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le bilan de
l'avalanche du Val Ferret

4 morts
Toutes les victimes sont retrouvées
Un témoin de cette catastrop he écrit à un

journal vaudois :
Le matin du 3 janvier , le temps était calme,

couvert et nébuleux. Contrairement à divers
renseignements publiés par les journaux , au-
cun avertissement n'avait été donné aux
skieurs au sujet de la course dans la Combe
des Fonds.

L'avalanche , qui a surpris la caravane, n'a
pas été détachée par les skieurs eux-mêmes :
elle est descendue des flancs du Mont Dolent
chargée de pierres : elle ne pouvait en aucune
façon être prévue à cette époque de l'année.

Le premier secours aux ensevelis a été ap-
porté par M. Mayor , qui était en course dans
la région, avec un ami. Tandis que son com-
pagnon descendait à la Fouly pour donner
l'alarme , M. Mayor dégagea en premier lieu
M. Lanzrain , de Thoune , à moitié enfoui, puis
il trouva M. Kasser , dont la main seulement
sortait de la neige. Après avoir mis M. Lanz-
rain à l'abri du froid , et en attendant l'arri-
vée de la caravane de secours, MM. Mayor et
Kasser, munis de leurs bâtons de ski et d'une
pelle Iselin , se mirent à sonder la neige pour
tâcher de retrouver leurs camarades ensevelis
Ce n'est qu'après l'arrivée de la colonne de
secours et après que M. Lanzrain fût installé
sur un traîneau que M. Kasser , blessé à la
tête , descendit à la Fouly, où il arriva vers
16 heures. »

Les trois skieurs retrouves
On a réussi depuis à retirer les corps des

trois victimes qu'on cherchait inlassablement
dans la masse de l'avalanche. Il s'ag it, comme
nous l'avons déjà annoncé, de MM. Frédéric
et Gehrard Riitgers, et Karl Mœth. Les corps
étaient très abîmés et défi gurés par le fait des
pierres qui les ont broy és.

La quatrième victime
Dans la nuit de vendredi à samedi est décé-

dé, à l'hôp ital de Marti gny, M. Alfred Lanz-
rein. de Thoune, étudiant au Polytechnicum
de Zurich, qui avait été grièvement blessé.

Malgré plusieurs transfusions de sang, le
malheureux n'a pu résister. Son corps a été
transporté à Thoune.

La catastrop he, a donc fait 4 morts.

Des skieurs
qui eurent de la chance
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COURTES NOUVELLES
Aussi un record ! — Le trafic postal pen-

dant les fêtes de fin d'année a atteint à Bâle
des proportions considérables. Tous les gui-
chets de la poste princi pale et des bureaux de
quartiers ont été pris d'assaut de l'aube à la
nuit. Pendant les cinq derniers jours de l'an-
née, les bureaux de poste bâlois ont enreg istré
991,900 envois de Nouvel-An .

Revue Pro Juventute. — Le numéro de jan-
vier 1939 de la revue Pro Juventute est con-
sacré à la formation morale et intellectuelle
de l'adolescence. Ce fascicule est joliment
illustré et il est rédigé en allemand , français
et italien.

A propos du bénéfice
de la dévaluation

On parle beaucoup, depuis quelque temps,
du « bénéfice » de la dévaluation. Cette gran-
de opération boursière a, en effet , rapporté
près de sept cents millions à notre Banque
nationale.

Tout ceci évidemment sur le dos des épar-
gnants suisses, sur le dos des classes moyen-
nes et des petits, tandis que les gros financiers
et les trusts omnipotents, eux, ont profité lar-
gement de ce grand coup d'Etat !...

Eh oui ! quel mirage ce fut , pour nos pay-
sans, nos commerçants ou nos agriculteurs,
que cette fameuse dévaluation !

Elle nous arriva inopinément, le 30 septem-
bre 1936, c'est-à-dire à un moment où nos
pauvres vignerons ne connaissaient pas enco-
re le prix qui serait pay é pour leur récolte.

Or, on connaît combien fut grande leur
désillusion à cet égard.

Les prix ne furent pas proportionnels au
coût des travaux exécutés avant la baisse du
franc. C'est le cas de dire qu'on fut payé en
francs dévalués.

D'autre part , le bétail et autres produits
agricoles n'ont nullement augmenté de prix
pour autant. Par contre, tout ce que nous de-
vons importer a renchéri dans les proportions
que l'on connaît , et si l'hôtellerie et le touris-
me ont pu bénéficier d'un renouveau passa^-
%er, l'économie nationale dans son ensemble,
on doit le dire, n'a pas connu le renflouement
que les partisans de la dévaluation voulaient
l'ous garantir absolument. Car personne ne le
contestera , le marasme d'ordre économique
ntérieur est aujourd'hui plus aigu que jamais .
Petit à petit , on se rend compte, dans le peu-
ple, que cette dévaluation n'a été en somme
que de la poudre aux yeux.

Mais, il faut le reconnaître aussi, cette opé-
ration a permis effectivement la réalisation
l'un bénéfice coquet pour la Confédération !

Et on est , paraît-il , à Berne, très embarras-
sé au sujet de la destination à donner à ce
'îénéfice. On en discute même fermement ;
des commissions ont été nommées.

Bref , que veut-on faire de ces 700 millions ?
Du moins est-il permis d'espérer qu'ils

n'iront pas « geler » dans une glacière alle-
mande.

Car la leçon de 1918 a certainement dû suf-
îre.

Et c'est donc ici le cas de dire que si nos
autorités supérieures voulaient bien faire

preuve de sagesse et de bon sens, elles n'au-
raient pas tellement à discuter pour savoir
comment trouver le bon moyen de placer in-
telli gemment cet argent.

Qu'on le distribue tout simp lement aux can.
tons dans la proportion de leurs dettes et de
leur population. Cela ne peut être très com-
pliqué, car les dettes des cantons sont connues
:omrae les chiffres de leur population .

Ainsi , la part qui devrait revenir au Valais
nous paraîtrait devoir suffire largement pour
Jteindre en totalité notre dette cantonale,
laquelle constitue, ainsi qu'on s'en aperçoit,
un des boulets des plus lourds pour le contri-
buable valaisan.

Ah ! quel jour à marquer d'une pierre blan-
che celui où l'on pourra dire que le canton
du Valais n'a plus de dettes ! Quelle utopie !

M. de Chastonay, chef du Département des
Finances, n'aurait pas tant de peine avec sa
nouvelle loi que chacun attend d'ailleurs avec
impatience, mais dont on espère surtout « in
petto » qu'elle sera destinée à faire payer le
voisin !

Car, il y a bien peu d illusion à se faire à
ce sujet. Qu'on le veuille ou non, à notre hum-
ble avis, la nouvelle loi fiscale valaisanne n'est
-ien moins qu'un nouveau tour de vis au pres-
soir. Reste simplement à savoir comment ce
tour de vis sera app liqué...

Et cependant , à quoi sert de se lamenter et
de récréminer ? Notre argentier cantonal doit
pourtant trouver quelque part les fonds né-
cessaires pour amortir la dette énorme qui
s'est accumulée sur le pays pendant les années
de « haute conjoncture ». Et s'il n'est point le
responsable de la situation actuelle, sa tâche
n'en est pas moins lourde et ingrate à la fois.

Il faut assurer les amortissements, remplir
'es obligations de la Caisse d'Etat, payer les
fonctionnaires, etc.

Et les recettes fiscales sont en baisse cons-
tante. Il faut cependant coûte que coûte trou-
ver un remède à la situation.

Donc, si l'on répartissait aujourd'hui, et
dans le sens indiqué, le bénéfice de la déva-
luation !

C'est une suggestion que nous nous sommes
permis d'émettre, étant persuadé que -ce serait
là le moyen le plus équitable de résoudre le
difficile problème qui se greffe autour de cet-
te question toute d'actualité. Z.

U"VE CARTE IDE LA CATALOGNE

Les flèches indiquent le point et la direction des offensives des insurges

Un autocar contre une auto
Sur la route de St-Gingolph à Bouveret , au

lieu dit « Lavaux », l'autocar de M. Frossard
de Thonon est entré en collision avec une au-
tomobile. Les conducteurs ne purent éviter le
choc, les véhicules ayant glissé sur la chaussée
recouverte de verglas.

Dégâts matériels.

Un lugeur blesse
M. Victor Beney, d'Ayent, descendait en

luge la route du village, quand il se trouva
soudain en présence d'une automobile qui
montait en sens inverse et qu'il ne put éviter.

Il a été transporté dans une clinique de
Sion avec une jambe brisée et de multi ples
contusions.

A NOS ABONNES!
Nous prions ceux de nos abonnés qui n'ont

pas encore payé leur abonnement pour 1939
et leur assurance d'utiliser les bulletins de
versement qui ont été joints à un précédent
numéro. Ils nous éviteront du travail et des
frais de remboursement.

D 'autre part , en se mettant en règle de sui-
te, on évite toute suspension d'assurance.

Nous comptons donc sur la bonne volonté
de nos abonnés et leur fidélité. D' avance nous
les en remercions.

Nous le répétons : Les frais qu'imposent de
nos jours l'administration et la rédaction d'un
journal sont énormes, et. les journaux en Va-
lais sont loin de faire des af fa ires  d'or ! Les
preuves sont là...

Aussi osons-nous espérer que notre appel ne
sera pas vain.

« LE RHONE ».

La station de Verbier, dans la vallée de Ba-
gnes, est considérée comme un site idéal pour
les amateurs de ski. Malheureusement, ces
temps derniers, là comme ailleurs, il faut te-
nir compte de la situation de la neige. Cette
dernière , tombée sur terrain sec, n'adhère pas
au sol et il suffit de peu de chose en cas de
réchauffement de la température, pour dé-
clencher une avalanche. C'est ainsi qu'il y a
quel ques jours , des jeunes Belges décidèrent ,
avant de quitter la station , de se rendre à la
cabane Montfort , malgré les conseils de pru-
dence que leur donna le gardien de celle-ci ,
qui leur avait dit de ne pas y aller.

La montée se fit assez facilement, jusqu 'au
moment où une avalanche vint recouvrir les
skieurs, entre le Col de Médran et le Col Bru -
net , soit un endroit très raide qui n'est jamais
prati qué en ski. Heureusement, un des parti-
cipants réussit à se dégager de suite ; il put à
son tour aller sortir ses deux camarades. Il
fallut pour l'un d'eux prati quer la respiration
artificielle, heureusement avec succès. Le mal-
heureux gisait sous 1 m. 70 de neige.

La section de Jaman ferait œuvre utile en
faisant indiquer le passage par le Col de Mé-
dran au moyen d'un signal.

— Des Hollandais furent aussi pris dans
une petite avalanche en dessous des Ruinettes
(dans la même région), et ils purent aussi se
dégager.

Avec le temps variable que nous avons eu,
des avalanches sont parties là où on n'en
voyait jamais. Les skieurs doivent être pru-
dents et écouter surtout les gens du pays lors-
qu'ils déconseillent de passer à un endroit
qui pourrait devenir dangereux. Ce n'est que
lorsque la nei ge est bien tassée et que les cou-
ches adhèrent entre elles que les excursions
peuvent être faites sans danger , à condition
toutefois d'observer la prudence toujours né-
cessaire sur des pentes très inclinées.
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Avalanche en Carinthie. — Une avalanche
s'est détachée du massif des Kreuzeck. 6 per-
sonnes ont été ensevelies. Des secours ont été
aussitôt organisés. Sur les six , deux seulement
ont été retirées vivantes.

Un dancing brûle à Par is. — Le restaurant
et dancing de nuit « Casanova », à Montmar-
tre , a brûlé dans la nuit du 5 au 6 janv ier,
causant deux morts carbonisés et deux blessés
graves.

Le sinistre fut provoqué par l'arbre de
Noël qui prit feu. Lorsque les pomp iers arri-
vèrent, ils ne purent que noyer les décombres.

Des inondations en Inde septentrionale ont
causé des dégâts considérables. Des centaines
de villages ont été balayés par les eaux.

Les autorités des provinces unies de Bihar
et du Bengale ont décidé de créer une com-
mission interprovinciale chargée d'exercer le
contrôle des rivières.
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LE SKI
Concours interclub Verbier 1939

DESCENTE
du Col de Médran à la Station :

Dénivellement : 950 mètres
1. Michellod Louis-Hercule, 5' 17" ; 2. Mi-

chellod Marcel , 5' 20" ; 3. Stettler Ernest, Ba-
gnes, 5' 33" ; 4. Maret Michel, Bagnes, 5' 46":
5. Fellay René, Grand-Combin, 6' 04" ; 6. Mi-
chellod Marius, 6' 07" ; 7. Gailland René, 6'
17" ; 8. Carron Cyrille, Bagnes, 6' 36" ; 9. Mi-
chaud André, 6' 53" ; 10. Collombin Maurice,
Bagnes, 8' 47".

Inter-club : 1. Verbier (3 meilleurs temps),
16' 44" ; 2. Bagnes, 17' 56".

Slalom (2 manches) : 1. Michellod Marcel ,
33"; 2. Carron Cyrille , 35"; 3. Gailland René,
38" ; 4. Fellay René, 40" ; 5. Collombin Mau-
rice, 42" ; 6. Maret Michel, 43".

Une manche : Michellod Louis-Hercule, 33";
Stettler Ernest , 34" ; Michellod Marius, 36" ;
Michaud André, 36".

Dames : 1. Michellod Mathilde, 50" ; 2. Mlle
Siegle, 61".

SkHClub Crans sur Sierre
Descente de la « Coupe des As »

(Mont-La Chaux-Crans)
1. Vultier Arnold, Ste-Croix, 5 min. 18,8 s. :

2. Lehner Michel , Montana , 5 min. 24,8 sec. ;
3. Perren Walter , Crans, 5 min. 29,2 sec. ; 4.
Felli Pierre, Montana, 5 min. 42,6 sec. ; 5.
Theytaz Cyrille, Sion, 5 min. 49,8 sec ; 6. Kro-
nig, Zermatt, 5 min. 51 sec. ; 7. Julen Oswald
Zermatt, 5 min. 52,6 sec.

A Montana
Saut , juniors : 1. Georges Fausch, Pontresi-

na, 305,4, sauts de 37, 41 et 44 m. ; 2. Hans
Zurbriggen, Saas-Fee, 287,4, sauts de 36, 39 et
42 m. ; 3. Emile Kronig, Zermatt, 269,6, sauts
de 35, 38 et 38 m.

Seniors : 1. Marcel Reymond, Ste-Croix,
337,9, sauts de 42, 46 m. 50 et 46 m. 50 ; 2.
Richard Buhler, Ste-Croix, 332,92; 3. Arnold
Vultier, Ste-Croix, 324,4 ; 4. Oswald Julen,
Zermatt , 311,5 ; 5. Fritz Girard , Le Locle,
306,6 ; 6. Peter Rubi, Grindelwald, 305,8 ; 7.
Davis Henchoz, Montana, 214,7. :i

Le concours de Zermatt
J. Descente (3 km.) . Dénivellation 550 nï.'Ly .
Juniors : 1. Auguste Julen, Zermatt.
Seniors : 1. Gustave Julen, Zermatt.
Slalom,"juniors : 1. Joseph Lauber, Zermatt
Seniors : 1. Otto Furrer, Zermatt, 86 sec.
Combiné, juniors : 1. Joseph Lauber, Zer

matt.
Seniors : 1. Gustave Julen, Zermatt.

Le motoskijœring à Montana
L'épreuve de motoskijœring organisée ven-

dredi à Montana a obtenu un grand succès.
Voici les principaux résultats :
Motocyclistes : 1. Albert Lehner, Montana,

2 min. 5,4 sec. ; 2. Walter Karlen, Brigu,e, 2
min. 9,4 sec. ; 3. M. Pillet , Martigny, 2 min.
21,6 sec. ; 4. Pierre Bonvin, Montana , 2 min.
30,2 sec. ; 5. A. Albrecht, Brigue, 2 min. 34 s.

Skieurs, messieurs : 1. ex-aequo : 1. Benja-
min Cina, Montana, 2 min. 5 sec, et Michel
Lehner, Montana , 2 min. 5,4 sec. ; 3. Pierre
de Murait , Berne, 2 min. 7,8 sec ; 4. Othmar
Zurbriggen, Saas-Fee, 2 min. 9,4 sec. ; 5. Ed.
Hatz , Brigue, 2 min. 11 sec. ; 6. Vital Renggli,
Montana, 2 min. 13,6 sec.

Dames : 1. Greti Florey, Brigue, 2 min. 10,2
sec. ; 2. Georgette Koller, Montana , 2 min.
27,6 sec. ; 3. Mme Sanders , Montana, 3 min.
35 sec.

Enfants  : 1. Sophie Bonvin, Crans, 1 min
14,2 sec. ; 2. Remy Renggli, Montana, 1 min
15 sec. ; 3. Hélène Bonvin , Crans, 1 min. 31 s

Martigny-Combe. - Concours de luges
Le Ski-Club de Marti gny-Combe organisait

le vendredi 6 janvier un concours de luges
qui fut  des plus réussis. Le départ était donné
au village du Cergneux , avec arrivée à la Croix.

Principaux résultats :
Messieurs : 1. Saudan Hermann, 4' 00" 2/5 ;

2. Guex Oswald, 4' 17" ; 3. Saudan René, 4'
18" 3/5; 4. Guex Ulrich , Giroud André, 4' 23";
6. Lugon Marcelin , 4' 24" ; 7. Grognuz Raoul ,
4' 25" ; 8. Pierroz André , 4' 25" 4/5 ; 9. Sau-
dan Olivier, 4' 26" 3/5 ; 10. Pierroz Léonce,
4' 27" 1/5 ; 11. Saudan Paul , 4' 28 '; 12. Besse
Albert , Saudan Simon , 4' 28" 2/5 ; 14. Rouiller
Clément, 4' 30" ; 15. Rouiller Camille, 4' 30"
4/5 ; etc., etc.

Dames : 1. Lugon Clotilde, 4' 50" ; 2. Sau-
dan Julia. 5' 19".

Le Ski-Club se fait un plaisir de remercier
concurrents et spectateurs et les invite à assis-
ter au concours de ski qu 'il organise le diman-
che 15 crt. Trois épreuves seront disputées :
fond , descente et slalom. Participation des
meilleurs skieurs des clubs environnants.

Le Comité.

VALAIS
Conférence

de m. le Juge fédérai Couchepin à Martigny
Nous apprenons avec plaisir que M. le juge

fédéral Louis Couchep in, sur les instances du
Groupe Patrie, Arts et Lettres, veut bien don-
ner à Marti gny-Ville, à la Grande Salle de
l 'Hôtel de Ville, dimanche prochain , 15 jan-
vier, à 16 h. 15, une conférence sur « Mathieu
Schinner, cardinal de Sion ».

Le conférencier s'est inspiré des meilleures
sources. Ainsi, il fera revivre le Cardinal de
Sion, une des grandes figures de la Renais-
sance, un des hommes les plus illustres et
puissants de l'Occident à cette époque tour-
mentée.

Il décrira devant ses auditeurs la vie agitée
de notre pays, les luttes acharnées qui se dé-
roulaient entre Schinner et ses ennemis, met-
tant en relief nos mœurs, nos caractères et
aussi en évidence nos valeurs spirituelles.

P.-S. — Une partie de la recette sera affec-
tée, conformément au vœu du conférencier,
au fonds de secours du Régt. de Montagne 6.

Le froid
Il faisait samedi matin, vers 7 heures —13

degrés à Sion et en gare de Chamoson. A Mar-
tigny-Gare, —15, ainsi qu'à Saxon où, en un
endroit moins abrité, on a même enregistré
—18.

Mais dans la journée le froid s'est « cassé »
et il paraît se maintenir depuis, en plaine, au-
tour de —5, tandis qu'en montagne il fait plus
doux.

Les accidents de ski
M. Alphonse Roh faisait du ski dans les

mayens d Erde-Conthey lorsqu'il fit une chute
et se fractura une jambe.

Il a été conduit à la clinique du Dr Germa-
nier, à Sion. i .

-— M. Pascal Carruzzo, instituteur à Cha-
moson, descendait dimanche en ski 'des mayens
le Chamoson, lorsqu'il fit une chute et se fou-
la un pied. Repos forcé pour quelques jours.

— Dimanche, un grave accident! s'est pro-
luit à Montana. Les concours de salit s'étaient
léroulés sans incident, lorsque M.j Fritz Roth
ikieur de Grindelwald, sauta , retbmba sur une
'•eule jambe, perdit un ski et rebondit quel-
ques mètres plus bas. Il fut relevé inanimé et
transporté dans une clinique de la station où
l'on constata qu'il soufflait de fractures des
deux jambes et portait.__.une grave plaie à la
base du crâne. ''':-'" '

Chamoson. - Accident de luge
Vendredi, M. Joseph Moulin de Jules, de

Saillon, descendait de Chamoson à Leytron
en luge sur laquelle avaient pris place MM.
A.rthur Taccoz et Paul Favre, de Chamoson.

Par un hasard vraiment malencontreux, M.
Moulin, qui se trouvait au milieu de la luge,
Heurta de son pied une pierre. L'équipage cha-
vira et M. Moulin, probablement eii raison de
la vitesse et du poids du chargement, eut une
iambe cassée. Il a été conduit à l'Hôpital de
Marti gny.

Les deux autres occupants n'ont aucun mal.

Cours pour moniteurs gymnastes de ski
Le cours donné annuellement par l Associa-

tion cantonale valaisanne de gymnastique s'est
tenu dimanche 8 janvier à la cabane Oberhel-
lenen , en dessus de Viège, sous la direction de
MM. Wederich de Viège et Georges Pillet de
Martigny. 26 partici pants y ont pris part , dé-
légués par toutes les sections du canton. La
prati que du ski, même en dehors de tout
esprit de compétition sportive, est un exercice
physique des meilleurs et c'est pour cela qu'il
reçoit l'appui du Comité central de gymnasti-
que de la Suisse.

Nos gyms sont rentrés enchantés du cours
et ont fort admiré la belle cabane appartenant
au Ski-Club de Viège, située dans une magni-
fique contrée.

Renouvellement des patentes
pour les marchands de bétail

et bouchers pour 1939
Il est rappelé aux personnes qui exercent le

commerce de bétail et aux bouchers que la
durée de validité de la patente est limitée à
l'année.

Les intéressés sont donc invités à adresser
leur demande de renouvellement de patente,
pour l'année 1939, au Bureau de l'Office vété-
rinaire cantonal à Sion, jusqu'au 30 janvier
1939, en y joignant leur patente de l'année
1938.

Les personnes qui, pour la lre fois , veulent
obtenir la patente pour le commerce de bétail,
doivent en faire la demande par écrit, à l'Of-
fice précité, qui remettra des formulaires spé-
ciaux à remplir par le requérant (garanties,
etc.).

Sion, le 9 janvier 1939.
Of f i c e  vétérinaire cantonal.

Le gel de la vigne du printemps 1938
On nous écrit :
On en reparle beaucoup en ce moment où

va commencer la distribution des subsides aux
vi gnerons les plus touchés par ce terrible gel.
A entendre certaines discussions à ce sujet ,
l'on a l'impression qu'on cherche plutôt à
compliquer la tâche de l'Etat.

En effet , d'aucuns voudraient faire rentrer
en ligne de compte les dégâts causés par des
gels antécédents. D'autres voudraient affecter
une partie de la valeur à la construction de
routes ou sentiers dans le vignoble ou à l'achat
d'engrais, d'ingrédients pour la vi gne, etc., etc.
Nous estimons, nous, que si TEtat devait s'oc-
cuper de toutes ces considérations , ce serait
pour finir une bouillabaisse, et l'on en arrive-
rait tout simp lement à détourner la destina-
tion de cet argent , lequel (et ceci l'on ne doit
pas l'oublier) a été donné pour venir en aide
aux propriétaires de vignes gelées au prin-
temps de l'année néfas te de 1938.

Cela étant , ces propriétaires, on peut bien
le dire, ont droit à cet argent ; eh bien , qu'on
le leur donne tout simp lement. Que l'on tien-
ne compte dans la répartition de ces subsides
de la fortune 'de chaque ayant droit , cela nous
paraît juste et équitable. P. R.

Un doigt coupé
Une enfant tle 6 ans, d'Arbaz , la fillette de

M. Louis Sermier, regardait sa mère hacher de
la viande avec une machine. La fillette voulut
lui venir en aide et eut le doigt sectionné
dans l'entonnoir.

MARTIGNY
Ceux qui s'en vont

Demain mercredi , seront ensevelies Mme Laurent
Actis de Martigny-Bourg, ravie à l'affection des siens
à l'âge de 49 ans seulement après une courte et dou-
loureuse maladie , ainsi que Mlle Léonice Pasche , de
Martigny-Ville , âgée de 82 ans.

— Nous apprenons aussi la nouvelle du décès de
M. Louis Rouiller , à l'âge de 79 ans. Son ensevelis-
sement aura lieu jeudi.

M. Louis Rouiller  était le fils aîné de feu Joseph-
Edouard Rouiller.

— Nous exprimons nos sincères condoléances à
ces familles éprouvées par le deuil.

Encore une belle capture
Décidément , les pêcheurs de notre ville se mettent

en vedette.
Après la jolie pêche de l'ami Max , voici que nous

apprenons encore que M. Marcel Rouiller , pêcheur
bien connu , a réussi de capturer samedi une trui te
pesant 3 kg. 650 et mesurant 80 cm. de longueur.

Et cette belle pièce a été prise près de l'embou-
chure de la Dranse.

« Octoduria »
Les membres de la S. F. G. « Octoduria » Martigny

sont informés que les répétitions en vue de la Fête
iaritonale de Sion recommenceront ce soir mardi le
10 janvier à 20 h. 30, à la Halle de gymnastique .

On nous prie également d'annoncer que les jeunes
gens désirant faire partie de la société sont cordiale -
ment invités à se présenter le mardi ou jeudi. Un
appel est aussi fait aux Confédérés suisses alémani-
ques à qui leur sera réservé un gentil accueil.

Les leçons des pupilles ont repris lundi 9 janvier
Elles ont lieu pomme par le passé le lundi et le ven-
dredi de 19 h. 30 à 20 h. 30.

Parents , envoyez vos garçons : ces leçons de cul-
'.ure physique leur seront d'un grand profit.

Avant le gala théâtral du 17 janvier
Pour la première fois en Valais , le public de Mar-

tigny et ceux qui' aiment le théâtre auront le plaisi i
i'app laudir sur la scène du Casino la troupe di.
Grand Théâtre de Genève.

On fêtera Mme Germaine Dufresne , soprano de
.'Opéra de Bordeaux ; Mme Lisa Renan , du Granc
Théâtre de Genève ; M. Carlo Bertossa, de l'Opère
Comique de Paris , et M. Claude Alain , baryton di
Grand Théâtre de Genève.

Le Cercle Théâtral de la Ville de Lausanne aurr
\ sa tête l'excellent acteur Delac, principal comique
Jes revues du Théâtre Bel-Air de Lausanne.

C'est donc à un spectacle varié que le public esl
convié pour le mardi 17 janvier , jour anniversaire
Ju Casino Etoile.

La location est ouverte au Casino. Places 2.—
2.50 et 3.—. droits en sus.

Attention , train de nuit habituel Martigny-Sion ;
départ : minuit. A titre exceptionnel, ce train ira jus-
qu 'à Sierre, pour répondre au vœu exprimé par de
nombreuses personnes de Sierre désirant applaudir
le Grand Théâtre de Genève.

Le programme de mardi 17 janvier comporte aussi
deux surprises. Lisez le « Rhône » de vendredi.

Le prochain programme de l'Etoile
Le programme No 2 des fêtes du 10e anniversaire

de l'Etoile débutera , comme à l'ordinaire , vendredi
Comme ce sera précisément le vendredi 13, il se

devait de faire des heureux , et il en fera , comme
vous allez le constater.

Sur l'écran , le dernier film de Charles Trenet , le
fou chantant : « Je chante ».

Sur scène, en chair et en os, les duettistes fantai-
sistes , les deux comiques irrésistibles , chanteurs , dan-
seurs , comédiens Lutz et Rober. 20 minutes de fou
rire.

Ce magnifique programme aux prix ordinaires des
places.

Lutz et Rober se produiront à toutes les séances,
soit vendredi , samedi et dimanche , matinée et soirée

Les fêtes du 10e anniversaire de l'Etoile , qui se
dérouleront pendant tout le mois de janvier , com-
oortent 5 programmes exceptionnels. Voici annoncé
le No 2.

L'achèvement du pont de l 'Aar. — Une fête
a réuni les personnalités des C. F. F. responsa-
bles, les entrepreneurs et les ouvriers du pont
sur l'Aaar à Berne, pour le terme de la cons-
truction du plus grand pont de chemin de fer
d'Europe.

SION
Le 20'° anniversaire de la fin de la guerre

La manifestation organisée pour commémo-
rer le 20e anniversaire de la fin de la guerre
a magnifiquement réussi.

Plus de 300 anciens mobilisés, entourés de
la population tout entière , entendirent une
allocution du colonel Sidler devant le monu-
ment érigé en souvenir des soldats suisses dé-
cédés pendant la guerre. Puis un cortège , di-
ri gé par M. Alexis de Courten , conseiller mu-
nici pal , parcourut aux sons entraînants d'une
fanfare  militaire les rues illuminées par des
feux de bengale et se rendit à l'Hôtel de la
Planta où un banquet de plus de 200 couverts
fut  servi dans le restaurant décoré aux cou-
leurs suisses et valaisannes.

Des discours furent prononcés par MM.
Maurice de Torrenté, préfet , Kuntschen, con-
seiller national et président de la ville de
Sion , Alb. de Torrenté, président de la bour-
geoisie de Sion , C. Pitteloud , conseiller d'Etat.

34 officiers avaient répondu à l'appel des
organisateurs, parmi lesquels le colonel de
Kalbermatten, commandant de place, le lieut.-
colonel Schmidt, les majors Gollut , Favre et
Schmidt, le cap itaine Loretan , président de la
société des officiers , M. Amez-Droz, président
du Tourisme valaisan, et de nombreux mag is-
trats. Une partie récréative suivit sous la di-
rection de M. Rémy Monnier et dura fort  tard.

M. Fama , chef du Département militaire,
retenu par d'autres obli gations, MM. le colo-
nel Grec et lieutenant-colonel Giroud, com-
mandant du régiment valaisan , s'étaient fait
excuser.

Les initiateurs de cette belle manifestation ,
dont le comité était formé de simples soldats
qui ont fait  la Mob, MM. Nanzer , Luc Antille.
Louis Mouthon , Joseph Tairraz , Ernest Lamon,
Arsène Follonier, etc., méritent des compli-
ments en bloc.

SUISSE
A V I S

Contribution fédérale de crise
3e période

Le 27 novembre 1938, le peup lé suisse et
les cantons ont adopté le régime transitoire
des finances fédérales. La seconde tranche de
a 3e période de la contribution de crise (1938-
1939), qui concerne l'année 1939, sera donc
aussi perçue. Si les deux tranches sont payées
dans le délai général accordé pour la premiè-
re tranche, il sera déduit un escompte pour
la seconde tranche. La contribution de 1938
échoit lé 10 janvier 1939 et doit être payée
dans les 20 jours , soit donc le 30 janvier au
plus tard. Le Département fédéral .des finan-
ces et des douanes a fixé l'escompte pour la
seconde tranche, si elle est payée dans le délai
susdit, à deux pour cent du montant total des
deux tranches. La contribution afférente à
1939 écherra le ler novembre 1939. L'escomp-
te de 2 % sur l'ensemble de la contribution
correspond donc à un intérêt de 5 % sur la
seconde tranche.

Les contribuables sont invités à faire usage
de la faculté de payer , dans le délai fixé pour
la première tranche, le montant entier de la
contribution due pour la 3e période et à bé-
néficier ainsi de l'escompte.

Les titres des emprunts fédéraux seront ac
ceptés en payement de la contribution de cri
se, à des conditions que l'Administration can
tonale fera connaître sur demande.

Administration cantonale de la
contribution de crise.

Un skieur tué par une avalanche
Samedi, 5 skieurs pratiquaient ce sport dans

un vallon de la région de Davos, lorsque les
habitants du village de ce nom remarquèrent
qu'une avalanche était descendue en cet en-
droit. Une colonne de secours fu t  aussitôt
organisée et on retira sous un mètre de neige
le corps d'un Anglais, M. Mcrton Stebbing,
qui ne put être ramené à la vie malgré deux
heures d'efforts. Les quatre autres skieurs
avaient pu se dégager sans secours.

Un Suisse gagne la descente
du Grand-Prix du Ski-Club de Paris
Charles Molitor , jeune espoir , de Wengen

(18 ans) a gagné brillamment la descente du
Grand-Prix du Ski-Club de Paris disputé à
Megève. Molitor est suivi d'Agnel (France) et
de James Couttet , également Français. Ce der-
nier partait favori.

L'Allemand Helmuth Lantschner a rempor-
té le slalom et le combiné. Voici le classement
du combiné : 1. Lantschner ; 2. Will y Walch
(Allemagne) ; 3. Couttet (France) ; 4. Agnel
(France) ; 8. Molitor (Suisse).

M. Daladier est rentré à Paris. — Après son
voyage triomphal en Afri que du Nord , le pré-
sident du Conseil des Ministres français est
rentré à Paris. • _ . '-• .'¦
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Ceux qui s'en vont
A Lausanne est décédé, dans sa 76e année,

M. Emmanuel Bellorini, chef de l'entreprise
générale de t ravaux publics, bâtiments et bé-
ton armé qui por te  son nom et qu 'il avait fon-
dée en 1890.

D'ori gine italienne, naturalisé lausannois il
y a bien des années, M. Bellorini avait com-
mencé fort  modestement et s'était acquis une
p lace en vue parmi les entrepreneurs romands.
Le nombre des grands travaux auxquels il a
participé est considérable ; son nom restera
at taché au développement de Lausanne au 20e
siècle. On doit à l'entreprise Bellorini la cons-
truction des ponts Chauderon et Bessières, le
rélargissement du Grand-Pont, les réservoirs

EXTRAIT DU PROSPECTUS j

Emission d'un emprunt 3Vio de Fr. 2010.000
de 1939 de la Société Anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (E0S)y à Lausanne

. Suivant décision de son Conseil d' administration du 9 décembre 1938, la Société Anonyme l'Energie;
de l'Oucst-Suisse (EOS), à Lausanne, a contracté un nouvel ' f

Emprunt 3 V2 % de fr. 20,000,009 de 1939 wi
qui est offer t  par les Banques soussignées en souscription publique i , , .;., -.« ¦• ',, _;j , .  ¦¦.'•' . . . y -

jusqu'au 16 janvier 1939 inclusivement • • ¦''•¦' ' "' î
- ¦/< ¦¦ - , ' ! ' !p ~ ""T" ¦ ¦ :'. ' --- . 't - l '  i •: ¦ ¦'

¦¦ —
Priil d'émission i 99.40 % plus 0.60 % moitié du droit de timbre suisse sur titres. Rendement : 3 M. .¦%¦.'¦'

Le produit de cet emprunt  est destiné à la conversion ou "au remboursement de 1 emprunt 5 % de :.
fr. 20,000,000 de 1929 de la Société Anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse qui sera dénoncé au rembourse-
ment pour le 30 juin 1939. _ '

Lés ti tres du nouvel emprunt  sont offer ts  en premier lieu aux porteurs :d'obligations d'è l'emprunt 5%:
de 1929 pour la, conversion. Les titres non absorbés par les demandes de cbiiversion sont offer ts  simulta-j. '
nement en souscription publique contre espèces.' [¦ ''  -'''- Il: t l ' !'i:- '-' 1'v ¦' ¦' . . . ? i  . ns_ .¦'¦" y * .- ,. «- . , . . • , , •:¦') : ;.n:: :. _ •: v-: l'ï U,,. ' , • ::¦ "•.' lliîtl '. f - ' " :'- ''': ¦•

Principales modalités dé remprurit : ¦'" 'na^a ' . [",.â- 1
Intérêt : ,3 )4 % l' an , payable semestriellement, les '1er février et ler août, le premier coupon venant à *

. " ' .̂PT. '^'i*"' '. ¦_
échéance le 1er août 1939. ¦

. . ' . ¦ ¦: " ' . , _ ' .,
Coupures : au porteur , de fr. 500.— et de fr. 1000.— de capital ndmifral. ° .." ' , ' , ,*' , " c ~ '„,.. ' .. ' ,?,- ,;

Remboursement : au plus tard le ler février 1959, au pair , sans autre préavis. Un amortissement annuel.'
de fr. 500,000.— de capital nominal sera effectué des le 1er février 1949- .et sera utilisé; pour des tira- '
ges. :au sort pour le remboursement au pair ou: pour des rachats au-dessous du pair.,. ji

Remboursement antici pé : La Société a la faculté de rembourser l'emprunt par anticipation en totalité ou.
en partie le ler  février  1949 et ensuite à toute échéance de coupons , moyennant : un préavis de 3ji
mois, par voie de t irage au sort pour le remboursement au pair ou de rachats dans ile marché au-
dessous du pair. . . .  ; . , ; ¦ - . .. -. . .. . y.y -, , , ; . .

Garantie j: L'emprunt ne jouit  pas de gages spéciaux , mais la Société s'engage à n'accorder aucune gâràn-!
lie spéciale à d'autres emprunts  sans en faire aussi bénéficier au même rang les obligations du pré-; '
sent emprunt.  , ' "- - -:'- - "'¦

¦' ¦'.
Cotation : prévue aux Bourses de Bâle , Zurich , Genbve et Lausanne. '?. ', '. ' ' . i!

L'EOS , qui a un cap ital-actions de fr. 32,000,000.— entièrement versés , est une des plus importantes ;
entreprisés électriques de la Suisse. Elle dispose d' un important réseau de distribution d'énergie électrique/
et possède quatre  usines électriques (Martigny-Bourg.  Champsec, Fully et Chandoline/Dixence), avec une ,
capacité de production de plus de 350 millions de kWh. par an. En 1938 le mouvement d'énergie de "
l'EOS (production , échanges et transit) s'est élevé à environ 370 millions de kWh. Les recettes d'exp loi-
ta t ion ont a t te int  fr. 5,225 ,000.— environ en 1937 et fr. 5,500,000.— environ en 1938, alors que les char- i;
ges d'intérêts ont passé de fr. 2,963,000.— à fr. 2,703,000.— environ et seront réduites "à fr. 2,400,000."—Si
environ après exécution de la présente opération de conversion et de remboursement. Les contrats de "
fourn i tu re  d'énergie conclus jusqu 'à fin 1949 par l'EOS avec ses principaux actionnaires, tels que les ,'
Entreprises Electriques Fribourgeoises , les Services Industriels de Lausanne, les Services Industriels de
Genève , la Société Romande d'Electricité , la Compagnie Vaudoise des Forces motrices des lacs de Joux; :
et de l'Orbe et la Société Anonyme de l'Usine Electrique des Clées, lui assurent des recettes annuelles ; ;
plus que suf f i santes  à elles seules pour couvrir le service des intérêts de tous ses emprunts.

Les demande de conversion et de souscription contre espèces à l'emprunt précité sont reçues sans ;'
frais  par les banques soussignées , qui t iennent des prospectus d'émission à la disposition des intéressés.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE CREDIT SUISSE
. BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE CANTONALE VAUDOISE

UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE FEDERALE S. A.
SOCIETE ANONYME LEU & Cie BANQUE COMMERCIALE DE BALE

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE . .. , _  . ; , ./ ..

SKIS ET LUGES de fabrique
HICKORY cintré , stock réduit f r. 26.— Complet 90.
HICKORY cintré , très avantageux » 30.— / ImailOn
HICKORY 1" quai., cihtré main » 34.— { pflglaD'l
HICKORY 1" quai., cintré main » 40.— / Sanj r a M n
FRENE cintré , stock réduit » 21.50 \ Fr. a—
FRENE cintré main » 28.— J en moim

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.—, Al pha Super 13.—.

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

150 cm. 160 cm. 170 cm.
15.— 15.50 16.—

Avec f ixat ion Alpina Cadet : 170 cm. 180 cm. 190 j m
18.90 19.40 19.90

LUGES, 2 supports , forme Davos : 70 80 90 cm.
7.-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 support s : 90 100 110 cm.
Expédition par retour. 12.30 13.80 14.50

Demandez prix courant complet et illustré.
Andr. Ettinger , Fabrique de skis, Diessenhofen

(Thurgovie) Téléphone 61-57.

de MontalègreJ de Chailly, la conitrutftion de!
l'avenue Ruchonnet et de la rue de Genève, le]
v iaduc  de la Paudèze. l'établissement de là!
double voie Daillens-Vallorbe, les travaux d'asj
sainissement de la plaine du Rhône, la déviaf
tion de la voie Ependes-Yverdon, les travau^
de la gare de Vallorbe, la construction dd
pont sur le chemin du Martinet, à Lausanne!
pour la voie aux marchandises, les barrages
du St-Rarthélemy en Valais, etc.

Lorsqu'on 1930 furent créés les examens de-
maîtrise pour l'octroi du titre d'entrepreneur^
M. Bellorini, alors âgé de 68 ans, se présenta
à la 2e série d'examens, en 1936, et parmi 71
concurrents, obtint le diplôme : officiel.

C'était un homme bon, dévoué, serviablej
qui a toujours entretenu avec ses ouvriers les
meilleures relations, un entrepreneur en qui
on pouvait avoir toute confiance et dont lé
départ est vivement regretté.

ÉTRANGER
Un avion suisse capote près de Paris

13 blessés, 4 morts
L'avion de transport de la Swissair Douglas

« HBITA » Zurich-Paris, qui devait arriver à
Paris samedi à 15 h. (16 h.), a capoté vers!
16 h. 30 (17 h. 30), à 200 mètres de la bifurf
cation du chemin de fer de la Chapellè-en̂
Serval, dans la région de Senlis.

Il y avait à bord le pilote, le radiotélégra)!

Ligue antituberculeuse
dn District de Plarfignu

Les consultations du dispensaire antituberculeux ont lieu
tous les jeudis. p

1. à Martigny, de 13 h. 30 à 15 h., à l'Hôpital. -
2. à Riddes, de 11 h. à 12 h. chez le Dr L. Ribordy!

À vendre - \
ME VACH E
primée, vêlée. - S'adresser '
au journal sous R42. . i!

UiandB non marché
Hachée sans nerfa , le kg. 1 20
Défossée pr charcuterie 1.50-
Morceaux choisis

pour salaisons 1 80.
Boyaux 12.et. le m. ;]
Expédition soignée par retour]
du courrier — *¦/» port payè \

Vevey. tél. 5.19.B2 . • j

Filles de cuisine, filles d of-
fice , sommelières, bonnes

à tout faire
sont demandées par

Le Bureau de
Placement

Olsommer
ueytaux-montreux

Tél. 6.24.30
P. 5. On e&t prié de joindre
à la lettre du demande de
place : copies de certificats ,

photo et Fr. 1.50 pour
l 'inscri ption .

vvvvvvvvvvvvvvvv

A vendre
bonne VâCllC

laitière
COPT LÉONCE, Orsières.

phistc, une femme (la stewardess) et 13 pas-
sagers. 13 personnes sont blessées et ont été
transportées ,à l'hôpital de Senlis.
L'avion était conduit par le pilote Frey. Ce

tlçrriier, le radiotélégraphiste et un passager
sont décèdes. Des blessés, 3 sont dans un état
très grave,- dont la stewardess.

Tout l'avion fu t  broyé, les moteurs projetés
à 30 mètres et l'hélice à 50 mètres.

Le pilote, ler-lieutenant Frey, le radiotélé-
graphiste Walter et la stewardess, Mlle Broock,
sont Suisses. - - ~ - . . . ¦¦'.

Une jeune femme inconnue, transportée à
l'hôpital Lariboisière à Paris avec une fractu-
re du crâne, est décédée sans avoir pu pro-
noncer une parole. Il y aurait ainsi 4 morts.

7 skieurs sous l'avalanche
Une avalanche a enseveli samedi vers 11 h.

uhe ; caravane de skieurs partis de Valloire
(Savoie) pour le col de Ponsonnière, sur les
flancs du Galibier.

On craint que sept des membres de- la cara-
vane n'aient péri. C'est à 2617 m. d'altitude
que se produisit l'accident.

Un des skieurs réussit à se dégager et à
donner l'alerte. Des caravanes de secours sont
aussitôt parties de Valloire.

Parmi les disparus se trouvent M. Jean
Maurain, directeur du cabinet du président du
Sénat, Mlles Torchon et Magnan , de Grenoble.
Paul Hersfeld, étudiant hollandais. Le rescapé
est le lieutenant Rousseiller, du 28e génie.

Cette catastrop he aurait dbnc fait 7 morts.
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; "_Ŵ ' TOUS ^%. _ _ '

W -—i . - X Ecole Tamé
g TRAVAUX 

 ̂
BADEW 4

i d'IMPRESSIOM \ On cherche
¦ i >.lii ' ''..ti. 

w*̂ ^^̂ ^̂ "" '̂ m~lauL- M pour la cuisine et les tra-
. . . , H, , y . , „ H vaux d'un ménage soigné
¦. '" _, ' „¦' , ¦ de deux personnes

U- '-M ^ •¦viiu ', '. • ;sonl Iwres soigneusement) . ¦ : ,-. ¦ .  . -*.¦¦ .. . \ „ ,_ ,-_« ,

V \,i 
J y ^ el rapidement

^.  
, | 

¦ ; I -I 
; JCflUC FILLE

¦ : . par M bien recommandée, ayant
' ''«* _¦ :i. . .T " i_ _ _ _  j ,  M déjà été en service. S'adr.

;% Imprimerie Pillet / LXggMarscha1 '
; :;i
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Madame Marie MORET-ROUILLER et famille,

à Monthey ;
Monsieur Charles ROUILLER, à Martigny ;
Les enfants de feu Elisa KESSLER-ROUIL-

LER, à Genève ;
Les enfants d'Henri ROUILLER, à Lausanne ;
Les enfants ' de feu Emilie THEVENON-

ROUILLER, à Genève et Ambilly ;
Les enfants et petits-enfants de fen Ernest

ROUILLER, à Martigny ;
Madame Marie BOCHATEY, à Vernayaz ;
Les familles ROUILLER, FAVRE-COLOMB,

PILLET, DAMAY et les familles parentes
et alliées, •.

ont la douleur de faire part du décès de

monsieur louis ROUILLER
leur cher frère, beau-frère, oncle et cousin,
décédé à ,.L'Hôpital de Martigny dans sa 79e
année, muni des Sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Martigny, jeu -

di 12 janvier, à 10 h. 15. Départ de l'Hôpital
à 10 h.
' ;.' Cet avis tient lieu "de fa ire-part.

A U T O M  0 B I  L I S T E S !
Faites le sacrifice de quelques minu-

.' tes, ralentissez à l' entrée' des endroits
habités ou en croisant des piétons !

AVIS IMPORTANT
• ¦ • A partir du ler janvier 1939, on est prié d'adres-

ser toutes les communications concernant l'Ad-
ministration et la Rédaction , du journal « L E
RHONE » à MARTIGNY et non à Sion.

Une skieuse se tue à Leysin
Marcelle Barroud, 12 ans, fille de Philippe

Barroud , agriculteur à Leysin, skiait vendredi.
Elle tomba soudain et se blessa à la tempe. La
blessure paraissait anodine, mais dans la .soi-
rée, l'état  de la fillette emp ira ; elle se mit à
vomir et succomba peu après à une hémorra-
gie cérébrale, en dépit des soins dévoués de
deux docteurs.

Pour r ire  un brin
Un conseil

Lors d'un voyage à Londres , l' acteur Gary Grant
prit  un taxi pour aller rendre une visite . Le chauf-
feur  conduisait très vite et prenait les virages sans
corner et sans ralentir. Gary Grant , pas très tran-
quille , ouvrit la glace de communication et dit au
chauffeur  :

— Ne prenez pas vos virages ainsi , je ne suis pas
très tranquille.

— N'ayez pas peur , répondit-il , faites comme moi ,
fermez les yeux !

Les scrupules de Marius
Marius est assis avec son fils Titin dans un com-

partiment du rapide Marseille-Paris. Le train roule
à toute vitesse. Marius se précipite sur le signal
d'alarme et le tire. Au bout de quelques instants , le
train s'arrête ; le chef de train , affolé , arr ive dans le
vagon de Marius et lui dit :

— Pourquoi avez-vous tiré le signal ?
Alors , Marius sort t ranquil lement sa montre et lui

répond :
— Monsieur ,, il est 10 h. 54. Titin vient d' avoir

sept ans , et je voudrais payer sa place.
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 ̂ Exposition
nationale Suisse
ZURICH 1939

Tout Suisse porte dans son cœur-
La contemp lation de certains événements actuels

nous emplit certains jours — depuis quelque temps
—¦ d' une fièvre insinuante et douce. Il nous arrive
de nous souvenir , de plus en plus souvent , et avec
de plus en p lus d'émoi , d'un chant qui berça nos
très jeunes années :

« ...Tout Suisse porte dans son cœur
un sentiment fidèle... »

Comment n 'y penserait-on pas, alors que notre
pays nous apparaît , malgré ses imperfections , com-
me le plus sûr asile — comme la p lus paisible re-
trai te  —• qui demeure au milieu de l'actuelle inquié-
tude ? Comment n'y penserait-on pas, surtout , au
moment où la Suisse va se lancer dans cette éblouis-
sante aventure qu 'est une Exposition Nationale.

L'enthousiasme dans lequel s'élabore cette exposi-
tion n 'a d'égal que la curiosité qu 'elle suscite dans
tout le pays — et bien au delà.

Elle ne sera pas seulement , comme l'ont été d'au-
tres manifestations précédentes , une bruyante syn-
thèse de l' effort national , mais encore — mais sur-
tout — une émouvante , et subtile , et attentive glori-
fication des qualités les plus authentiques de la race.
Non pas une glorification pleine de suffisance et qui
se satisfait des plus petits résultats , mais cette façon
soulignée et vigoureuse , fière et discrète , que l'on a
ici d'honorer ce qui mérite <le l'être.

» » «
Ce que sera cette Exposition Nationale , sa surfa-

ce, son originale somptuosité , toutes les merveilles
qu'elle prodiguera , on l'a déjà dit cent fois. N'y re-
venons point.

Mais ce qu 'il faut dire , et redire , et répéter enco-
re , c'est le cachet que l'on a voulu lui donner , cet
éclat , cette étonnante ardeur qu'elle aura et qui lais-
sera un souvenir durable... ; c'est aussi ce qu'elle re-
présentera de nouveau , de sûr et d'attirant pour
nous autres Suisses romands. L'unité auisse ne sera
jamais exprimée sous des dehors aussi éloquents.

Pour employer un mot qu 'André Maurois mit à la
mode , on a su créer un « climat » extraordinaire. Et
ce climat nous réserve — à nous tous, Suisses ro-
mands — des surprises dont il sera sans doute beau-
coup parlé. G.

BIBLIOGRAPHIE
EDOUARD ROD

par Cécile Delhorbe. 1 beau volume in-8 écu avec 8
pages d'illustrations hors-texte. Prix : fr. 6.50 l'ex.
broché , fr. 9.50 l'ex. relié et fr . 30.— l'ex. numé-
roté sur papier de Hollande.
Edouard Rod , lauréat de la Société des Ecrivains

Suisses (Prix de Biographie ), fut  sans conteste l'un
de nos plus grands écrivains romands et l'un des
plus célèbres.

On le lit constamment dans la « Revue des Deux-
Mondes », en Italie il est sacré grand homme, aux
Etats-Unis il représente la pensée française , à Paris
il est le porte-parole de la Suisse , souvent de l'étran-
ger. Quand il meurt subitement , «en  pleine gloire »,
dit-on , c'est un événement.

S'il ne méritait pas d'être lu , pourquoi l'a-t-il été ?
Et s'il le méritait , pourquoi ce noir silence ?

Le problème a tenté Mme Cécile Delhorbe , l'au-
teur de cette biographie de « Juste et Caroline Oli-
vier » si bien accueillie il y a trois ans par la criti-
que et le grand public. Les solutions qu 'elle apporte ,
ou p lutôt qu 'elle propose, intéresseront certainement
les lecteurs suisses. Car Rod est resté Suisse obsti-
nément , Suisse de fait  et qui savait qu 'aucune natu-
ralisation ne changerait rien au fait.

A l'aide de documents inédits et de multi ples révé-
lations , conscientes ou non , éparses dans l'œuvre de
Rod , Mme Delhorbe trace le chemin , marque les
étapes du retour de Paris . Et comme rien de ce qui
concerne les lettres en France , à Lausanne, à Genè-
ve où il fait un long stage de professeur , n'est resté
tout à fait étranger , ce portrait d'Edouard Rod est
aussi l'esquisse de « trente ans de vie littéraire fran-
co-suisse.

Il faut savoir gré à Mme Delhorbe de remettre en
honneur une grande figure de notre petit pays. Elle
le fait en s'appuyant sur une documentation histori-
que et biographique soignée. Son style , singulière-
ment vif et animé , est un des attraits de ce bel ou-
vrage qui demeurera le livre marquant de l'année.

Le roi des
placers d'or

par Gustave ftimard

— Ah ! mon Dieu ! s'écrièrent les deux jeunes fil-
les en éclatant en sanglots et en cachant leurs visa-
ges dans leurs mains.

— Vous avez tort de vous lamenter ainsi , dit mis-
tress Lowe, avec une joie d'autant plus grande qu 'el-
le avait atteint le but qu 'elle se proposait ; ce qui
vous arrive aujourd'hui est tout simple , et c'est arri-
vé à bien d'autres avant vous , mes mignonnes ; com-
bien , depuis que j'habite cette maison , en ai-je vu ,
de jeunes fille , dans la même situation que la vôtre ;
elles pleuraient , se désolaient , se tordaient les bras,
s'arrachaient les cheveux , et juraient de mourir plu-
tôt que d'épouser des Mormons. Mon Dieu , tout cela
n'était qu'une pluie de printemps , aussitôt séchée
que tombée ; à peine se trouvaient-elles depuis dix
jours à Déseret , qu 'elles étaient heureuses , conso-
lées et joyeuses. Les Mormons possèdent de merveil-
leux moyens pour se faire aimer de leurs femmes ,
allez ! vous verrez...

— Jamais ! Plutôt mille fois la mort ! plutôt les
p lus aff reux supplices !

— Oui , je le sais bien ; elles disent toutes cela , et
puis , huit jours après , elles n'y pensent plus... grom-
mela la vieille comme en « a parte ».

— Taisez-vous ! au nom du ciel , mistress. Vous
nous faites roug ir de douleur et de honte.

ville nouvelle en Sardaigne
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Une vue de la ville de Carbonia , en Sardaigne, récemment fondée. Elle se trouve au milieu d'importants
gisements de charbon.

VALAIS
En souvenir du Dr Eugène de Cocatrix

Mme Vve Dr de Cocatrix , à St-Maurice,
donnant suite à une intention exprimée par
son regretté époux, vient de passer un acte
devant M. le notaire Paul de Courten , par le-
quel elle cède sa propriété des Giettes sur St-
Maurice, les usufruits étant réservés, à une
œuvre d'assistance, ceci en vue d'établir une
colonie de vacances pour les enfants pauvres
des districts de St-Maurice et Monthey.

Sn Excellence Mgr Burquier, évêque de Be-
thléem et abbé de St-Maurice, et M. l'abbé
Bonvin, curé de Monthey, assumeront la di-
rection de l'œuvre, qui auréolera encore d'une
façon plus marquante la mémoire si belle et
si digne d'exemple du docteur et colonel de
Cocatrix.

Décisions de la commission cantonale
des apprentissages

En séance du 27 décembre 1938, la commis
sion cantonale des apprentissages a prononcé
les jugements suivants :

1. Elle a condamné à une indemnité de fr.
150.— un patron qui a renvoyé son apprentie
au bout de six mois, sans motifs suffisants.

2. A une indemnité de fr. 126.—, pour pen-
sion et logement, un apprenti qui a quitté son
patron, sans aucun motif , au bout de six se
maines d'essai.

3. A une indemnité de fr. 150.— un appren-
ti qui a quitté son patron pour raisons de san
té et qui a refusé, malgré l'avis du médecin
d'essayer de reprendre son travail après un
temps convenable de repos. — (Communiqué.)

Prix des plants greffés
Du Valais agricole :
Les pépiniéristes vaudois ont fixé à fr. 30.-

le cent le prix des barbues greffées, grands
pieds, pour le printemps 1939. Ne serait-il par
possible, en Valais, de connaître aussi les prix
des plants greffés, non pas après, mais avanl
les plantations ou les défoncements. Il y a là
une anomalie qui doit disparaître. Wd.

(Réd. — Accord.)

— Si cela ne fait pas pitié ! dit la vieille mégère ,
en se versant un énorme verre de rhum , qu'elle but
d'un trait. Heureusement que j'attends un révérend
« Elder », un bien saint homme ; il vous fera enten-
dre raison , je l'espère ; il est de l'ordre sacré de
« Melchisedech » ; c'est un de nos saints les plus ré-
vérés ; il a huit femmes charnelles , et dix-sept épou-
ses spirituelles ; toutes l'adorent et elles sont parfai-
tement heureuses !

— Mistress , dit Lisbeth , la nuit s'avance, nous
sommes fatiguées et nous éprouvons le besoin de
prendre du repos, vous plairait-il de nous laisser
seules ?

C'était un congé formel; la vieille rougit de colère.
—- Déjà dormir ! dit-elle ; il est à peine neuf heu-

res !
Peu importe l'heure ! je vous répète que nous som-

mes fatiguées ; que nous désirons demeurer seules ;
en un mot , que votre présence nous gêne. Compre-
nez-vous ?

— Allons ! allons ! ne vous fâchez pas , dit mistress
Lowe en se levant , et en se chargeant de la bou-
teille de rhum ainsi que de la théière : je m'en vais ;
ne vous fâchez pas , mes douces colombes ; que Dieu
vous donne une bonne nuit !

Elle alla jusqu 'à la porte qu'elle ouvrit , et se re-
tournant sur le seuil :

— Ne vous désolez pas ainsi , dit-elle, vous verrez
que les Mormons ne sont pas aussi noirs qu'on les
fait , et que vous vous trouverez très heureuses avec
eux.

Et satisfaite , sans doute , d'avoir décoché ce der-
nier trait , la vieille mégère sortit en ricanant selon
son habitude.

A peine fut-elle hors de la chambre que Lisbeth

Toujours la nicotine mortelle
Un horrible accident est survenu à Salins,

jeudi matin.
M. Grosset , père de M. Casimir Grosset, ga-

ragiste à Sion, était descendu dans sa cave où
il devait effectuer différents travaux.

Avant de remonter dans son appartement ,
il eut la fatale idée de boire à une bouteille
et , par une horrible méprise, il avala une gor-
gée de nicotine.

Immédiatement, le malheureux fut saisi
l'atroces souffrances et, quelques minutes plus
tard , il expirait.

Une fois de p lus, on éveille l'attention des
vignerons sur le danger qu'il y a à placer la
nicotine dans une bouteille ne portant pas
une étiquette spéciale.

Les accidents de la circulation
Un camion appartenant à M. Joseph Leh-

"nann, boucher à Sierre, et que conduisait M.
Vdolphe Sennerich, est entré en collision sur
' a route Sierre-Chipp is avec l'autocar de M.
Vlbert Vocat , transports, à Mollens. A cet en-
lroit la visibilité est masquée par une courbe.

Les deux véhicules, qui glissèrent sur le ver-
glas, ont subi des dégâts importants.

Le refuge de la Dent d'Oche
La Section « Léman » du Club alpin fran-

çais vient d'achever une tâche importante : la
construction d'un grand refuge d'une centaine
le places sur la Dent d'Oche, qui domine à
ine altitude de 2225 m. la rive française du
lac. Ce sommet exerce une grande attraction
mr les excursionnistes en raison de sa situa-
tion très dégagée qui en fait un incomparable
belvédère sur le Léman et sur les montagnes
de Savoie et de Suisse. Chaque été, c'est par
milliers cpie les alpinistes se rendent à Bernex
ou à Norel pour escalader cette imposante
masse rocheuse, qui présente, vue de la région
le Thonon , une silhouette si élégante et si
°,a.ractéristique, avec son satellite, le Château
d'Oche.

L'inauguration, prévue d'abord pour cet au-
tomne, a été reportée au printemps prochain
it coïncidera avec la pose d'une table d'orien-
tation du Touring-Club.

s'élança d un bond sur la porte , la ferma à double
tour , et en poussa le verrou intérieur.

— Tu ne rentreras plus , peste maudi te  ! lui cria-
t-elle.

Un rire grossier lui répondit de l'autre côté de la jeu , se voyait , en ce moment , aussi compromise que
porte.

Aussitôt que les deux jeunes filles reconnurent
qu'elles étaient bien seules , et qu 'on ne les espion-
nait plus , elles se jetèrent en sanglotant dans les
bras l'une de l'autre.

Elles se sentaient perdues !

VI

Où il est prouvé que la timidité n'est pas
le plus bel apanage de la femme

Pendant un instant , Jeanne et Lisbeth demeurè-
rent anéanties , brisées.

Elles cherchaient mutuellement à entrevoir une
lueur d'espérance dans les yeux l'une de l' autre.

Mais elles étaient aussi désesp érées l'une que
l'autre .

Elles ne s'étaient point encore rendu compte de
leur affreuse position. Lisbeth partageait volontaire-
ment , par affection , le sort de son amie.

Quant à celle-ci , enlevée durant son sommeil ,
n'ayant encore eu de communications directes
qu 'avec des hommes plus muets que les muets
d'Orient , tout en se sachant entre des mains inté-
ressées à la garder en otage , elle avait pensé jus-
qu'alors que leur liberté , à toutes deux , ne serait
qu'une question de rançon plus ou moins forte.

Mais la révélation que venait de leur faire l' aima
ble hôtesse de l'hôtel Washington les forçait à des
cendre au plus bas de l'échelle de leurs illusions.

Il ae s'agissait plus d'une simple rançon.

On les vendait.
C'était un hideux marché !
Et le plus triste , c'est que Lisbeth , la brune et

vaillante fille , qui tout d'abord ne se trouvait pas en

son amie.
On ne les séparait pas.
On les livrait toutes deux aux Mormons.
Quand les deux compagnes d'infortune eurent don-

né un libre cours à leurs larmes , la faiblesse , inhé-
rente à deux natures aussi nerveuses , passée, Lisbeth
fut la première qui retrouva son sang-froid.

A tout prendre , elle était moins intéressée que sa
blonde amie dans cette affaire.

Il ne lui venait point à l'idée qu 'un homme , Mor-
mon ou Peau-Rouge , fût  assez osé pour prendre pos-
session de sa personne et de son cœur sans lui en
avoir préalablement demandé l' autorisation.

Et la brave fi l le se réservait de ne l' accorder qu 'à
bon escient.

Elle fit donc un effort , prit sur elle-même d' arrê-
ter ses larmes , et se mit à essuyer celles de Jeanne ,
qui , moins résolue , ne voyait aucun moyen de se
tirer de ce pas dangereux.

— Du courage ! ma chérie ! lui murmurait  Lis-
beth... Rien n'est désespéré. Crois-moi , et ne pleure
plus.

— Mon Dieu ! mon Dieu ! sanglotait toujours la
pauvre enfant , nous sommes perdues ! perdues sans
espoir de secours possible !

— Qui dit cela ? mistress Strogg ? Ses discours ne
sont pas des articles , de foi.

— Hélas ! nous n 'échapperons pas au sort horrible
qui nous menace ; je le sens à mon désespoir : cette
misérable femme a dit vrai. U ne nous reste aucune
chance de salut. (A suivre.)

RECETTES UTILES
Pour éviter les congestions par le froid

L'hiver amène de nombreuse s congestions mortel-
les qui seraient facilement évitées si l'on prenait
soin de ne jamais être saisi par le froid , de s'habiller
chaudement avant de sortir d'une tempéra ture élevée
surtout  après le déjeuner ; de s'agiter aussitôt que
l' on se sent transi et si , en rentrant ,  on prenait soin
Je ne pas passer brusquement d' une température
trop froide à une trop chaude.

Un légume qui est un remède : l'oignon
Cru . cuit , bouilli ,  en assaisonnement , l' oignon ,

sous toutes ses formes , est un légume précieux à
cause de son action efficace sur le rein. Diurétiq ue
puissant,  l' oi gnon él imin e l' urée ou l'acide urique
quand il est trop abondant. Dans les cas d'ecdème
des jambes , d'hydropisic , la cure d'oignon est pres-
que toujours  souveraine.

Pour faire cuire les pommes de terre
sans que leur peau se mette en lambeaux

La robe des pommes de terre ne se déchire pas
pendant  la cuisson si on a eu soin de la piquer çà et
là avec un poinço n ou une fourchett e. Les orifices
ainsi pratiqués permette nt  à l 'humidité de s'évader
fans faire  craquer la pelure.

Action d'écoulement des veaux
de boucherie

Comme ces années dernières, l'Office cen-
tral pour la mise en valeur du bétail de bou-
cherie à Brougg, d'entente avec la Fédération
valaisanne des producteurs de lait , organise,
pour 1939, une action d'écoulement des veaux
de boucherie.

Considérant toutefois que les crédits mis à
la disposition par la Confédération en vue de
cette aide sont restreints, et tenant compte
aussi du fait que le canton du Valais bénéfi-
cie cette année 1939 d'une action importante
d'encouragement à l'abatage domestique, il n'a
pas été possible de maintenir les normes qui
ont été en vigueur au cours des dernières an-
nées. Voici sur quelles bases sera organisée
l'action d'écoulement des veaux de boucherie :

1. Minimum de poids : race d'Hérens, 45 ki-
los ; race tachetée et brune : 55 kg.

2. Age minimum : 30 jours.
3. Engraissement : uniquement au lait en-

tier.
4. Prix : Les veaux normalement engraissés

et dépassant les poids minima indiqués ci-des-
sus recevront un prix de fr. 1.— à 1.30, ex-
ceptionnellement 1.40 le kg. de poids vif.

5. Taxation : La taxation est faite par la
commission habituelle de taxation , après aba-
tage et suivant qualité de la viande.

6. Organisation : Les veaux doivent être
consignés au bureau de la Fédération valai-
sanne des producteurs de lait, à Sion, avec in-
dication de l'âge et de la date désirée de prise
en charge. Les consignants auront à se con-
former aux instructions qu'ils recevront en-
suite du bureau de la FVPL pour ce qui con-
cerne les dates, modalités et lieu de livraison.

7. Paiement : Le paiement est effectué par
le bureau de la FVPL après taxation et éta-
blissement des décomptes, c'est-à-dire dans la
règle dans les 8-10 jours après la livraison.

8. Veaux n'atteignant pas le poids mini-
mum : Ceux-ci trouveront placement facile au-
près des bouchers régionaux , au cours du jour.

9. Fin de l'action : En principe, cette action
devra être terminée pour le 15 février 1939.
Il est à prévoir qu'à cette date le marché des
veaux sera redevenu normal et que les sujets
de qualité obtiendront des prix favorables.

Fédération valaisanne des producteurs
de lait.




