui sera certainement bien
accueill ie de tous sera la métamorphose du tea-room
en Restaurant-tea-room qui  prendra place sur la ga-
lerie , face à l' entrée , tout comme au Grand Palais ,
à Paris. Son aménagement et sa direct ion seront
assumés par M. Remor , un spécialiste , qui en fera
une véri table bonbonnière moderne , bien aérée , clai-
re, in t ime , avec une décoration d'une inf in ie  variété.
Pour la restauration , M. Remor s'est adjoint le maî-
t re-queux Péroni et , à l'heure des repas , on pourra
se fa i re  serv i r  — et c'est là un point essentiel , un
;< p la t  du jour » ; solution rêvée , répondant aux vœux
souvent exprimés non seulement par les exposants ,
mais également par tous les visiteurs.

Quant aux locaux antér ieurement  réservés au res-
tauran t , ils seront affectés  à un Brasserie où seront
servies toutes les spécialités propres à ce genre d'éta-
bl isemcnt .

Voilà certes l'une des preuves des soins jaloux
apportés à la présentat ion du XVe Salon.

Pour  r ire  un brin

Au restaurant
— Garçon , qui met le beurre dans les ép inards ?
— Le chef , monsieur.
— Et qui  le ret i re  ?

Galanterie
Deux hommes passaient à côté d' une jolie dame.
— Voilà , dit l' un d'eux , la p lus jolie femme que

j' aie vue.
La clame se retourne et , t rouvant  l 'homme qui ve-

nait  cle parler fort  laid :
— Je voudrais , monsieur , par reconnaissance , pou-

voir cn dire  autant  de vous.
— Eh ! madame , reprit  l'autre , ne sauriez-vous

ment i r  comme je viens de le faire  ?

Ces avocats !
— Ce qu 'est devenu notre procès à propos de la

morsure que mon mari reçut du chien de Rochat ?
Eh bien, l'avocat réussit à prouver que c'est mon
mari qui  mordit  le chien !

Ane parfait
— Tu n es qu un anc ; il ne te manque vra iment

que les cornes.
— Mais les ânes n 'ont pas de cornes.
— C' est bien ce que je disais , tu es un âne parfa i t .

Circonlocution
Guibo l l a rd  va rendre visi te à un avocat connu

pour  le peu de succès que remportent  ses causes.
— J' ai le regret de vous dire , fa i t  le valet de

chambre , que Monsieur ne peut vous recevoir , il a
défendu sa porte.

Alors Guibol lard , sour iant  :
— Autan t  me dire qu 'elle aussi est condamnée !

ETRANGER
Les victimes d'accidents aux Etats-Unis

Les fêtes de 1 An ont ete marquées aux Etats-Unis
par 215 morts violentes , la p lupart survenues à la
suite d'accidents  d' automobile , causés sur tout  par le
verg las qui recouvrait  les routes dans tout le pays.

Vient de paraître : CADEAU UT ILE -

Agenda du fatals 1939
A G R I C O L E  - I N D U S T R I E L  - C O M M E R C I A L • 54»" Année

Genre portefeuille : Fr. 3.- Genre cartonné : Fr. 2.50
En vente dans toutes les Librairies-Papeteries et bona
magasins du canton ou chez les éditeurs :

Charles Schmid & fils - Sion
en versant le montant au compte de chèques II C 18 pour éviter les frais de remboursement
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Ce soir mardi , mercredi et JEUDI (fête) à 14 h 30
et 20 h . 30

ITO IE

Encore 4 séances
du magnifique succès

La Citadelle du Silence
Jeud i soir (lêtf)  2 trains de nuit , départ 2a h. 30

A vendre à Marii-Born
à proximité de 1 u_ . ine , s i tuat ion ensoleillée , une part de
maison, 2 chambres , cuisine, cave, galetas, eau , électricité ,
remise et place de 56 m2. jardin attenant 196 m2

Pour tous renseignenunts , s'adieaser le matin , de 8 à 11
heures , chez A. ,Iacqu«rioz , Bourg-Vieux.
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La mach ine  à coudre
de p r é f é r e n c e
Demandez catalogue No 31 , s. v. p.
D é p O t :

Rue Haldimand 13
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KRIEGER ^̂Vevey, 21, Rue Poste , Tél. 52.298

Belle viande
s a n s  os

pour chareulerie fr. 1 50 le kg
pour flécher . . . fr. 2.— le kg.
H pirt p i > é  à partir de 5 kg

Hachée sur demnn le

Hulilluu commerce
A remettre, pour raison
de santé, un bon commer-
ce dans le centre du Va-
lais. Offres  sous P 5424 S
Publicitas , Sion.

dépositaire
dans toutes les communes
Branche de première né-
cessité. Faire o f f re s  au
iournal  sous R 2729.

Legomee
frais à vendre
Prix par 100 kg.:

Choux blancs fr. 12. — , Choux
rouées fr. 15.—, doux marcelins
fr 15. —, Choux raves ir. 9.— ,

Raves blanches fr. 9.— , Racines
à salade rouges fr. 10.— f Carottes
à bouillon fr. 15.—, Poireaux verts
fr. 20.— - Scorsonères du pays
fr. 50. — i Choux-raves fourragers
fr. 6« — . Pommfi de table fr. 16.— ,
Céleris pommés fr. 29. — . Lc prix
de 100 kg. depuis 25 kg.

Se recommande E. Guillod-
Mora, Nant-Vully. Tél. 4.25

Occasion!
Cassette en
f e r  'ncombustible
Hauteur 0.15, long-. 0,36
largeur 0,23 cm. Poids
16 kg. PRIX : Fr. 90 -

Ecrire F. Tauxe
Malley, Lausanne

On placerait deux

Jeunes flllCS
de 15 et 16 ans, aimant
les enfants , dans bonne
famil le , de préférence
aux environs de Marti-
gny. S'adr. chez Mme Vve
Etienne Gillioz , Isérables.

Trouué
à Chemin-Dessus MON-
TRE-BRACELET. La ré-
clamer à Henri Pellaud.

La bataille devant Teruel
On ne peut  encore se prononcer sur le sort de

Teruel. L'événement le p lus saillant de ces jours a
été la nouvelle de la mort de 3 journal is tes  améri-
cains tués par un obus qui a a t t e in t  l' automobile sur
laquel le  ils se t rouva ie n t .

Lcrasés au passage à niveau
A Butler  ( Indiana) ,  sept jeunes  gens et jeunes fi l -

les de 14 à 15 ans ont été tués d imanche  soir , l'au-
tomobile qu 'ils occupaient s'étant écrasée contre la
barr ière  d' un passage à niveau au moment du pas-
sage d'un express.

Vague de froid en Bulgarie : -32 degrés !
Un froid très vif sévit depuis deux jours sur toute

la Bulgarie. Au nord des Balkans , la température esl
descendue à 32 degrés au-dessous de zéro. Six per-
sonnes ont été vict imes du froid. Le trafic ferroviai-
re a été suspendu sur plusieurs li gnes.
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Madame Veuve Antoine CHAMBOVEY et

ses enfants, à Martigny-Bourg, remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris
par t  à leur grand deuil , et tout particulière-
ment la Direction et les emp loy és des Produits
azotés à Marti gny.

I 

Cercueils Couronnes
l ivrables de suite
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Ce soir mardi , mercredi et j _ ud i  (lête des Rois), en
matinée et soirée r

PROLONGATION
irrévocablement , 4 dernières séances de

CÉSAR
Jeuili soir ('ête), 2 trains de uuit , départ 23 h. 30
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Vous t r o u v e r e z  îacilemeti t du

PERSONNEL
CAPABLE
DE LANGUE ALLEMANDE

pour l'agriculture , l 'industrie laitière , les tra-
vaux de la maison , les divers métiers, etc.

par une annonce dans le

«9Sciiweizer Bauer
i Berne dont la circulation dépasse plus de

21,000
exemplaires (tirage contrôlé par la Société
Suisse des éditeurs de jou rnauxl.Le „Schweizer
Bauer" est lu dans plus de 2200 localités. La
diffusion dans toutes les classes de la popula-
tion rurale de langue allemande dans la Suisse
centrale garant i t  le meil leur succès à toute
offre ou demande de places. Nous recevons
quotidiennement des éloges pour le succès de
nos insertions. Ne tardez pas à en fa i re  l'essai
nous sommes convaincus que le résultat  ob-
tenu vous engagera  dorénavan t  à touiours
donner la préférence au ..Schweizer Bauer",
le journal le plus renommé pour l 'efficacité

de sa publ ic i té
Prii de la ligne mil l imètre  10 CU.. 2 fois

5% de rabais
Traduction correcte et era tu i te  des annonces.

Administration du ,,Schweizer Bauer "
Téléphone 24.04J B E S N E Lauptnstraisaâ

Nous rappelons que toutes les commu-
nications pour le journal c Le Rhône »
(annonces et correspondances) doivent
être adressées à Sion, avenue de la Gare.

Employez contre le

GOITRE
gros cou, glandes, notre

friction antigoîtreuse
S T R U K f l A S A N

Prix du Yt flacon, 3 ff. ;
» 1 » 5 fr.

Expédition discrète par la

Pharmacie du Jura
BIENNE



ÉTRANGER
Un hommage suédois à la langue

française
A l'occasion du 75me anniversaire de la fondation

de l'école française de jeunes filles à Stockholm , ju-
bilé qui a été solennellement célébré en présence
du ministre de France el des hautes autorités sco-
laires , M. Ar thu r  Engberg, ministre  de l' Instruct ion
publique , a prononcé un discours sur la langue et la
civi l isat ion françaises.

— « Beauté , clarté , solidité , voilà , déclara 1 orateur ,
les trois at t r ibuts  de la langue française , détentrice
de la mesure classique , de la pureté , de la simp licité ,
de la distinction. A une époque où l'on s'acharne
contre les plus hautes valeurs spirituelles , en compro-
mettant  la liberté sanctionnée par la civilisation fran-
çaise , plus que jamais il importe de resserrer des rela-
tions avec la culture de la France. Ce pays a contri-
bué , en Occident , à mettre en honneur la justic e,
l'indépendance , la foi en l 'humanité ; par sa généro-
sité et par son esprit de finesse , il a humanisé la
pensée. Pour nous autres Suédois , le choix des rela-
tions sp iri tuelles présente une très haute  importance
et , de là , la nécessité de mieux connaître le fran-
çais, cette clef de la civilisation qui enveloppe le
monde par la force de sa pensée ».

M. Mussolini et la Suisse
Dans un article sur la démocratie paru dans le

« Popolo d'italia » et at tr ibué à M. Mussolini , il est
question également de la Suisse. Dans une allusion
à la récente votation sur l ' in i t ia t ive  antimaçonnique ,
l'auteur de l'article écrit : « La Suisse, une petite
mais classique démocratie , le seul pays du monde où
ce mot discrédité consti tue une réali té compréhensi-
ble et respectable. »

L'orthographe des noms de lieux
savoyards

Le Service Géographi que procède actuellement a
la revision de la carte de la Savoie et de la Haute-
Savoie. L'occasion a paru propice aux Savoyards
pour demander la rectification de l'orthograp he de
noms de lieux que l' usage a massacrée ct qu 'il s'agit
de ramener à la vérité linguistique. Dans ce but , on
a décidé la création d' une commission interdéparte-
mentale , laquelle , avec le concours des Sociétés lo-
cales, fournirai t  d'utiles indications au Service Géo-
graphique.

Parmi ces noms de lieux défigurés , citons au ha-
sard Saint-Jean d'Aulh , qui devrait s'écrire Saint-
Jean d'Aul p, du mot Al pe, de même que les di f fé-
rents chalets de l'Oo, de l'Haut , etc., devraient être
dénommés de l'Aulp. Pourquoi dire Treize-Arbres ,
au Salève , alors que la vraie désignation est Très
Arbres (trois , en patois savoyard),  comme on dit
avec raison Tré-Torrent , dans le Valais ? La Cluse ,
Serve, Avierne, seraient mieux écrits que La Clusaz,
Servoz, Aviernoz , parce que correspondant à la pro-
nonciation du pays , comme la Mure , la Forcle, la
Giette , au lieu de la Muraz , La Forclaz , la Giettaz ;
on n'entendrait plus ainsi prononcer à tort la Mu-
raze , La Forelaze, la Giettaze. Les touristes et les
skieurs si nombreux qui vont au p ied du Mont-Blanc
ne seraient pas embarrassés par l'H malencontreux
des Houches si on revenait à la forme normale des
Ouches ; on n'entendrait pas prononcer, en asp irant
l'H, les Houches , au lieu de les Ouches.

On connaît la magnif ique bévue géographique qu i
fit  écrire Saint-André-le-Gaz pour une ville de 'l'Isère
où il n'y a pas de Gaz , mais un ancien passage à
gué, un guâ. Chamonix tend à se subst i tuer , à cause
de l 'écriture inexacte , à Chamoni , à défaut  de la
vieille forme Chamouni  .

Surtout bien faire
Un reconstituant comme le VIN DE VIAL doit

être le résultat d'une combinaison médicamenteuse
obtenue par l' amalgame intime et étudié des princi -
pes actifs qui font sa valeur médicale. Dans un vin
généreux qui sert de base et dan s lequel on fa i t  ma-
cérer un bois riche de quinquina , qui le rend stimu-
lant , on fai t  dissoudre les substances extractives de
la viande qui le rendent reconstituant et on y ajoute
du Lacto phosphate de chaux qui le rend fort i f iant .
On obtient ainsi un vin homogène, équi l ibré  et actif
qui , après un long repos avant d'être livré à la con-
sommation , a acquis ce velouté , cette douce amertu-
me" et ce moelleux qui font de lui un remèd e effi-
cace et savoureux. Ses succès, tant en France qu 'à
l'étranger , sont la preuve et la référence de ce re-
mède honnête. Anémiés , convalescents , affaiblis ,
épuisés et toutes autres personnes débiles , essayez-le.
Ce sera facile et agréable , car il est délicieux.

VIN de VIAL
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M A R Y  FLORAN

S'il avait su
R o m a n

Etienne ayant souhaité continuer sa route , la mar-
quise fit  arrêter.

— Adieu , lui dit-elle avec grâce. Je prends le thé
tous les jours , à 5 heures , et je suis heureuse de
l'of f r i r  aux officiers qui veulent bien venir à ce mo-
ment. J' espère donc vous voir.

Etienne accepta en remerciant et s'en fut.
Il avait l' esprit plus libre qu 'en qui t tant  Paris.

Cette vieille femme si douce , si résignée , d' une dis-
t inct ion suprême, lui avait , en quelque sorte , reposé
l'âme par sa sérénité calme.

Il eut tôt fait  de retrouver les officiers de son
escadron , et fut  mis, par eux , au courant de ce qui
s'était  passé en son absence au régiment.  D'abord le
changement de cantonnement , avantageux s'il en fut .

— Ah ! mon cher , dit Vergelas , cc ne sont plus les
boues de la Somme , ni les masures en pisé. Un joli
pays , au contraire , très habité , bien bâti ; presque
toutes  vil las.  On se croirait  aux environs de Paris.

— Tu ne t 'es pas arrêté à Paris  ?
— Si. Deux jours à l' aller , et une journée au re-

tour.
— Et à Paris , tu t 'es amusé ?

MILLET LAUSANNOIS
Et nous voici en 1938 De quoi demain sera-t-il fait ? — Les peines et les tracas

de l'agriculteur et du vigneron

Les deux agendas sont là , sur  la table. L'un sai 1, ' part ie  de nous-mêmes. Sur tous les p lans , ct à tous
froissé, déformé , 1 au t re  propre , neuf , é légant .  Il
s'o f f re  un peu comme une inv i t a t i on  au voyage. On
le regarde encore avec considération , on se réjouit
secrètement de pouvoir  peu à peu en compulser , en
tourne r  cl en noircir  les pages , sans songer que cha-
que page qui se tourne ne nous rajeunit  pas... Le
premier  est rempli à chaque feui l le t  d' abréviat ions ,
de chi f f res , d' annota t ions  aux crayons multicolores.
On en comprend encore beaucoup, on en a déjà ou-
blié plusieurs.  Et le second aligne ses dates , ses se-
maines ct ses mois. Il est prêt à prendre pa î t  à notre
vie , à nous servir  de témoin , de compagnon , d' aide-
mémoire , de secrétaire particulier...

Avant  de l' exi ler  dans le t i ro i r  des vieux pap ieis ,
que l' on ne relit  jamais , car l 'homme moderne n 'a
p lus guère le temps de s'enfoncer dans le passé , il
doit penser à la vie présente et au lendemain , jetons
un coup d' œil d' adieu sur l' agenda de 1937. Le sou-
veni r  de tout ce qui s'est déroulé tout au long de
ces douze derniers mois , si proches de nous en som-
me, et qui nous paraissent déjà lointains , pourtant ,
n'est pas toujours  bien réconfortant.  Le ciel r, est
obscurci souvent , à des t i t res divers. Avons-nous
compté p lus de déceptions que de jours heureux ?

Cet ami de 1937 ne nous rappelle-t-il pas les dif -
f icul tés  économiques du peti t  et moyen commerce de
détail, l' o f fens ive  du doryphore qu s'at taqua si du-
rement à nos campagnes , celle p lus tragi que , hélas I
cet été. de la paralysie infanti le , la venue de la l iè-
vre aphteuse qui imposa des mesures r igoureuses
de protection , qui se t raduis i rent  par des centaines
de bêtes abat tues  ? Mais nous nous devons de dire à
la vérité qu 'il ne s'extériorise pas que du pessimisme
de notre compagnon de route. Il nous dit  également
que , malgré les d i f f icul tés  de notre époque , notre
pays va bon train son petit bonhomme de chemin.
Nous pourr ions être beaucoup plus malheureux et
malchanceux. Un simp le regard sur la grande Répu-
blique voisine nous le démontre en suffisance. De
son côté , notre tourisme a repris dans de belles pro-
portions.  Nos stat ions de montagne et de plaine en
ont bénéf ic ié  et en bénéficient toujours , et avec elles
une grande part  de notre économie.

Cc qui revient a reconnaître que nous pouvons
être parfaitement heureux de notre sort pour l'ins-
tant. Il est une vérité A ne jamais oublier  : « Comme
on fait  son lit , on se couche », dit en substance un
adage populaire. Notre bonheur dépend en majeure

les points  cle vue , ayons la sagesse cle nous préparer
l' avenir  que nous méri tons.

* * .*
C'est bien ce que semble nous dire , dans son mu-

tisme un peu narquois , le be! agenda de 1938. De
quoi demain sera-t-il fai t  ? A nous de le façonner.
A ce t i t re , Lausanne entre dans une phase nouvelle
de sa vie pol i t ique et économi que. Les autorités au
pouvoir  depuis quelques jours ont pris résolument
le taureau par les cornes. Sa Municipal i té  nationale ,
que dirige M. le syndic Jules Addor , et son Conseil
communal  formé de 38 radicaux (6 cardinaux), 22
l ibéraux (3), 4 social is tes-nat ionaux (1), et 36 socia-
listes (5). devront  résoudre dans l' année de gros pro-
blèmes. Puissent-i ls  délaisser les hasards de la pol i t i -
que pour ne s'a t tacher  qu 'à l' adminis t ra t ion  des biens
communaux.  La majori té  nat ionale s'y emploiera.
Fort heureusemen t , chez nous , le bon sens populaire
existe encore. Il sied de le conserver et de ne jamais
nous laisser glisser dans le domaine de la passion ,
où les haines s'accumulent , les clameurs de révolte
s'élèvent.  1918 doit  rester une leçon et le t r i s te  an-
niversa i re  de ce 11 novembre d'il y a 20 ans sera
cette année comme un « rappelle-toi  » qu i  ne pourra
que nous être sa lu t a i r e .

* 

¦
¦•* *

Au nombre des problèmes à résoudre , et auxquels
nous devrons nous attacher avec fermeté  — alors
que les fêtes de l'An sont maintenant  derrière nous
—¦ il convient de comprendre les peines et les tra-
cas de l' agr icu l teur  et du vigneron. Le premier doit
au jourd 'hu i  fa i re  face à ce fléau qui  se dénomme la
fièvre aphteuse. Et lc second subit  gravement , en
certains vignobles , les effe ts  de la mévente du vin
blanc. Pour notre économie vaudoise , le vin est de
la p lus grosse importance.  Il en est de même en Va-
lais et à Neuchâtel .  Mais lc ou les remèdes ne sont
pas uniquement  de la compétence cantonale. Sur le
plan fédéral ,  il faudra que nos Confédérés s'en per-
suadent  et qu 'ils ag issent avec compréhension. Ma-
gnif ique  exemple de t ravai l  tenace , de dévouement
et de persévérance , le vi gneron doit être aujourd 'hui
soutenu efficacement.  Aussi bien pour lui-même que
pour toute notre économie viticole et pour l'écono-
mie publ ique dans son ensemble.

E. N.
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La progression du ski
A l' assemblée générale de la Fédération Parisienne

qui vient d'être tenue , le rapport moral de la saison
a montré des progrès considérables , à Paris , puisque
l' effectif  actuel des Sociétés affiliées s'élève à 5.157
membres contre 959 en 1934, à la création. Mais
qu 'est-ce auprès du rythme fantastique de la pro-
gression en Amérique ? La revue « Sports d'Hiver »
nous apprend , en effet , que l'extension de ce sport
est telle que . d'après les estimations les plus sérieu-
ses, au lieu des 200.000 skieurs comptés au cours
du dernier hiver , on pourra en compter 2 millions
cette année et il n'est pas impossible que , dans un
avenir très prochain,  cc nombre de 2 millions soit
porté à 10 mill ions !

Le plomb artificiel
Le p lomb artificiel ou plutôt le plomb « ersatz »,

actuellement utilisé pour la fabrication des caractè-
res d'imprimerie est essayé par les grandes imprime-
ries des éditions Ullstein , de Berlin. Après plusieur s
années de recherches on a découvert une matière
qui , pareille au plomb, se laisse fondre et refondre
facilement. Ce produit  est obtenu avec des matières
premières produites en Allemagne. Le nouveau pro-
duit est absolument inoffensif , contrairement à l'al-
liage à base de plomb qui produit souvent des into-
xications.

Abandon partiel du contrôle des prix
Une ordonnance du département fédéral de l'éco-

nomie publi que autorise , à partir  du ler janvier 1938,
à l' exception de quelques marchandises , la libre for-
mation des prix pour lesquels , depuis 1936, une auto-
risation étai t  nécessaire.

Elle constate qu 'il n'y aura pas lieu de craindre
une hausse des prix , vu qu 'une baisse générale a été
enregistrée sur les marchés mondiaux , pour les ma-
tières premières. Le dé partement  de l'économie sur-
veillera les prix ct prendra les mesures utiles pour
éviter une augmentation des tarifs  d'hôtel , du gaz et

— Des routes excellentes pour les chevaux , ren-
chérit  Terprun.

— Et l'indi gène qui n'a pas encore eu de troupes
accueille très bien nos hommes.

—• Parfait  ! dit Mesmin. Et je loge ?
— Dans une gentille maison dont la façade dispa-

raît sous le lierre , on va t'y conduire , ré pondit Ver-
gelas. On m'a assuré que tu aurais une bonne cham-
bre. Je demeure presque à côté.

Après quelques renseignements encore sur les per-
missionnaires , l'état des chevaux , le travail  de l' esca-
dron , on parla de la guerre , le pal p i tant  et habituel
sujet de toutes les conversations , qu 'il éternise par
les discussions qu 'il entraîne.

Mais Etienne s'avisa que l'heure du déjeuner ap-
prochait et voulut  s'installer. Vergelas l' accompagna.

— Nous n'avons pas encore parlé de ta permission ,
lui  d i t - i l , elle s'est bien passée ?

— A merveille. Je suis all é chez moi , mon père a
pu m'y rejoindre , tout a été pour le mieux.

— Moyennement. Paris n'est plus notre Paris. On
n 'y rencontre plus que des troupes non seulement
françaises , mais alliées , c'est le cosmopolitisme le
plus embêtant.

— Ses théâtres ?
— Je n'y ai pas été : je me suis promené avec des

amis , puis  j' avais des courses.
Vergelas n 'insista pas , mais , à brû le -pourpoin t , il

repri t  :
— Tu n 'as pas rencontré le colonel ?
— Si.
— Il est parti  pour quaran te -hu i t  heures , nous le

pensions bien à Paris. Où l' as-tu vu ?
— Au café de la Paix.
—¦ Ah I tu étais seul ?

de l 'électricité , des baux à loyer , à par t i r  du premier
janvier  1938. Pour les d i f férents  postes que nous
venons de c i ter , aucune  modif icat ion ne saurai t  être
fai te sans une autor isa t ion spéciale du département
fédéral.

Atmosphère sans poussière
en haute montagne

Dans les grandes villes , l' a ir  contient environ
10,000 particules de poussière par centimètre cube.
Porteuses de nombreux germes pathogènes , ces parti-
cules ont une action nocive et pernicieuse sur l'orga-
nisme humain.  Les observations scient i f i ques fai tes
dans les s ta t ions  sportives suisses de hau te  montagne
ont révélé qu 'en hiver l' air de ces régions contient
100 fois moins de poussière. Quand on songe à ces
fai ts  scient if iquement  établis , on comprend pourquoi
les .habitants  des grandes villes se sentent tout ré gé-
nérés par les sports d'hiver prat iqués dans les mon-
tagnes, onst.

Redites
Afin d'être bien entendu ct compris de chacun , il

est souvent nécessaire de répéter , de ressasser les
mêmes choses.

On ne nous en voudra donc pas si, une fois de
plus, nous insistons auprès de nos lecteurs afin que,
pour leurs achats, ils songent en tout premier lieu
au commerce local.

Il va bien sans dire que chacun est libre de se
servir où bon lui semble, mais tous ceux qui ont à
coeur le développement de la localité qu 'ils habitent ,
ont comme devoir de se servir dans cette localité.

Le commerce local , nos commerçants privés déli-
vrant les Timbres d'Escompte et auxquels on a re-
cours toute l'année pour toutes nos œuvres de bien-
faisance, qui sont « tapés » à toute occasion , ont
équitablement droit à une juste compensation. Au
surp lus, il n'y a là qu 'un acte de solidarité bien
comprise. Qu'on veuille bien en tenir compte dans
chaque localité.

— Tout seul.
— Et lui ?
— Avec deux officiers supérieurs que je ne con-

nais pas.
—¦ Il t 'a reconnu ?
— Il m'a parlé , mais pourquoi me demandes-tu

tout cela ?
— Pour rien , pour savoir. Tiens , voilà ta maison.

Là-bas , après cette épicerie , dans l' angle . Tu vois ?
Je te laisse y aller et je rentre chez moi , un peu
plus loin , mais sur l' autre rang. Villa Bienfait , tu te
rappelleras ? Me prendras-tu en passant pour aller
déjeuner ?

— Non, dit Mesmin , parce que je serai en retard.
— Alors à tantôt.
I ls  se quittèrent.
La marquise  avait exactement renseigné Etienne

en lui disant que , dans ce village riche , il t rouverai t
facilement un appartement suff isamment conforta-
ble. Il avait , au premier étage d' une gentille vil la ,
habi tée  par un vieux ménage de commerçants reti-
rés , une grand e chambre très propre et convenable -
ment,  quoique sommairement meublée.

Il  y t rouva ses cantines , son ordonnance et s'y ins-
talla volontiers avec le goût qu 'il avait de mettre ,
dans le campement , même le plus temporaire , quel-
ques détai ls  qui le lui rendissent plus personnel et
en ôtassenl un peu la banali té .  Ce garçon avait le
sens clu « home » et aimait , sinon s'en créer un par-
tout ,  du moins , lorsqu 'il le pouvai t , s'en donner l ' i l lu-
sion.

Tout en vaquant  à ses arrangements , son esprit
étai t  a i l leurs , et appartenait  aux ressouvenirs de ces
derniers jours. Il y en avait  d' enchanteurs , de péni-
bles, mais il y en avait aussi qui renfermaient l'amer-

fin décembre
Dans le chemin où je monte , la neige gelée, sous

mon p ied, pousse un cri comme celui de la souris
qu 'on écrase.

Seul bruit .
Les mélèzes , au tour  de moi , ont des br indi l les  g i-

vrées , accrochées à leurs branches , comme une in f i -
n i té  Ue chapelets aux grains de nacre.

D'autres  mélèzes , au loin , dans les forêts de sapins
noirs : on ne voit que leurs pointes poudrées , leurs
pointes comme celle d'un crayon qu 'on a plongée
dans de la farine.

Les montagnes ont des faces roses comme le vi-
sage des pet i ts  enfants , ou bleuies comme les mains
lorsqu 'il fai t  bien froid.

C'est à cause du soleil qui pose son doigt ici et
pas fà.

Le ciel est bleu , bien bleu.
Et le village paisible , au-dessous de moi , me mon-

tre ses toits blancs sur les parois brunes ; les épais
toi ts  blancs , chacun avec une longue plume de fumée
diaphane qu 'on remarque très haut  sur le fond de
nei ge pure.

Et l' on a le cœur drôle , parce que le regret de
l' année écoulée et l'espoir de l' année qui vient s'y
rencontrent ; parce que cette rose s'est f lé t r ie  : 1937 ;
parce que ce bouton s'éclot : 1938 ; et on se de-
mande  : que l le  couleur  aura la rose ?

Arpettaz.

(Red.) Nos lectrice s et lecteurs  apprécieront cer-
t a inement  ce savoureux croquis de fin décembre
dont l' au teur  n 'est autre  qu 'un garçon de 15 ans , cle
Haute-Nendaz , qui nous déclare aimer « Le Rhône »
et son petit  Valais.

C'est charmant  et gent i l  tout  plei n , n 'est-ce pas ?

Seniors - Juniors
Dans la piquante suite de dessins de Reginald

Cleaver , répandus dans le « Winter Sport Book », qui
nous rest i tuent  avec tant d 'humour  la vie d'hiver
dans une stat ion suisse d'i l  y a vingt-cinq ans , avec
sa galerie de types et d' accoutrements , et les burles-
ques tr ibulations des novices du sport , chez lesquels
les famil iar i tés  modernes n'avaient pas encore dégelé
le code londonien du « fashionable » et du « sho-
cking », vous observerez qu 'il n'y a jamais d'enfants.
Si fait , un seul échantillon , sagement accroché à une
fort belle maman en robe longue , qui s'essaye au
jôring. Mais les seniors semblaient s'amuser fort bien
sans leur aide , et notamment le club des prestants
quinquagénaires qui , la casquette vissée aux oreil-
les et la pi pe aux dents , en tenue mi-golf , mi-neige,
braconnaient dans le périmètre des hôtels les occa-
sions de se divertir  aux dépens des skieuses. Et l'on
pense s'i l en manquait , à cette époque où l'appren-
tissage du ski était encore abandonné à l'intuition
personnelle. Passé l'âge où l' on pouvait  essuyer sans
af f ron t  une chute les quatre fers en l'air devant les
dames , et se ramasser avec une désinvolte élégance ,
il était convenu que l'on appartenait  désormais à la
galerie , et qu'entre deux parties de curling l'on était
bon à faire  de petites promenades hygiéni ques dans
les sentiers battus en attendant l'heure du whisk y.

Les choses ont passablement changé depuis là. Ces
messieurs et dames du promenoir ont à peu près dis-
paru, c'est-à-dire qu 'ils sont là mieux que jamais ,
mais qu 'ils ont quitté les petits chemins battus , la
tenue de garden-party et que chaussés maintenant
d'hickory, ils sont partis à la conquête des stemms,
des christ , des télé et des... pelles. Ces derniers hi-
vers ont fait  de tous les seniors des juniors . « Faites
attention à ce jeune homme qui « schusse » un peu
catastrophiquement sur nous ! » Le jeune homme
passé, on s'aperçoit qu 'il avait une mèche blanche
sur l'oreille. A présent on ne sait plus, la nei ge a
confondu les sexes et les âges.

On prétend que l'école suisse de ski est de moitié
dans cette révolution. Je le crois volontiers , à condi-
tion qu 'on y ajoute notre furieuse manie du moment
de faire jeune jusqu 'au bout. Mais l'école de ski
y aide énormément , puisqu 'elle ensei gne à employer
des muscles et des articulations qu 'on croyait con-
damnés au métier de badaud. M'est avis, toutefois,
que la vertu rajeunissante de l'école c'est , tout
d'abord , pour les seniors que nous sommes, de nous
remettre en classe, coude à coude et skis à skis , avec
les confondantes jeunesses qui viennent y faire leurs
rudiments , ces jeunesses qu 'on ne rencontre que dans
les neiges , et auxquelles le soleil des montagnes prê-
te encore on ne sait quels reflets de l'Ol ympe. Com-
me le déclarait un « voisin d'école », à qui je souf-
f la is  dans l'entr 'acte : « Tout ça, vous trouvez donc
que c'est bien de notre âge ? — Notre âge... notre
âge, que voulez-vous , c'était bon dans le temps...
Mais avec « ça », on n'ose plus. » P. B.

tume secrète du mystère, et même la pointe acérée
des soupçons.

Le colonel 1... Pourquoi était-il à Paris en même
temps que lui ? Il se l'était déjà demandé et avait
plusieurs fois repoussé toute suspicion comme absur-
de , puisqu 'il n'y avait sans doute en tout ceci qu 'une
coïncidence très peu extraordinaire. Mais, alors ,
pourquoi , tout à l'heure, Vergelas l'interrogeait-il
avec cette insistance sur leur rencontre ? Elle n'était
pas prévue. Paris est grand , et le colonel ne fré-
quentait  certainement pas les lieux de plaisir où vont
les jeunes hommes. Pourquoi donc Vergelas la sup-
posait-il ?...

Etienne voulut encore chasser toutes les pensées
que ce fait , si simple aussi , éveillait en lui , en met-
tant  l'insp iration sur le compte de ses nerfs qui,
après ces deux nuits sans sommeil , troublaient son
équil ibre moral.

Il termina son aménagement et s'en fut  au mess
de son escadron. Tous les officiers y étaient réunis,
dont le cap itaine Flendré , qu 'il n'avait pas vu encore.
Son retour fut  très cordialement fêté. Au café, le
cap itaine , avec qui il causait en aparté depuis un
moment , lui demanda :

— Vergelas m'a dit que vous avez vu le colonel
à Paris ?

Etienne sursauta. Encore ! mais c'était de l'obses-
sion ! Il se maîtrisa pour répondre aff i rmat ivement .

— Il m'a promis qu 'il rentrerait  ce soir , continua
le cap itaine.

— C'est son intention. Il a dû par t i r  ce matin. II
m'a dit que nous eussions même voyagé ensemble
n'était-ce une invitat ion à laquelle il avait accepté de
se rendre hier.

(A suivre.)




