
Déclaration de lïmpûi pour 1939
Le Département des Finances du canton du Valais

porte ce qui suit à la connaissance des contribuables :
Chaque contribuable doit remettre une déclaration

d'Impôt.
A cet effet , lc Département des Finances envoie

les formulaires nécessaires aux communes et celles-
ci doivent les faire parven ir à tous les contribuabl es
avant le 10 Janvier.

Le contribuable a l' obligation de remplir correcte-
ment des deux côtés cette déclaration et de la re-
tourner jusqu 'au 15 février à l' administration com-
munale. Celui qui ne remplit pas cette formalité
sera taxé d'office et perdra tout droit de recours,
Date et signature sont indispensables. Si ces pres-
criptions ne sont pas observées , le contribuable ne
peut exiger de l' autorité de taxation qu 'elle l'avise
avant de procéder à la taxation d'office.

Le fait de n'avoir pas reçu le formulaire de décla-
ration d'imp ôt , ne peut être allégué pour excuse.
Chaque contribuable a le devoir , si la commune
omet de lui faire parvenir  une déclaration , d'en ré-
clamer une à l' administrat ion communale.

Fortune mobilière
Pour la fortune mobilière , on indiquera au dos du

formulaire , sous les rubriques respectives , le détail
des créances ct titres déclarés à l'impôt. Celui qu,
ne remp lira pas cette formalité aura sa déclaration
majorée d' office. Il ne suff i t  donc pas d'indi quei
seulement lc montant total des capitaux au recto de
la déclaration.

Diminution de la fortune mobilière
SI, comparativement à l'année précédente, la for-

tune mobilière a diminué, on devra justifier son em-
ploi et indiquer exactement les titres et valeurs qui
ont et éréalisés à cet effet. Si on néglige de le faire,
la fortune mobilière de l'année précédente servira
do nouveau Ue base à l'impôt de l'année courante.

Défalcation des dettes
La défalcation des dettes ne sera accordée que si

elle est expressément demandée au dos de la décla-
ration d'impôt , avec indication exacte du nom, du
domicile du créancier et de la reconnaissance de la
dette par celui-ci. Cette reconnaissance peut aussi se
faire sur une pièce séparée. Pour les dettes hypothé-
caires, il y a lieu d'indiquer également le numéro de
l'inscription. La reconnaissance de dettes par le
créancier, faite sur pièce séparée, doit être égale-
ment remise avant le 15 février.

Les dettes en compte courant et sur effets de
change , même si elles sont garanties par hypothè
ques, ne sont pas admises à la défalcation. Il es
donc inutile de les déclarer.

Revenu
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu , il y a

lieu de remarquer que les dépenses de ménage i
compris les impôts et les prélèvements en marchan-
dises de son propre commerce pour le ménage doi-
vent également être considérés comme revenu.

Charges de famille
L'exonération prévue pour les charges de famille

(enfants de moins de 16 ans) ne sera admise que s
la déclaration d'impôt contient le prénom et la date
de naissance des enfants de moins de 16 ans.

Sans fortune ni revenu
Si le contribuable ne possède point de fortune mo-

bilière , s'il n'exerce aucune activité lucrative ou ne
bénéficie d'aucune rente ou pension , il retournera è
l' administration communale le formulaire non remp li :
mais daté et si gné.

Sociétés et coopératives
Toutes les sociétés et coopératives doivent joindre

à leur déclarations d'impôt le bilan ainsi que le
compte de profits et pertes.

En remplacement de la déclaration d'impôt , les
sociétés anonymes et coopératives qui ne sont pas
en mesure de remettre leurs comptes pour le 15 fé-
vrier , adresseront simultanément aux administrations
communales et au Département des Finances , le bi-
lan et le compte de profits et pertes du dernier exer-
cice, aussitôt après leur acceptation par l' assemblée
générale.

Obligation de payer l'impôt
Nous nous permettons de vous rendre attentifs à

l'obligation qu 'il y a pour tous de payer l'impôt.
Le Département des Finances se fait  un devoir de

veiller à la plus stricte économie , mais il attend aus-
si de tous les citoyens qu 'ils déclarent consciencieu-
sement leur fortune et leurs revenus et ne refusent
pas à 'Etat les moyens qui lui sont indispensables.

En cas de soustraction de sa fortun e ou de son
revenu à l'impôt , le contribuable est frappé d'une
amende correspondant à 10 fois le montant de l'im-
pôt détourné.

Autorités communales
Les communes ont l'obligation d'att irer  par les

moyens appropriés l'attention de tous les contribua-
bles sur ces prescriptions et de leur rappeler les
conséquences qu 'entraînerait leur non-observation.

En aucun cas, l'autorité communale ne peut ad-
mettre une déclaration après le 15 février.

MON A MIE LA SUISSE
par Henri Bordeaux, de l Académie Française

La Suisse est pour moi une amie d'enfance. Nous
étions voisins. J'habitais de l'autre côté de l'eau.
L'eau , c'est le lac Léman. De ma rive savoyarde , je
la voyais toute enveloppée de brumes l'hiver, avec
un air lointain et mystérieux qui m'attirait , et dès
les beaux jours elle se rapprochait , elle offrait au
regard ses coteaux , ses vignes , ses villes et ses villa-
ges dans la verdure , au-dessous de la ligne régulière
du Jura , et la blanche Lausanne dressée au-dessus
de son port , qui la nuit , brillait de mille feux sous
les étoiles. Ainsi est-elle mêlée à mes plus anciens
souvenirs , à mes premiers désirs , à cette invitation
au voyage que la vue de l'eau favorise. Je n'avais
alors qu 'une idée : prendre le bateau , traverser le
lac, connaître enfin Lausanne et Genève. Je les ai
connues : elles ne m'ont point déçu. Oh ! ces retours ,
le soir , dans le calme et la musique, et l'adieu de
ces villes qui , déjà , signifiaient pour moi les tenta-
tions d'une vie romanesque , de l'exotisme, de l'Orient
même, tout cela mêlé à la douceur de rentrer au
foyer , à cette Maison dont j'ai essayé de dire le ten-
dre enveloppement et les puissances de force et de
lurée !

Mais je devais de très bonne heure traverser la
Suisse presque entière. Ma mère avait fait le vœu
d'aller en pèlerinage à l'antique abbaye d'Einsiedeln
.i mon père revenait de la guerre. La guerre , c'était
ilors celle de 1870. Il lui fallut attendre quelques
innées pour accomplir sa promesse. Une mère de
ramille est très occupée et mon père, qui avait pris
du service volontairement comme cap itaine de mobi-
'es, devait reconstituer son cabinet d'avocat. Je de-
/ais avoir quatre ans lorsque je fis partie du voyage
avec mes trois aînés et mes parents. Ce fut un grand
îvénement dans ma petite vie. La Suisse avec ses
lacs , ses villes et ses villages fleuris , ses montagnes
3t surtout ses glaciers m'apparut comme un décor de
féerie. Lucerne m'enchanta , non par elle-même, mais
->ar le pont couvert qui traverse la Reuss et dont la
.harpente est ornée de peintures , et surtout par le
'ion mourant qui symbolise la fidélité jusque dans la
nort. A Berne je n'ai vu , je crois bien , que les ours.
Mais la cuvette de forêts qui entoure Einsiedeln
n'impressionna. Devant les marches qui montent à
abbaye est une fontaine de marbre noir d ou 1 eau

.ouïe par quatorze tuyaux. La tradition veut que
>aint Meinrad ait bu à cette fontaine , mais , comme
in ne sait comment l'eau était alors captée, il faut
.oire aux quatorze robinets. J'avais oublié de mar-
quer mon point de départ et , comme tous les robi-
nets se ressemblaient , je risquais de m'emplir comme
ine outre , quand ma mère vint au secours du petit
;arçon.

Ce premier voyage a fixé mon amitié. Depuis lors
i' ai parcouru , je crois bien , tous les cantons suisses,
:usqu 'à Soleure et St-Gall et jusqu 'au Tessin que
.ai gnent le lac Majeur et le charmant petit lac de
Lugano. Lequel préférer de tous ces lacs qui baisent
'es p ieds de tant de cités , Zurich , Lucerne , Neuchâ-
tel , Constance, Locarno, Lugano, Genève, Lausanne ?
le préfère ne pas choisir et varier mon plaisir. Je
me suis baigné dans toutes ces eaux , et même dans
'es fleuves plus froids et plus virils et même dans
es torrents de montagne qui sont glacés et dont il

faut sortir sans retard.
Car j ai connu la Suisse la plus attirante peut-être

et la plus tragique , celle de la haute montagne de
roc et de glace. Je l' ai même connue mieux que ma
Savoie natale , pour une cause imprévue. Quand de
Paris je revenais à la campagne au début de l'été, à
ce cher Maupas qui est dans le voisinage de Cham-
béry, je ne manquais pas d'aller solliciter mon habi-
tuel compagnon de courses qui est avocat au bar-
reau de cette petite capitale de notre ancien duché.

Nous éprouvions pareillement le besoin de nous
échapper et de respirer un peu d'air pur. Nos piolets
et nos sacs tyroliens nous appelaient. Mais où aller ?
Il mettait une condition à notre départ en commun :
. — Où tu voudras , mais pas en Savoie.
' — Pas en Savoie, quel scandale pour des Sa-

voyards !
— J'adore la Savoie, mais je veux être assuré de

ne rencontrer aucune tête de client. La vue d'un
seul me gâcherait mes courtes vacances...

Alors nous gagnions la Suisse pour redescendre
vers la haute Italie , à moins que nous ne commen-
cions par le Piémont.

Ainsi fréquentâmes-nous tour à tour les Alpes Va-
laisannes , les Alpes Bernoises , les Alpes de l'Enga-
dine. Nous avons abordé la vallée de la Viège et
Zermatt par tous les passages, de Zinal , par le Trift-
horn franchi en col , d'Arolla par le col d'Herens, de
Fiéry par le Théodule , de Saas-Fee, par le Schwarz-
berg Weisstor. Et tout cela pour voir de plus près le
chef , le maître, le roi, le Cervin que Guido Rey a
chanté comme un poète. Le mauvais temps ne m'a
pas permis de l'atteindre , tandis que la tempête ne
m'a pas empêché de vaincre le Mont Rose par le
versant italien en compagnie d'un rude alpiniste qui
est de mon sang.

Nous tracions des itinéraires en longueur , à cause
de nos loisirs limités, sans tenir un compte suffisant
des aspérités du terrain qui sont en Suisse assez
considérables , ce qui nous a privés de bien de cimes
tentantes , mais ce qui nous a permis de connaître
les chaînes de montagnes , les séparations des vallées
et les lignes de partage des eaux. De l'hôtel de l'Eg-
gishorn au-dessus du Rhône, n'avons-nous pas fran-
chi les cols de l'Oberaar , non sans une visite au Fin-
steraarhorn ? et n'avons-nous pas fait à pied ou en
diligence ces routes admirables d'Andermatt et de
Disentis pour gagner Coire et de là l'Engadine aux
lacs verts ? Ces diligences d'autrefois , comme je les
regrette ! Magnifiques berlines jaunes avec une impé-
riale d'où l'on dominait si bien le paysage, attelées
de cinq chevaux qui prenaient les virages à toute
allure , vous n'avez pas été remplacées. Les automo-
biles postales , si confortables , n'ont tout de même
pas votre agrément , votre poésie. Vous êtes mêlées à
mes courses , à mes fati gues de jeunesse. A la des-
cente du Morteratsch ou du Piz Roseg, comme il
était agréable de vous escalader pour longer les lacs
de St-Moritz et de Sils et pour franchir le col de la
Maloya I...

C était le temps du piolet. Aujourd'hui c'est le
temps du ski. Skis et piolets ne sont pas rivaux. Ils
se partagent les saisons. C'est encore en Suisse que
je fus initié aux sports d'hiver , ski , patins , luge , bobs-
leigh. Sur la piste de Miirren , j' ai même failli me
tuer en bob , car nous passâmes à toute vitesse par-
dessus le mur glacé. Mais quel décor : la Jungfrau
le Mônch et l'Eiger pareils à une ronde fantastique
de géants blancs dansant dans la lumière bleue et
or. J' aurais emporté cette vision suprême. Je préfère
la revoir sans risque. A la piste de Miirren j' ai don-
né des rivales, celle de Caux au-dessus du lac Lé-
man , celle de Villars sur Ollon au-dessus du Rhône
celle de la Petite Scheidegg à Grindelwald , celle
d'Engelberg. A côté du petit lac de Triibsee au-des-
sus d'Engelberg il y avait une patinoire où j' ai con-
nu des joies merveilleuses à cause du soleil sur la
neige. Mais je sens que je vais me perdre parmi tant
de précieux souvenirs. Il ne me reste qu 'une chose à
faire , les renouveler en retournant en Suisse...

Henri BORDEAUX,
de l'Académie Française.

(Copyright by Exposi tion Nationale Suisse 1939. —
Reproduction autorisée avec cette mention. )

Nouvelles résumées
Une rupture dip lomatique. — L'Iran a in-

terrompu' ses relations diplomatiques avec la
France. Aucune explication n'a été donnée
jusqu'ici.

Six villages rendus à la Tchécoslovaquie. —
Six villages de Bohême, au nord de la région
de Reichenberg, ont été évacués par les trou-
pes allemandes et rendus à la Tchécoslovaquie
conformément à l'accord sur la délimitation
définitive de la frontière.

La solde militaire reste inchangée
Le Conseil fédéral a décidé de maintenir les

taux actuels pour 1939 en ce qui concerne la
solde. La réglementation actuelle est basée sur
le régime financier transitoire. Toutefois, ce
n'est pas un état de choses qui peut durer et
les taux de la solde devront être légalement
stabilisés. Conformément à l'art. 11 de l'orga-
nisation militaire, c'est une loi fédérale qui
doit fixer ces taux.

Lincoln Trebitch , prêtre bouddhiste qui vient d'être
« interdit » en Hongrie. Il désirait se rendre dans son
village natal de la Puszta Magyare vivre « le reste

de son âge »

Aide mu flânerons
Ensuite des crédits mis à sa disposition par

la Confédération pour les vignerons frapp és
par le gel, le Conseil d'Etat invite les vigne-
rons qui en ont été les victimes et qui de ce
fai t  sont dans une gêne pressante, à s'adresser
au Fonds cantonal de secours pour les agricul-
teurs dans la gêne, Fonds qui est chargé d'exa-
miner et de régler les cas qui lui seront sou-
mis. Ceux-ci seront traités au fur et à mesure
et selon le rang de leur inscription.

Il est alloué dans ce but un premier crédit
de fr. 200,000.—.

D'autre part , le Conseil d'Etat informe le
public que les subsides pour la reconstitution
du vignoble seront augmentés de 15 ct. par m2

pour les travaux de ce genre exécutés durant
! hiver 1938-1939.

Un subside d'égale valeur sera prévu pour
1940.

Comme il y aura probablement des difficul-
tés à se procurer des plants américains au
printemps 1939, les intéressés voudront bien
s'assurer préalablement la fourniture des bar-
bues qui leur sont nécessaires.

Le Chef du Département de l 'Intérieur :
M. TROILLET.
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Suppléments de prix sur les huiles
et les graisses

Le Conseil fédéral a procédé à une nouvelle
augmentation des supp léments de prix sur les
huiles et les graisses ainsi que sur les fruits
aléagineux. Selon celle-ci, les suppléments ac-
tuels sont portés à 46 fr. pour les graisses et
huiles comestibles étrangères, à 18 fr. 40 pour
les arachides et à 27 fr. 60 pour le coprah. Le
but de cette mesure consiste à procurer de
nouveaux moyens financiers destinés à encou-
rager la vente du beurre indigène. Le message
sur ft_ soutien du prix du lait qui sera soumis
dans la session de mars au Parlement contien-
dra la solution du problème dans son ensemble.

Promotions militaires fédérales
Dans la liste des promotions du Départe-

ment militaire fédéral , en ce qui concerne les
officiers supérieurs , nous relevons que le cap i-
taine Bernard de Lavallaz, de Monthey, (ba-
taillon 12) a été promu major .

— Est libéré du commandement avec re-
merciements pour service rendus, le colonel
du génie Henri Lecomte, à Viège. .

— Le lieut.-colonel Louis Mamin. à Bex , est
promu colonel d'artillerie à la tête du Rgt. ob.
de camp. 22.



En raison de la fête des Rois, vendredi
6 janvier, le prochain numéro du « Rhô-
ne » sera avancé d'un jour et paraîtra
jeudi.

VALAIS
Département des Finances

La Commission du Grand Conseil appelée à
rapporter sur le projet de loi fiscale s'est réu-
nie à Sion le 27 décembre sous la présidence
de M. le député Joseph Escher, conseiller na-
tional.

La Commission se compose de MM. les dé-
putés : Delacoste Maurice, Monthey ; Giroud
Edmond , Chamoson ; Morand Marc , Marti gny-
Ville ; Petrig Victor , Brigue ; Revaz Marc,
Vernayaz ; Dellberg Charles, Brigue ; Anzévui
Marius, Evolène ; Gertschen Aloïs, Naters :
Meyer Léo, Tourtemagne ; Rudaz Alfred , Cha-
lais ; Clavien Reymond, Pont-de-la-Morge ;
Troillet Paul , Orsières.

La Commission a entendu le Chef du Dé-
partement des Finances et a procédé à un
examen général du projet.

A l'unanimité elle a admis de procéder à
une revision générale du régime fiscal y com-
pris le régime fiscal des communes, afin d'as-
surer à l'Etat les ressources nécessaires et de
répartir équitablement les charges fiscales, but
que lé projet présenté permet d'atteindre. Elit
a admis également l'opportunité de cette ré-
forme dans les circonstances actuelles et a dé
cidé, à l'unanimité, l'entrée en matière.

La Commission a décidé également de rap-
porter à la prochaine session prorogée. Afin
de permettre un examen approfondi du projel
et en raison de la session dés Chambres fédé-
rales fixée au 30 janvier , elle a demandé de
fixer la session du Grand Conseil en février.

Le Conseil d'Etat a fixé la session au 27 fé-
vrier 1939.

Subvention fédérale en faveur des
vieillards, veuves et orphelins

nécessiteux
: La commission cantonale chargée par le
Conseil fédéral de procéder à la répartition
des subventions fédérales accordées en faveur
des vieillards, veuves et orphelins nécessiteux
informe les administrations communales et les
personnes secourues ou intéressées que les ré-
clamations relatives à la distribution des allo-
cations de secours de l'année 1938 doivent

"_ tre' adressée, à Sion à^F Office central de se-
cours aux nécessiteux, au plus tard pour le 15
janvier 1939. . . .

A partir de cette date, . toute réclamation
sera considérée comme tardive et ne fera l'ob-
jet d'aucune suite.

Sion , le 22 décembre 1938.
- - _ - .La  Commission cantonale.

Livraisons de blé a la Confédération
Le Conseil fédéral a autorisé vendredi l'ad-

ministration des blés à assimiler exceptionnel-
lement aux producteurs cultivant le blé pour
leurs propres besoins, les producteurs dont les
céréales ne peuvent être livrées aux moulins
à façon par suite des mesures de protection
prises dans les régions atteintes par la fièvre
aphteuse. La prime de mouture sera accordée
pour ces céréales. Cette prime n'est accordée
normalement qu'aux producteurs qui livrent
leur blé aux moulins à façon établissant un
contrôle.

Le roi îles
placers d'or

par Gustave Aimard

Jeanne s'avança , quoique avec ré pugnance.
On fit la paix de ce côté aussi.
Tout allait donc marcher le mieux du monde entre

l'Américaine et les deux Européennes.
— A présent , parlez , reprit mistress Lowe Strogg,

en quoi puis-je vous être agréable ?
— Vous pouvez nous rendre le seul bien que nous

désirions , dit Lisbeth , en regardant son amie à la
dérobée.

— Quel bien ? interrogea la geôlière.
— La liberté.
— Pour cela , non.
— Je le sais bien. Autre chose de plus facile , alors.
— Parlez.
— Vous seriez bien gentille , bien aimabie , chère

mistress Strogg, si vous nous appreniez en quel lieu
nous sommes , dans quel pays nous nous trouvons ;
enfin , aux mains de qui nous avons eu le malheur
de tomber.

— Voilà bien des questions , chère miss Lisbeth ,
vous en conviendrez vous-même , quel que soit votre
désir de vous instruire.

— J'en conviens, mais que de reconnaissance nous
vous devrons , si vous consentez à y ré pondre !

Pour que Martigny soit mieux desservi
par nos CF. F.

On sait que le direct du soir partant de
Lausanne à 23 h. 54 et arrivant à Sion à 1 h.
12 n'a pas d'arrêt à Marti gny.

Or, Martigny est un centre commercial et
touristi que que personne ne contestera.

Mais dans l'état de choses actuel, si par
exemple les négociants de notre ville doivent
se rendre en Suisse allemande, ils ne peuvent
pas rentrer le soir même chez eux.

De p lus, s'ils doivent prolonger leur rendez-
vous d'affaires à Genève ou Lausanne, ils sont
également dans l'obli gation de découcher sur
place. Seuls, ceux qui ont l'avantage de possé-
der des automobiles peuvent avoir des facili-
tés que d'autres n'ont pas.

Il y a également lieu d'ajouter que si, en
dehors des affaires, des personnes de Marti-
gny désirent se rendre à des soirées théâtra-
!es, conférences ou concerts à Lausanne, Aigle
ou St-Maurice, cela leur est pour ainsi dire
impossible, car le train de nuit ne dessert pas
Marti gny. ¦ YJ - \\ N'j "* |]

La population se trouve donc actuellement
s n'avoir plus de communication avec Lau-
sanne , la Suisse allemande ou le canton de
Genève, à partir de 8 h. du soir.

Aussi la Direction de nos C. F. F. voudra-t-
îlle bien comprendre qu'une pareille situation
ist inadmissible autant qu 'intolérable.

En effet , si cela pouvait s'expliquer autre-
f ois par suite de l'absence de voyageurs, il
n'en est par contre plus de même aujourd'hui.

En conséquence, c'est avec plaisir et em-
-ressèment que nous avons signé une pétition
dont l'initiative et le mérite réviennent à M.
'e député Chappaz de notre ville, demandant
tu Département des Travaux publics du can»
'on du Valais de tenir compte des revendica-
v ions précitées en vue du projet du nouvel ho-
raire allant de mai 1939 à mai 1940.

La pétition demande que le train direct de
minuit en Question s'arrête le dimanche et
leux jours par semaine. Elle est revêtue d'une
centaine de signatures dont celles d,e plusieurs
oersonnalités en vue de Martigny-Ville et de
la rég ion.

C'est pourquoi, au nom de tous nos usagers
des C. F. F., nous voudrions l'appuyer vive-
ment ici, tout en espérant que la Direction de
nos chemins de fer voudra bien accorder à la
:lite requête une suite favorable. R.

Action d'écoulement des veaux
de boucherie

I . ' .M , . "

Des tractations sont encore en cours avec
1 Office central pour la mise en valeur du bé-
taiL de boucherie à Brougg et avec la Division
fédérale de l'agriculture à Berne, au sujet de
l'organisation de l'écoulement des veaux de
boucherie. Nous avons l'espoir que cette ac-
tion pourra commencer incessamment sur des
bases quelque peu différentes de celles de ces
dernières années.

En attendant que des indications précises
puissent être fournies , les intéressés peuvent
consigner les veaux de boucherie au bureau
de la Fédération valaisanne des Producteurs
de lait , à Sion.

Fédération valaisanne des Producteurs
de lait , Sion<

Un guide meurt tra g iquement au Petit. St-
Bernard. — Un guide connu de la vallée
d'Aoste, Ed. Feys, 26 ans, est mort tragique-
ment au Petit St-Bernard, pris sous une ava-
lanche. *

Jeanne unit ses prières à celles de son amie. donner. Croyez que je voudrais vous la donner meil-
Après quelques semblants de résistance, mistress leure - Mais la vérité est la vérité , n'est-ce pas ? Je

Strogg céda à leur double attaque. n'y Puis rien... si grand que soit l ' intérêt que j e vous
— Au fait , mes chères brebis du bon Dieu , pour- porte...

quoi ne ferais-je pas ce que vous me demandez ? Elle s'arrêta dans ses phrases un peu embrouillées.
— Oh ! faites-le ! et bien lui en prit.
— Un peu plus tôt , un peu plus tard , il faudra Un soupçon se glissait dans le cœur des deux Eu-

bien que le voile qui recouvre vos yeux se déchiré ropéennes.
et vous laisse apercevoir , reconnaître la vérité nette . , , , ¦ ,„, . , • , r , ,.. .. .. , ..r A tout bien réfléchir , la femme de 1 hôtelier n avait
et _ im nie* ' aucune raison de leur témoigner cette bou illante

— Allez ! allez ! répliqua Lisbeth pleine d'impa- *f f RB*:nr.
tience et se laissant entraîner à l'espoir que , si la A 4- , c.* M Mistress Strogg continua :
vieille se rangeait de leur bord , c'était cause gagnée T • i • , ,& " e — Je ne veux pas vous voir languir plus long-
pour elle et sa chère Jeanne. .

— Les personnes qui vous ont mises sous ma gar- ., , _„«_ i
de, continua mistress Lowe Strogg, n'ont pas la pré-

, . . . _ . - - — Vous êtes sur un territoire appartenant nomina-tention de vous tenir toujours en charte privée. *v
T . , i j  , lement aux Etats-Unis , -mais qui , en réalité , se trou-— Je vous reponds que cela ne durera pas long- n ' '

, _ . . , . . T . . ., . , _ . ve être la propriété des Indiens Chochonès ou Ser-temps ! s écria Lisbeth résolument . K v

Jeanne secoua mélancoli quement la tête. '• p

Elle sentait tout le danger de leur position. — Cependant , fit Jeanne , il y a des Américains
Que faire ? sur ce territoire. J'en ai vu , Lisbeth aussi.

Elles étaient isolées , sans protecteurs , dans un ~ Certes , ma mignonne , reprit mistress Lowe , il
pays inconnu. 5en trouve , et beaucoup. Le défrichement que notre

r, ,. , , ,, . . .  .. .. „ village occupe se rencontre , voyez le hasard , être leQuelles douleurs l avenir leur reservait-il encore ? & r J
„,. , _ ., _ „ , lieu de passage obligé des émigrants qui se rendentElle nosait pas se donner elle-même des réponses . . .  .

favorables à toutes ces questions inexorablement
raisonnables et logiques. — Nous conduirait-on donc en Californie ? inter-

Lisbeth était plus confiante. o rompit vivement Jeanne.
Ce fut donc elle qui poussa mistress Strogg à leur — Soit en Utah ! continua la vieille , sans répon-

donner ces explications tant désirées. dre directement. '...
— Soyez sûre de notre discrétion. 1 — L'Utah ! quel est ce pays ? demanda Lisbeth.
— Oh ! xhère petite , votre intérêt m'en répond , re- — Celui où l'on vous conduit , ma chérie , vous et

partit sorti interlocutrice ; préparez-vous à soutenir .votre amie.
la mauvaise nouvelle que je me vois forcée de vous — Nous , et pourquoi faire ? grand Dieu ! s'écrie-

St-Maurice

t M. le Dr Eugène de Cocatrï»
Aujourd'hui mardi, par une matinée sombre

marquée de giboulées, a été conduit à sa der-
nière demeure à St-Maurice, sa ville natale, le
Dr Eugène de Cocatrix , une personnalité en
vue dans tout le Bas-Valais.

M. de Cocatrix souffrait  déjà depuis quel-
ques années lorsqu'une crise d urémie est ve-
nue arracher à l'affection des siens, malgré
tous les soins délicats dont il fut l'objet , ce vé-
nérable vieillard dont on pourra dire qu "il a
rayonné sur cette terre par son grand cœur.

M. de Cocatrix était né à St-Maurice en
1866 ; c'était le fils du colonel Joseph de Co-
catrix et le petit-fils de François-Xavier de
Cocatrix qui fut conseiller d'Etat à l'époque
tourmentée de la Jeune-Suisse et Vieille-Suis-
se, vers 1843-44.

Ayant opté pour la médecine, M. de Coca-
trix ouvrit son cabinet de consultations à St-
Maurice et devint aussitôt le bon médecin po-
pulaire et sympathique.

Plus tard il fut nommé médecin de district.
puis médecin de place, médecin en chef des
Fortifications de St-Maurice et médecin régio-
nal de la région Bex-Gryon-Villars pendant
l'internement des prisonniers de guerre fran-
çais, belges et anglais. En 1917, M. de Coca-
trix se rendit même, accompagné du général
Pau, à Innsbruck recevoir des grands blessés
de guerre.

A ce propos , notre honorable défunt fu t
l'objet de touchants témoignages de reconnais-
sance de la part de la France et de la Bel-
gique.

Promu colonel médecin, M. de Cocatrix a
joué aussi un rôle des plus en vue au point de
vue politique. Il fit partie du conseil commu-
nal de St-Maurice, puis fut sous-préfet du dis-
trict pour devenir ensuite préfet à la mort de
M. Charles de Bons.

Député au Grand Conseil, il y incarnait le
représentant; de la vieille école. C'était un
charme d'entendre cette voix si simp le et si
sympathique plaidant en faveur des œuvres
de philanthrop ie.

Distingué d'allures et de langage , M. de Co
catrix était Vraiment , daiis la meilleure accep-
tion de ce mot, un aristocrate, un délicat, un
érudit et un artiste. Aussi le titre authenti que
de baron dont il était détenteur était-il donc
ici pleinement justifié.

¦M. de Cocatrix s'intéressa aussi toute sa vie
aux choses 1 et au culte de notre passé ¦ ç_ 'i'
avait en grande vénération. Pendant de nom-
breuses années nous l'avons vu à la tête de la
Société. d'Histoire du Valais romand qu 'il pré
sida avec autant de compétence que de dis-
tinction.

Bref , cette courte notice biographique n'esl
qu'un bien pâle reflet'de là vie de ce distin-
gué magistrat, philanthrope et grand chrétien
qui laissera à St-Maurice le plus grand vide
mais dont le souvenir et l'exemple restent
pour les générations qui suivent.

Que la faniille en deuil , et en particulier sa
très digne épouse Mme . de Cocatrix née df
Torrenté , veuillent agréer ici l'expression de
toute notre vive sympathie dans ce grand deuil

Trafic d'hiver des postes alpestres
Du 19 au 25 décembre, les postes alpestres

ont transporté sur les tronçons ouverts à la
circulation 13,429 personnes, soit 2480 de
moins que pendant la même période de l'an-
née précédente. Le parcours le plus fréquenté
a été celui de Coire-Lenzerheide-Julier-St-Mo-
ritz , avec 2936 voyageurs.
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S i o n

Concours de ski au Val Ferret
Il aura lieu les 7 et 8 janvier. Trois challen-

ges sont en comp étition dont une œuvre d'art
tic la bijouterie H. Gallay à Marti gny.

Le samedi 7 janvier, à 14 h. 30, les pre-
miers départs de la course de fond.

Dimanche 8, à 10 h., slalom. Nouveau tracé
par un professeur de l'école suisse de ski.

Enfin , la fameuse descente réservant tou-
jours des surprises même à nos as du ski.

Nombreux seront les prix qui récompense-
ront les partici pants. Après la distribution des
prix, soirée récréative.

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX !

MHi$?_ GNY
Ski-Club

Vendredi 6 janvier (Les Rois), samedi 7 janvier et
dimanche 8 janvier :

Cours de ski à la Forclaz. Professeurs : MM. Louis
Jeiéglise , Verbier , et Georges Pillet , Mart igny.

Prix du cours complet (pension et logement à la
j abane) : fr. 10.—. " :

Inscriptions chez M. Oscar Darbell ay, photogra-
phe, à Martigny. ,

r'our fêter brillamment son 10e anniver-
saire, i Jt.toile vous a préparé 5 program-
mes exceptionnels. - Attention au N° 1 !

11 y aura 10 ans , le 17 janvier prochain , que l'Etoi-
e a ouvert ses portes. Pour fêter bri l l amment cet

anniversaire , la direction a préparé à l'intention de
j a fidèle clientèle un programme de divertissements
.put à fait  exceptionnel , qui sera présenté:-au cours
Je ce mois de janvier.

Le programme No 1 du 10e anniversaire débute
vendredi  6 janvier , les Rois , à 14 h. 30, et durera jus-
qu 'au dimanche 8 janvier , en matinée et soirée éga-
.ement , les deux jours de fête avec train de nuit.

Il vous présentera la plus sensati onnelle aventure
l'esp ionnage « La Grande Désillusion » (ne pas con-
fondre avec « La Grande Illusion »)i Ce film est tout
.simplement l' aveu de l ' impuissan te de l'Allemagne,
orsque , vers la fin de la Grande Guerre, l'entrée
.m scène des Etats-Unis fit  pressentir la défaite des
.impires centraux.

Ce l i lm évoque la lut te  implacable - que "ce livrée
.ent à cette époque l' esp ionnage allemand et le con-
.re-espionnage français ,1 le premier s'efforçant de
connaître la marche-des transports de troupes amé-
ricaines pour les couler , le second s'acharnant à dé-
,ouer l 'habileté des agents allemands. Deux femmes
it un homme sont les princi paux antagonistes dans
--e drame mondial ; Marthe Richard , qui mit son gé-
.îie au service de la France , Mata Hari , l'aventuriè-
re dévouée à l 'Allemagne , et Erich Von Stroheim , in-
comparable en officier allemand.

A Lausanne , au Métropole , lc p lus grand cinéma
Je la Suisse , 3235. personnes ont vu ce film en deux
séances , samedi et dimanche.

Un complément de grande classe : « Malheur aux
vaincus ! » reportage d'H. Austin , le célèbre opéra-
teur de « L'Afri que vous parle », comp lète ce pro-
gramme.

Les fêtes du 10e anniversaire de l'Etoile vont
prendre un br i l lant  départ. ' v

Au Royal, dès jeudi : « Pilote d'essai »
Clark Gable , Myrna Loy, Spencer Tracy sont les

nterprètes de ce film de grande classe que le Royal
ï'OUS présente à part i r  de jeudi soir 5 janvie r.

Vendredi  6, les Rois , 2 séances , à 14 h. 30 et 20
heures 30. Dimanche 8, également 2 séances.

Jeudi soir , veille de fête , première séance.

rent les deux jeunes filles , avec une surprise mêlée
d'épouvante.

— N'avez-vous jamais entendu parler de l'Utah
et du Lac Salé ?

— Jamais.
La mégère eut un rican ement de mauvais augure.
— Au moins vous aurez entendu parler des « Mor-

mons », dit-elle avec un accent de méchanceté au-
quel il était  impossible de se tromper ; son hypocri-
sie ne pouvait aller plus loin.

— Souvent ! mais comme de fous , d ' i l luminés . Que
sais-jc? Quel rapport existe-t-il ?...

—¦ Un énorme , mes chères belles jeunes filles ; les
Mormons sont établis en Utah , au Lac Salé : leur
puissance , qui est immense , s'étend jusqu 'à l' endroit
où nous sommes ; mon mari , master John Strogg,
est un « saint du dernier jour » ; et moi-même , mes
yeux se sont ouverts à la lumière. J'ai l'honneur
d'être une Mormone indigne , ajouta-t-elle avec une
componction digne de la gouvernante de Tartuffe.

Les deux jeunes filles ne purent retenir un geste
de dégoût à cette étrange révélation qui blessait tou-
tes leurs délicatesse s et leurs croyances.

— Il est possible que ce soit un honneur , et tant
mieux pour vous , si cette hideuse apostasie vous
agrée , dit résolument Lisbeth , mais cela ne nous dit
pas ce que...

— Cela vous dit tout , au contraire , mes colombes
sans taches. Vous avez été vendues par vos ravis-
seurs ; vendues aux Mormons ; dans un jour ou deux ,
vos nouveaux maîtres viendront vous prendre , et ils
vous conduiront à Deseret , une ville charmante , vous
verrez , ajouta méchamment la vieille , qui prenait et
savourait sa revanche avec délicesj '

(A suivre.)



Ce soir, à l'Etoile,
« dernière » de « Belle-Etoile »

Allez voir « Belle-Etoile », ce soir mard i .  C'est irré-
vocablement la dernière  séance. Un mouvement en-
diablé mène cette his toi re  jolie à son dénouement
prévu , sans doute , mais après tant  d ép._ -odes inai
tendus  ! « Belle-Etoile » est l' un des meilleurs f i lm
comiques  de ces dernières année .. Son comique
malgré l' argot de Michel  Simon , est du mei l l eur  aio.
C'est pourquoi  le publ ic  rit de bon cœur et fa i t  ur
sort aux mots de Michel  Simon et à sa mimique
ahurissante.

Si vous voulez r ire un bon coup, allez voir  ce f i lm
cocasse.

Etat civil
Décembre 1938

Baptêmes : Traub Marcel , de Guil laume , Bourg ;
Giannadda Pierre de Robert , Bourg ; Vouilloz Be
noît , d 'Alfred , Bourg ; Andres Jean-Victor , de Vic-
tor , Bourg.

Mariages : Alfred  Ha ld ima nn  et José phine Décail-
let , Ville ; Marc Chappot et Louise Nicollerat , Ville;
Roger Nicollerat  ct I rma Chappot , Ville;  Henri Cou
chep in ct Andrée  Spagnoli , Bourg ; Joseph Pil let  et
Lucie Cretton , Cergncux ; Armand Travag lini et Ma-
deleine Bioley , Ravo i re  ; Josep h Roserens et Mar-
guer i te  Barbicro , Charrat .

Sépultures : Dini  Eric , 1938 , Charrat ; Machoud
Elisabeth , Bourg, 1938 ; Chabbey Jean , Ville , 1890 ;
Delaloye Elise , Vil le , 1 878 ; Vouilloz Carmen , Croix
1936 ; Chappot Josep h , Ville , .1866 ; Darioli  Elisa
Charrat , 1882 ; Moul in  August in , Croix , 1892 ; Rouil-
ler Henri , Ccrgneux , 1874 ; Pellaud Félicien , Charrat
1862 ; Cretton Valent in , Broccard , 1867 ; Saudan Sté-
phanie , Vil le , 1881 ; Vouilloz Emery, Ravoire , 1868 :
Volluz A r t h u r , Charrat , 1898 ; Monnet Marie-Noëlle
Chemin, 1938 ; Briguet  Pierre , Ville , 1876.

SUISSE
Un journaliste fribourgeois

happé par une auto
M. Pierre Verdon, journaliste à Fribourg,

revenait uu de ces soirs du cinéma et rentrait
paisiblement cbez lui , accompagné de sa loca-
taire, Mlle Schmid, modiste, lorsqu'ils furent
happ és par un taxi du garage Portenier. Le
taxi avait dérapé sur la chaussée enneigée et
étai t  monté sur le trottoir.  Atteignant Mlle
Schmid et M. Verdon, il les projeta dans un
magasin de fleurs dont il arracha la devanture.
Les nombreuses personnes accourues trouvè-
rent Mlle Schmid gisant dans un coin du ma-
gasin , tandis que M. Verdon avait la jambe
gauche comp lètement broyée et saignait abon-
damment. Les secours furent  immédiatement
prodigués aux blessés par les docteurs Comte
père et fils, qui avaient eux-mêmes échappé
miraculeusement à l'accident. Mlle Schmid fut
transportée à l'hô p ital Daler. Elle souffre
d'une large plaie à la tête, de contusions mul-
ti p les , principalement aux jambes, et d'une
main déchirée.' - '¦:

Quant à M. Verdon, il fut  soigné sur place
en a t tendant  l'arrivée de l'ambulance. Trans-
porté à l'Hôp ital cantonal, il fut  immédiate-
ment l'objet d'une transfusion de sang, puis
on réduisit la f rac ture  du bras gauche, et en-
fin il subit l'amputat ion de la jambe gauche
au-dessus du genou. Il fi t  preuve, durant tou-
tes ces op érations, d'un admirable stoïcisme.

NOUB souhaitons de tout cœur à ce confrère
que nous connaissons personnellement, un ré-
tablissement aussi prompt que possible.

L'exportation des fruits
A fin novembre 1938, 1318 vagons de fruits

à cidre et 650 vagons de fruits  de table de la
récolte avaient été exportés. Le fruit à cidre
était uni quement destiné pour l'Allemagne,
alors que le f rui t  de table fut  exporté en Alle-
magne, Bel gique , Tchécoslovaquie, Italie et
France. Au début de décembre, 50 vagons de
frui ts  de table sont partis pour la région des
Sudètes. Les réserves mises à disposition du
commerce sont encore évaluées à environ 300
vagons.

I
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* L'ETOILE
Cinéma de Martigny

aura la joie de vous présenter pendant
le mois de janvier

5 PROGRAMMES EXCI PTIONMELS

VOICI LE

[NJ]
Dès vendredi 6 janvier (les Rois)

il 14 h. 30 et 20 h. 30. le f i lm qui a fai t
couler le plus d'encre en France :

La grande désillusion
(No pas confondre avec «c La Grande Illu-
sion »). — La lut te  acharnée pendant la
Grande Guerre entre  deux espionnes :
NAHTA HICHAKU

au service de la France, et
MATA. HA RI au service de l'Allemagne

Edwige Fouillera - Erich von Stroheim

Et dès aujourd'hui préparez-vous pour le
programme No 2

Un Lausannois tué par une avalanche ' Un jeune Anglais périt dans le massif
Le radoucissement de la température a aug- 1 uB 13 o C n GI t l By yLe radoucissement de la température à aug-

menté  le danger d'avalanches, et les skieurs
doivent' surtout prendre garde à ce danger.

Une avalanche a, samedi, dans la région
J Anzeindaz, près de la cabane Barraud, ense-
veli le jeune Fernand Longchamp, serrurier à
Lausanne, âgé de 23 ans, qui s'était rendu
dans la région, avec un camarade, .pour y pas-
ser les fêtes de l'an.

L'alarme fu t  aussitôt donnée et une colonne
de secours, guidée par M. Moreillon, des Plans,
chercha en vain le jeune homme. Les recher-
ches furent  reprises dimanche et aboutirent à
la découverte de son corps, en présence de M.
Paul Pièce, juge de paix de Bex.

L'infortuné skieur sera enseveli mercredi à
14 heures à Lausanne.

Samedi, M. Mac Lellan, sujet ang lais domi
cilié en Suisse, âgé de 28 ans, faisait 1 ascen-
sion de la Petite Scheidegg. au Maennlichen.
Engagé sur une corniche de neige, celle-ci
> est effondrée. Malgré toutes les recherches
M. Mac Lellan ne put être dégagé que trois
juarts d'heure plus tard. Toutes les tentatives
faites pour le ranimer sous le contrôle d'un
¦nédecin demeurèrent vaines. La victime était
professeur dans un institut anglais de Châ-
teau-d'Oex.

Un drame a Lausanne
Dans la nuit de vendredi à samedi, deux

consommateurs attablés dans un café de la
Place Centrale, à Lausanne, chantaient un peu
bruyamment, ce qui déplut à un client- de
i établissement. Sortis, nos hommes eurent une
courte discussion au cours de laquelle le client
susceptible déchargea son revolver sur la per-
sonne d Ed. Vauthey, appareilleur.

Le coupable s'enfuit aussitôt mais il fut  ar-
rêté déjà le lendemain matin à Sion.

Dès le début de son enquête, la police dé
sûreté vaudoise put établir de façon à peu
près certaine que le coupable devait être un
. alaisan de 31 ans, nommé H. T., coiffeur,
établi en Savoie, arrivé dans la journée à Lau
sanne en taxi pour gagner Sion le même jour.

La Sûreté se mit en rapport avec la gendar
tnerie valaisanne. Or, dans la matinée de sa-
nedi , T. se constituait prisonnier à la gendar-
merie de Sion qui arrêta l'homme et le ren-
voya sous bonne escorte à Lausanne.

L'état d M. Vauthey, toujours grave, reste
stationnaire

Pas assez de quartiers-maîtres
Le Conseil fédéral vient d'apporter une mo-

lification à l'ordonnance relative,- aux promo-
tions militaires. Il s'agit de remédier au man
]ue de quartiers-maîtres qui se fqit sentir dans
'es troupes territoriales et la couverture-fron-
.ière. Jusqu 'à présent, seuls les fourriers âgés
de moins de 26 ans: étaient autorisés à suivre
une école de quartiers-maîtres. A , l'avenir, dee
f ourr iers  p lus âgés pourront aussi devenir
rjuartiers-maîtres. Ils devront suivre un cours
sp écial de 27 jours et ensuite une, demi-école
de recrues ; ils seront alors promus lieutenants
et pourront  être incorporés dans lea unités.de
troupes de couverture frontière, -de  la land-
wehr ou du landsturm. r , :

Le coloneHdivisionnaire Jordi
Le chef d'arme des troupes légères, le colo-

nel Edouard Jordi , vient d'être promu divi-
sionnaire par le Conseil fédéral. Le nouveau
divisionnaire, comme son prédécesseur l'actuel
chef de l'état-major général, le colonel com-
mandant de corps Labhart, vient de l'artille-
rie. Il est né en 1887 à Kceniz près de Berne.

Le trafic des C. F. F. a Noe
Du 20 au 26 décembre, les 6 plus grandes

gares des C. F. F. ont mis en marche 672
.rains sp éciaux pour assurer le trafic de Noël.
En outre, pour l'envoi du matériel roulant né-
cessaire à la formation de ces trains dans les
gares de départ et le retour des voitures vides,
il a fallu organiser dans la même période, 376
trains. C'est donc au total 1048 trains sp éciaux
qui ont circulé pendant cette période.

Prorogation d arrêtes du Conseil fédéral
L arrêté du Conseil fédéral du 17 avril 1936

et du 13 juin 1937 sur l'assainissement d'insti-
tuts bancaires, arrivé à échéance à fin 1938, a
été prorogé par le Conseil fédéral jusqu'au 31
décembre 1941; ont en outre été prorogés jus-
qu'au 31 décembre 1939 : l'arrêté du- Conseil
fédéral du 25 mars 1935 et du 29 décembre
1937 sur la réglementation de la durée de
l'emploi des métiers à broder à la navette et
de l'arrêté du Conseil fédéral du 30 décembre
1935 et du 29 décembre 1937 relatif à l'inter-
diction d'ouvrir et d'agrandir des exploitations
dans l'industrie de la chaussure.

Aux CF. F
Sont nommés ou p romus : Garde de station

au Bouveret : M. Maximin Grept ; chef de sta-
tion à Serrières : M. Marcel Parisod ; conduc-
teur à Brigue : M. Hermann Walther.

Mises à la retraite : MM. Joseph Roserens,
chef de groupe, Evionnaz ; Michel Gattlen,
Brigue ; Paul Bussien, chef d'équipe aux ma-
nœuvres, Bouveret ; René Lattion, chef de sta-
tion, Granges-Lens ; Ernest Jordan , ouvrier de
gare, St-Maurice; Maurice Biollay, ouvrier aux
manœuvres, St-Maurice ; Jean Ghiggi, mécani-
cien , Brigue ; Clovis Rappaz, surveillant de
dé pôt , St-Maurice.

A M  JÊAA !"_ _ _  

ont été versés par l'as-
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Ce que la grande guerre
a coûté

Nombreuses sont les études qui furent con-
sacrées aux coût et pertes de la guerre de
1914-18. Voici quelques chiffres d ensemble
qui peuvent sans doute être considérés com-
me se rapprochant le plus de la réalité puis-
que nous les trouvons reproduits dans le nu-
méro commémoratif publié par Y Illustration à
l 'occasion du 20e anniversaire de l'armistice :

Tués sur le champ de bataille : Total 8 mil-
lions, soit Allemagne 2 millions ; Russie 1,7 ;
France 1,4 ; Angleterre 0,9 ; Autriche-Hongrie
0,8 ; Italie 0,5 ; Etats-Unis 0,05 ; Roumanie
J,06 ; Serbie 0,1 ; Bulgarie 0,1 ; Belgique 0,04.

Combattants morts de maladie : Total 3 mil-
lions, soit : Russie 1,3 million ; France 0,5 ;
Allemagne. 0,4 ; Angleterre 0,25 ; Autriche-
Hongrie 0,2 ; Italie 0,15.

Blessés : Total 17,5 millions, soit : Russie 5
millions ; Allemagne 4 ; France 3 ; Autriche-
Hongrie 2 ; Angleterre 1,5 ; Italie 1.

Total des morts et blessés : 29 millions, soit
huit fois plus que toutes les guerres de la Ré-
volution et de l'Empire.

Dépenses de guerre (dépenses directes seu-
lement, sans les pensions militaires, l'assistan-
ce aux victimes, les intérêts des dettes jus -
qu'au jour dé leur amortissement, que nul ne
verra jamais d'ailleurs) : total, plus de 1000
milliards de f rancs  non dévalués : soit : Fran-
ce 145 milliards ; Allemagne 231 ; Angleterre
180 ; Etats-Unis 114 ; Russie 92 ;  Italie 58

< ;
Autriche-Hongrie 100 ; Belgique 42.

Dommages de guerre, (destructions dont la
guerre a été la cause) : total 500 milliards ,
dont pour ' là France 1.60; milliards $ l'Angle-
terre 40 ; la Russie 83 ; l'Italie 120 ; la Belgi-
que 30 ; la Roumanie 35 ; la Serbie 10.
V En. ajoutant les annuités des pensions mili-
taires et amortissements des dettes, on arrive-
rait à une somme ete 4500 milliards — qua-
tre billions et demi !

Suivant une autre étude, on aurait pu , avec
les 1000 milliards de dépenses de guerre :

1° Construire une villa meublée, avec jardin
et dépendances, à toutes les familles de Fran-
ce, d'Allemagne, d'Angleterre, de Belgique, du
Canada et des Etats-Unis.

2° Bâtir, en outre, dans toutes les villes de
plus de 200,000 âmes de ces six pays, un hôpi-
tal de 125 millions, une bibliothèque du même
prix et une université de 250 millions.

3° Constituer un fonds qui, placé à 5%,  au-
rait permis de donner en moyenne 25,000 f r.
de traitement à 125,000 professeurs ou insti-
tuteurs et à 125,000 docteurs ou infirmières.

Après quoi, il serait encore resté un solde
égal à la valeur totale de la propriété immo-
bilière de la France et de la Belgique réunies.

A louer an

Appartement
de 2 chambres , alcôve, cuisine
.aile de bains, chauffage cen-
tral , cave et galetas. S'adr. chez
Charles Roduit ,Martigny-Ville

Occasion! |
Cassette en II
fer incom^ust 'hle Mg

Hauteur 0,15, lonjf. 0,36, Ërl
largeur 0,23 cm. Poids : *V.- *
16 kg. PRIX : Fr. 90.— gga

Ecrire F- Tauxe n
Malley, Lausanne fevi

ĤH___ gJggj

A louer au Gnercet-
IHartlffny

ifiaison
d'habitation, grange éca
rie et campsgne. S'adresser
à Mnurice Crettex , Champex

A vendre, belles

pommes
CANADA

1er choix , de Chamoson , en
viron 1200 kg.

S'a presser au bureau du
journ-1 sous chiffre 1.

A louer, à Monthey, un

HIAGASM
vide, à ( ôlé d'une laiterie.
nvec arriè'e magasin. P ix :
Fr 60.— . S'adres. er au jour
nal sous chiffres 2.

Sg______f-_r_ ^____f _ff_ ir__T"

T I M B R E Scaoutchouc
Imprlmerla Pillet , Marttgir

li Les Petites Annonce»
j j j l  obtiennent le succès  désir

Employez contre le

60ITRE
gros cou, glandes, notre
v friction antigoîtreuse

STRU M ASA N
Prix du % flacon, 3 fr. ;
_ .-. - ¦  1 » 5 fr.

Expédition discrète par la

Pharmacie du Jura
.j,

'
, ., BIENNE

ÉTRANGER
Le voyage du président Daladier

en Corse
Hier lundi , le président des ministres fran-

çais Daladier est arrivé à Ajaccio, où il a par-
tout reçu l'accueil le plus cordial et le plus
3nthousiaste tant de la part des autorités que
de la population.

On sait que M. Daladier poursuivra son
voyage dans l'Afri que du Nord. Il s'est em-
barqué hier au soir à Bastia pour Bizerte et
Tunis où il est at tendu aujourd'hui et où la
population tant indigène que française a ar-
boré des cocardes françaises et manifeste une
jrande joie. Il paraît  que les magasins italiens
eux-mêmes ont pavoisé.

Par contre, il n'en est pas tout à fai t  de
même en Italie, où le journal La Voc? d 'Italia
paraissant à Rome a publié un article qui pré-
sente ce voyage comme une provocation et
une menace belliqueuse à l'égard de l'Italie.

Un _ avalanche emporte plusieurs
personnes

Dimanche, dans la région de Feldberg (Alle-
magne),  une énorme avalanche s'est abattue
dans un couloir emportant plusieurs person-
nes. Le célèbre skieur Leni Wagner, de Fri-
bourg en Brisgau membre de la section de ski
de Salzbourg, a été tué. Une dame a été griè-
vement blessée à une jambe et une autre en a
été quitte pour la peur.

.aie de Marligny • Ms-Ville
Jeudi 5 j a nv i e r  1939, dès 20 heures
Vendredi 6 janvier, dès 14 h. 30

Grand 10T0
de la

ÏCllOlâ CâlilOriIin (Choeur paroissial mixte)
Volaille , fromage, vacheiins. salaisons , truites, etc,

Invitation cordiale à tous

IPPUl :TmHÏTT |—|
CE SOIR , MARDI, à 20 h. 30

Irrévocah ement deruière séance de

BELLE ETOILE
On rit de BON CŒUR

MOOTJIMil
Le 6 janvier 1939 (3 Rois), dès 13 h. 30

grand concours annuel de

Motoskijoring
organise par le Moto-Club valaisan et le Cercle des
Sports de Montana-Vermala. Nombreux et beaux prix.
Challenges : « Cercle des Sports » et « Grand Hôtel
du Parc ».

Participation assurée des meilleurs coureurs moto-
cyclistes et skieurs. Sur le funioulaire Sierre-Monta-
na-Vermala , billets aller et retour fr. 3.—.

Inscriptions et renseignements auprès du Bureau
Officiel de Renseignements de Montana-Vermala. —
Tél. No 179.

Prix des places : Adultes fr. 1.50. Enfants et mili-
taires fr. 0.50. La manifestation sera filmée.

SKIS ET LUGES S^â̂ U
HICKORY cintré, stock réduit fr. 26.—j  Comp let ail.
HICKORY cintré, très avantageux » 30.— / Jma ilon
HICKORY l" quai., cintré main » 34.— l PÉgldÛlS
HICKORY 1" quai., cintré main » 40.— / San . {ilation
FRENE cintré, stock réduit » 21.50 \ Fr. 8.—
FRENE cintré main » 28.— ) en moin!

Si on désire une autre fixation que ci-dessus, il
faut compter les suppléments suivants :

ALPINA : Volks 2.50, Stand. 4.50, Diag. 13.—, Qua-
tre Etoiles 13.—.

KANDAHAR : Simplex 3.50, Stand . 5.50, Derby
10.—, Alpha Super 13.—.

Diverses Carres et Bâtons très avantageux.
SKIS pr enfants, forme plane, av. fix. Alpina A.B.C.

J50 cm
^ 

160 cm. 170 cm.~
15.— 15.50 16.—

Avec fixation Alpina Cadet : 170 cm. 180 cm. 190 cm.
18.90 19.40 

_ 
19.90

~

LUGES, 2 supports , forme Davos : 70 80 90 cm.
1.— 8.— 9.30

3 supports , » 90 100 110 cm.
10.80 12.— 13.—

Forme Grindelwald , 2 supports : 70 80 90 cm.
8.50 9.50 10.80

» » 3 supportsj 90 100 110 cm.
Expédition par retour. 12.30 13.80 14.50

Demandez prix courant complet et illustré.
Andr. Etti-ger, Fabrique de skis , Diessenhofen

(Thurgovie) Téléphone 61-57.
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VALAIS
Cours de répétition ef écoles de recrues

en 1939
Complétant l 'information parue dans notre

dernier numéro, les écoles de recrues pour
l'infanterie de la Ire division auront lieu com-
me suit :

Fusiliers, carabiniers et mitrailleurs
La lre école du 27 février au 27 mai à Lau-

sanne pour les fusiliers et carabiniers et à
Genève pour les mitrailleurs ;

La 2e, du 7 août au 4 novembre à Lausanne
pour les fusiliers, et carabiniers et à Genève
pour les mitrailleurs.

Armuriers
Ils sont instruits dans le service d'infanterie

du 27 février au 19 avril dans les places des
divisions respectives, puis ils subiront l'ins-
truction technique du 20 avril au 27 mai à la
Fabrique d'armes de Berne.

Trompettes et tambours
Pour la moitié des recrues trompettes de la

lre division et de la brigade de montagne 10.
du 27 février au 27 mai à l'école de recrues
I/ l , Lausanne ;

Pour toutes les recrues tambours de la Ire
division, du 7 août au 4 novembre à Lausanne
l'Ecole de recrues II/ l à Lausanne.

Troupes légères
Trois écoles de recrues de cavalerie auront

lieu à Aarau, du 2 janvier au 15 avril, du 24
avril au 5 août et du 7 août au 18 novembre.

Cyclistes
A Winterthour du 16 j anvier au 15 avril et

du 8 mai au 5 août, et les écoles de recrues
pour troupes légères motorisées à Thoune, du
16 janvier au 15 avril et du 8 mai au 5 août

Artillerie
Sur les places d'armes de Bière, Frauenfeld

Bulach-Kloten, Sion , Monte-Ceneri, Thoune
Dailly et Airolo. Il y aura en tout 14 écoles
les premières du 23 janvier au 22 avril et du
30 janvier au 29 avril.

Aviation
Du 6 février au 22 avril et du 7 août au 21

octobre, à Dùbendorf et à Payerne. Celles des
troupes de défense contre avions, du 20 f é -
vrier au 20 mai et du 7 août au 4 novembre
à Kloten.

JANVIER FEVRIER | 
MARS

1 Nouvel-An 1 Mercredi j 1 Mercredi
2 Lundi 2 Jeudi 2 Jeudi
3 Mardi  3 Vendredi 3 Vendredi
4 Mercredi 4 Samedi 4 Samedi 
5 Jeudi 5 Dimancile 5 Dimanche
6 Les Rois 6 Lundi 6 Lundi
7 Samedi 7 Mardi 7 Mardi
8 Dimanche 8 Mercredi 8 Mercredi
9 Lundi  9 Jeudi 9 Jeudi

10 Mardi  10 Vendredi S10 Vendredi
11 Mercredi 11 Samedi l il Samedi 

Î2 ;leudj  , 12 Dimanche 12 Dimanche
13 Vendredi 13 Lundi  13 Lundi
14 Samedi 14 Mard i  114 Mardi
15 Dimanche 15 Mercredi j 15 Mercredi
16 L u n d i  16 Jeudi S16 Jeudi
17 Mardi 17 Vendredi  117 Vendredi
18 Mercredi 18 Samedi ^

18 Samedi 

™;'.
Ud

J .- 19 Dimanche J 19 S. Joseph
20 Vendredi 20 Lu[|(li 20 Lundi21 Samedi 21 „.._,.„ Gras 21 Mardi
22 Dimanche 122 Mercredi 22 Mercredi
23 Lundi  I 23 Jeudi  23 Jeudi
24 Mardi  I 24 Vendredi 24 Vendredi
25 Mercredi 8 25 Samedi 25 Samedi 

^•'.eU( 1,i ,. 126 Dimanche 26 Dimanche
27 Vendred i 27 Lundi  27 Lundi
2» Samedi 128 Mardi 28 Mardi
29 Dimanche « 29 Mercredi
30 Lundi  „ 30 Jeudi
31 Mardi  ) 31 Vendredi

AVRIL MAI JUIN
1 Samedi 1 Lundi  1 Jeudi

—Tl ~ 2 Mardi  2 Vendredi
2 Les Hameaux 3 M(jrcredi 3 Samedi
3 Lundi A I n  
4 .Mardi i {L„

u
n''' .. 4 Dimanche

r «« ,- ¦ -> Vendredi c , ,._ JJ5 Mercredi fi e„„_,. 5 Lundi_- . _¦ • o Samedi c \< „rri-,6 Jeudi o Mardi
7 Vendredi 7 Dimanche 7 Mercredi
8 Samedi 8 Lundi  8 Fêie-Dieu

~r~rr- 9 Mardi 9 Vendredi
9 Pâques 10 Mercredi 10 Samedi

10 Lundi ,-1 ,„,.,,; 
11 Mardi i. v ,  Ai 11 Dimanche
12 Mercredi ? Sdf 12 L u n d i
13 Jeudi 13 -Snmr(l 1 13 Mardi
14 Vendredi 14 Dimanche 14 Mercredi
15 Samedi 15 Lundi 15 Jeudi
., ,_,, " 16 Mardi 16 Vendredi
16 Dimanche 17 Mercredi 17 Samedi

18 Mardi
' 

}o vfnTrtT 18 Dimanche
19 Mercredi , ] 9

n 
Vendredi 19 Lundj

20 Jeudi 20_Samcdj  20 Mardi
21 Vendredi 21 Dimanche 21 Mercredi
22 Samedi 22 Lundi 22 Jeudi
— 23 Mardi 23 Vendredi
23 Dimanche 24 Mercredi 24 Samedi 
24 Lundi 25 Jeudi 0,n, onn,
25 Mardi 26 Vendredi 25 Dimanche
26 Mercredi 27 Samedi i° î;llnd!
27 Jeudi 27 Marcil
98 VonHreHi 28 i'enlecôte 28 Mercredi
29 Samedi 29 Lundi 29 S» Pierre et Paul
.1 30 Mardi 30 Vendredi
30 Dimanche 31 Mercredi

Génie
Sapeurs et mineurs, du 6 mars au 3 juin ,

du ler mai au 29 juillet et du 7 août au 4 no-
vembre, à Brougg et sur le Monte-Ceneri.

Pontonniers, du 8 mai au 5 août , à Brougg.
Pionniers du 10 avril au 8 juillet, du 8 mai

au 5 août , du 7 août au 4 novembre, à Brougg,
Andermatt  et Berne.

Troupes de santé

Du 24 avril au 24 ju in à Bâle , du 8 mai au
8 juillet à Savatan et du 21 août au 21 octo-
bre à Bâle.

Subsistances

Du 30 juillet au 9 novembre pour bouchers
et magasiniers, à Thoune ; du 7 août au 7 oc-
tobre, pour boulangers, à Thoune.

Transports automobiles

A Thoune, du 6 février au 22 avril , d u 22
mai au 5 août et du 18 septembre au 2 dé-
cembre.

Cours de répétition
Troupes légères

Cie de motocyclistes 10, du 21 août au 9
septembre, et Cie de cyclistes 40 Lw., du 21
août au 9 septembre.

Cie motorisée de mitrailleurs 10, du 20 no-
vembre au 9 décembre, et Cie motorisée de
canons d'infanterie 10, du 21 août au 9 sep-
tembre.

Ces troupes ont le lieu de rassemblement à
St-Maurice.

Artillerie
Groupe d'artillerie de montagne 1, du 4 au

23 septembre , Etat-major et batteries 1 et 2,
à Sion.

— Les bataillons territoriaux 132 et 133 fe-
ront leur cours du 17 au 22 avril et seront
mobilisés le 132 à St-Maurice et le 133 à Sion.

Des cours tactiques pour officiers du régi-
ment d'infanterie de montagne 6 et du groupe
d' artillerie de forteresse 2 auront lieu du 12
au 24 juin à St-Maurice.

LES SPORTS
Motoskijoring à Montana-Vermala

Découper ici 

IIBaaBIIII _______ ailll _________ 1llll ________ BIIII __ -______ lll l l -t____ MIIII _________ !IIIIB ___ M

Le Moto-Club valaisan, section de Montana-
Vermala, organise vendredi 6 janvier 1939,
d ès 13 h. 30, sur la piste du Lac Grenon, un
concours de motoskijoring (ski attelé derrière
moto) .

L'enjeu principal du concours consiste en
un superbe challenge offer t  par le Cercle des
Sports de Montana-Vermala, gagné la dernière
fois par Lehner de Montana.

Les motocyclistes et les skieurs participant
au concours devront s'inscrire jusqu'au jeudi
5 janvier à 18 heures au Bureau de renseigne-
ments de Montana-Vermala (tél. 179), où tous
éclaircissements sont donnés.

Ingénieur électricien
M. Ronald Fischer, fils du directeur bien

connu de La Lonza S. A. à Vernayaz, vient
d'obtenir avec le plus grand succès son diplô-
me d'ingénieur électricien au Polytechnicum
de Zurich. Nos félicitations.

Calendrier 1939

LE PETIT BERGER ENDORMI

Pour tout ce qui concerne vos travaux d 'impression
ainsi que pour votre p ublicité,  adressez-vous en

toute confiance à l'Imprimerie du J ournal
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La publicité dans ce journa l, qui a, le vendredi, le PLUS FORT TIRAGE

DES JOURNAUX VALAISANS , est assurée d'un grand succès !
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Examens fédéraux de médecine
A 1 Université de Lausanne viennent de se

terminer sous la présidence de M. le Dr pro-
fesseur P. Reinbold les examens fédéraux de
médecine.

Dans la liste des candidats qui les ont subis
avec succès nous relevons avec p laisir les noms
suivants du Valais :

Assistants-pharmaciens : Pierre Cal p ini et
Lucien Lathion.

Sciences naturelles des médecins : Jn-Louis
de Chastonay. Georges Rossier et François
Zimmermann.

Professionnels des médecins : Otto Lehner.

Un Valaisan juge d'instruction militaire
Au nombre des promotions militaires supé-

rieures que le Rhône a publiées dans son der-
nier numéro de 1938, fi gurait celle du 1er-
l ieutenant  Edmond Gay, à Sion, qui a pris
grade de cap itaine dans la Justice mil i taire  à
part i r  du ler janvier 1939.

Or, nous avons appris depuis avec un vif
plaisir que M. Gay a été également nommé
juge d'instruction de la Ire division. M. Gay
assumait jusqu 'ici les fonctions de greff ier  mi-
litaire et ce sont incontestablement les compé-
tences qu'il a témoignées dans l'exercice de
cette fonction qui lui ont valu cette distinc-
tion qui ne peut que faire honneur à notre
canton.

C' est en ef fe t  la deuxième fois seulement
qu'on trouve un Valaisan juge d'instruction
militaire. Nos chaleureuses félicitations.

JUILLET AOUT SEPTEMBRE
1 Samedi i pête nationale 1 Vendredi
2 Dimanche \ 

Mercredi 2 Samedi 
3 Lund i  f 

Jeudi 3 Dimanche
4 Mardi  4 Vendredi 4 Lum]j
5 Mercredi 5 Samedi 5 Mardi
6 Jeudi 6 Dimanche 6 Mercredi
7 Vendredi 7 Lundi 7 Jeudi
8 Samedi S Mardi 8 Vendredi
9 Dimanche 9 Mercredi 9 Samedi 

10 Lundi lO JetuH 10 Dimanche
« Mardi 

U .• « Lundi
12 Mercredi 12 s-""(''11 12 Mardi
13 Jeudi . J 13 Dimanche 13 Mercredi
14 Vendredi 14 Lundi  14 Jeudi
15 Samedi 15 Assomption 15 Vendredi
16 Dimanche 1° Mercredi 16 Samedi
17 Lund i  17 Jeudi ' ~~ '
18 Mardi  18 Vendredi 7 Jeune fédéral

19 Mercredi 1? -Samedi {» Luad.

20 Jeudi 20 Dimanche 20 Mercredi21 Vendredi  21 Lundi  21 Jeudi22 _?__}___ 22 Mardi  22 Vendredi
23 Dimanche 23 Mercredi  23 Samedi
24 Lund i  24 Jeudi  —; ; 
25 Mardi  25 Vendredi 24 Dimanche
26 Mercredi 26 Samed i 25 Lund i
97 tniwli 26 Mardi
,:,'" , .. 27 Dimanche 27 Mercredi28 Vendredi 0Q , ,- f .L , ,
M t__ .j | 28 Lund i  28 JeudiI L )  O Ul-CCi l nr» \. .- .,_ 

! j 29 Mardi  29 Vendredi
i 30 Dimanche j 30 Mercredi  30 Samedi
Hl Lundi j 31 lendi 

OCTOBRE NOVEMBRE
1 Dimanche 1 Lo Tou.v.ainl
2 Lund i  2 Jeudi
3 Mard i  3 Vendredi
4 Mercredi 4 Samedi 
5 Jeudi ë i^. iï ï. i ,- ^ Dimanche6 Vendredi fi Lund j
7 Samedl 7 Mardi
8 Dimanche 8 Mercredi
9 Lundi 9 Jeudi

10 Mardi  10 Vendredi
11 Mercredi 11 Samedi 

îîleUÛJ _, • 12 Dimanche13 Vendred i  13 Lundi14 Snmcdl 14 Mardi
15 Dimanche 15 Mercredi
16 Lundi  16 Jeudi
17 Mardi  17 Vendredi
18 Mercredi 18 Samedi 
"Jeudi 19 Dimanche20 Vendredi 20 Lundi
21 Snmec" 21 Mardi
22 Dimanche 22 Mercredi
23 Lundi  23 Jeudi
24 Mardi 24 Vendredi
25 Mercredi 25 Samedi 

% -\?U '] l A - 26 Dimanche27 \ endredi 27 Lun(] i
28 Samedi 28 Mardi
29 Dimanche 29 Mercredi
30 Lundi 30 Jeudi
31 Mardi

Programme de la journée du 6 janvier :

10 h. 30. Assemblée du Jury et des chronomé-
treurs au Café du Lac.

11 h. Dis t r ibut ion des dossards et tirage
au sort.

13 h. 30. Commencement'des courses.
17 h. Réunion du Jury, des comités et com-

missions au Harry 's Bar.
18 h. Distr ibution des prix au local (Har-

ry 's Bar).

BIBLIOGRAPHIE

Du Traité de Westphalie
à l'Europe de Versailles

Essai d 'Histoire  di plomatique , par Edmond Rossier ,
professeur  d 'His toire  di p lomatique aux Universités
de Genève et de Lausanne. — Un volume in-8».
Prix : 4 fr. 50. — En vente ;\ la Librairie F. Roth
ct Cie , Pép inet 4, Lausanne, et dans toutes les
bonnes librairies.

L'histoire d ip lomat ique  est l'une des branches les
plus intéressantes de la science qui a pour objet la
connaissance des événements  du passé. Elle expose
essentiel lement les re la t ions  entre les gouvernements,
l' act ivi té  de leurs agents , leurs négociations et les
résul ta ts  auxquels  ils sont parvenus , c'est-à-dire les
trai tés .

M. Edmond Rossier fa i t  commencer «c Du trai té  de
Westphal ie  à l 'Europe de Versailles » au 17e siècle.
C'est à celle époque , en effe t , que la di p lomatie a
pris les formes sous lesquelles nous la connaissons,
que ses usages se sont fixés pour former un droit.
U s'est efforcé d ' indiquer ,  comme il l' expose lui-mô-
me , « non pas le texte  des divers actes di p lomati-
ques, ce qui  se t rouve dans de nombreux recueils
sp éciaux , mais le sens de chacun d'eux , leur impor-
tance , dans la succession des événements », Il les a,
en un mot , s i tués dans leur cadre.

Le l ivre  de M. Edmond Rossier, d' une clarté rigou-
reuse ct d' une grande sobriété d' exposition , retrace
trois siècles d' un h is to i re  au travers de laquelle se
sont formées les nat ions  qui const i tuent  l 'Europe
d'aujourd 'hui .  Rien n 'est plus passionnant que de
suivre , sur l 'échi quier  di p lomatique , l'évolution d'un
jeu qui , foncièrement  avide au début , est devenu ,
dans une cer ta ine mesure , plus humain.  Cet essai
d 'his toire  di p lomatique est indispensable à tous ceux
qui veulent comprendre les événements actuels.

AVIS IMPORTANT
A partir du 1er janvier 1939, on est prié d'adres-
ser toutes les communications concernant l'Ad-
ministration et la Rédaction du journal « LE
RHONE » à MARTIGNY et non à Sion.

DECEMBRE
1 Vendredi
2 Samedi

3 Dimanche
4 Lundi
5 Mardi
6 Mercredi
7 Jeudi
3 Imm.Conception
9 Samedi

Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

15 Vendredi
16 Samedi

17 Dimanche
18 Lundi
19 Mardi
20 Mercredi
21 Jeudi
22 Vendredi
23 Samedi
24 Dimanche
25 Noël
26 Mardi
27 Mercredi
28 Jeudi
29 Vendredi
30 Samedi
31 Svlvestre




