
i

LUY "
le meilleur

apéritif
Distillerie Valaisanne S. A.

VALAIS
t M. le Rd Doyen Bittel

M. le Rd Doyen Jean Bittel , curé de Glis-
Brigue, vient de mourir dans sa 66e année. Le
vénérable défunt était né à Fiesch — où il
prêchait encore le vendredi des Rois. Il avait
fait ses études au collège de Brigue et une
année au collège de St-Maurice. Ordonné prê-
tre en 1898, il fut  curé de Grâchen, Zermatt
et Glis. Partout il a laissé le meilleur souvenir.

Fourniture de mulets pour l'armée
en 1939

Les propriétaires de mulets aptes au service
militaire , qui désirent les louer pour les be-
soins des écoles et des cours en 1939, et qui
n'ont pas présenté ou renouvelé leur consi gna-
tion , sont priés de le faire jusqu 'au 10 février
1939, en produisant une déclaration de pro-
priété de l'inspecteur du bétail , auprès de
VOfficier de livraison des chevaux de la Suisse
occidentale, le colonel Grenon , Montétan 8,
Lausanne.

Grand Conseil
La date de la reprise de la session du Grand

Conseil est fixée au lundi 27 février 1939.
Il se réunira à Sion au lieu ordinaire des

séances (rez-de-chaussée du Musée industriel),
à 8 heures.

L'arrêté du 6 décembre 1938, convoquant le
Grand Conseil pour le 23 janvier , est rapporté.

Ordre du jour de la première séance : Pro-
jet de loi fiscale.

Promotion militaire
M. Eloi Bochatay, président de la commune

de Vernayaz, ler-lieutenant dans l'armée, vient
d'être promu par le Conseil d'Etat au grade
de cap itaine. Nos félicitations.

Comité cantonal des tireurs valaisans
Réuni le 8 janvier à Vernayaz , il a fixé l'as-

semblée des délégués au dimanche 12 février
1939, à Sion ; il a également élaboré le pro-
gramme général de travail pour l'année 1939.

Les sections de Sierre, Marti gny, Sion et
Zermatt ont demandé l'organisation d'un tir
libre. Dans le courant de mai, la section de
St-Maurice organisera un tir d'inauguration à
l'occasion du baptême du nouveau drapeau
cantonal. Le concours cantonal de sections en
campagne sera décentralisé. Les sections qui
désirent organiser ce concours doivent s'ins-
crire pour le 25 janvier auprès de M. Louis
Uldry à Vernayaz. Une mention cantonale est
instituée pour les résultats des tirs obligatoi-
res depuis 99 points. Pour les jeunes tireurs,
deux concours sont prévus en 1939, le 1er
dans le courant de juin et le 2e en septembre.

M. le colonel Weber , président des Mat-
cheurs, a bien voulu assister aux délibérations
du comité et a exposé le programme d'activité
de la Société valaisanne des matcheurs. 4 tirs
éliminatoires sont prévus : 16 avril à Sion , 30
avril à Marti gny, 14 mai à Sierre, 11 juin à
Sion.

M. le Col. Weber, délégué au Conseil des
Tireurs , nous oriente également sur les nou-
velles dispositions du règlement de tir concer-
nant le Tir fédéral de Lucerne.

Les comptes de 1938, vérifiés par les cen-
seurs et le bud get 1939, présenté par le prési-
dent cantonal , sont acceptés par le comité.

La séance est close à 17 h. 30. Merci à la
société de tir « L'Aiglon » de Vernayaz pour
son aimable réception. Pr.

A propos d'une manifestation ouvrière et paysanne

Sur l'aide aux vignerons
victimes du gel de 1938

Une manifestation ouvrière et paysanne
réunissant environ 2 à 300 participants a eu
lieu dimanche 8 janvier au vieux Théâtre de
Sion à l'issue de laquelle une résolution a été
votée dont nous extrayons les points princi-
paux :

« Après avoir entendu notamment des ex-
posés sur la situation par Charles Dellberg
conseiller national et Daniel Carrard agricul-
teur vaudois, ces manifestants demandent au
Conseil d'Etat de prendre de suite certaines
mesures. »

Il s'agit entre autre de l'emploi de la som-
me de fr. 2,200,000.— mise à la disposition
du gouvernement pour venir en aide aux vi-
gnerons victimes du gel. La résolution fixant
ce mode de répartition , nous en profiterons
pour formuler nos commentaires à ce sujet.

Ainsi, nous sommes tout à fait d'accord
quand on nous propose que ce secours soit
versé en argent à fonds perdus, réservé exclu-
sivement aux vignerons dans ta gêne et que
cette distribution soit faite d'après une mé-
thode accélérée par le Fonds cantonal de se-
cours pour les agriculteurs obérés, en tenant
compte de la notion de besoin établie d'après
les pertes subies, la situation économique (for-
tune, dettes, etc.), le nombre d'enfants au-des-
sotis de 16 ans, etc.

Il est évidemment bien entendu qu'en ce qui
concerne les pertes subies, celui dont la récol-
te a atteint plus de la moitié de la normale
doit être exclu de la répartition. Parmi les
secourus, nous estimons qu'un montant fixé
de base devrait être attribué d'office à tout
propriétaire ne possédant pas plus d'une su-
perficie de 3000 m2. Ce montant serait aug-
menté proportionnellement aux dégâts subis,
soit à la quantité de récolte obtenue. Par
exemple , si l'on alloue à ce propriétaire fr.
100.— comme base et qu 'il n'ait fait qu'un
quart ou un tiers de récolte normale, on lui
attribuerait , en plus, les trois quarts ou les
deux tiers de ces 100 fr., et s'il a eu une
demi-récolte il ne recevrait que ces 100 fr.
nets.

Par contre , s'il est établi que ce même pro-
priétaire a des dettes, qu'il est soutien de
famille (or , on peut être soutien de famille
sans pour ecla être marié !), il faudrait égale-
ment en tenir compte. Il y a, à notre humble
avis, beaucoup plus de ces cas en Valais qu'on
le suppose. Et ce n'est pas toujours ceux qui
crient par-dessus les toits leur détresse qui
sont parfois les plus intéressants et les plus
dignes d'être assistés.

* * *
La résolution demandant que sur ces 2 mil-

lions 200,000 fr., environ 1 million 800,000 fr.
soient destinés à des prêts sans intérêts, à des
travaux de vignoble (défoncements, reconsti-
tution , etc.), nous dirons d'emblée ici que
nous ne sommes pas du tout d'accord avec
une telle proposition.

Nous estimons que c'est là par trop compli-
quer la besogne déjà si difficile et délicate de
la Commission de répartition.

On sait d'ailleurs comment il va en Valais
pour ces travaux du vignoble. Dans certaines
communes où la politicaillerie règne en maî-
tresse, on profitera pour en faire bénéficier
surtout ceux qui sont du « bon bord ». Ceux-
là donc partici peront largement aux travaux
à faire , tandis que les autres se serreront la
ceinture ! Oui, nous le savons, ces remarques
ne feront peut-être pas plaisir à tout le mon-
de, mais qui s'en ressent s'en prend !

Non, nous estimons qu'il est beaucoup plus
simple qu'on verse la totalité de l'aide, direc-
tement , en espèces, dans la main de chaque
vigneron. Chacun voit lui-même comment il
entend disposer de ce qu'il a reçu. Un tel
pourra affecter cet argent pour payer des in-
térêts de retard , voire faire un amortissement
dans une banque, tel autre pourra s'acquitter
de ses impôts, un troisième de ses dettes en

magasin , d autres enfin pourront acheter des
aliments et vêtements pour l'entretien de leur
famille, etc., etc.

Or, pourquoi chercher à compliquer les
choses en exigeant de multiplier les formes
de distribution de l'aide fédérale ? Il ne faut
pas oublier que plus on destinera cet argent
à des buts divers, plus il faudra créer de com-
missions. Ainsi, il en faudra constituer une
pour liquider la question des subsides aux re-
maniements de vignes, une pour les travaux
de défoncement , une pour les champs de bois,
etc., etc.

Et on sait ce que les commissions coûtent ,
outre qu'il n'y a rien de tel si on veut voir
traîner les choses en longueur que de s'embar-
rasser de commissions ou sous-commissions.

Non , selon nous le problème est simple. On
sait qu'avec l'argent on fait tout. Qu'on le
donne donc directement aux intéressés sans au-
tre forme de procès , et chacun sera content !

Nous ne sommes pas d'accord non plus
quand on vient exiger l'interdiction de l'em-
ploi de la pelle mécanique ou du tracteur et
qu'on fixe un salaire ' minimum de l'heure
pour les ouvriers vignerons.

A ce sujet , M. le député Giroud de Chamo-
son a fort bien fait ressortir dans une de ses
interventions au Grand Conseil la nécessité
de réduire les frais de production si l'on veut
que la vigne soit rentable pour son proprié-
taire.

D'ailleurs, l'emploi de la pelle mécanique
ne peut en général se faire que dans la plai-
ne. Donc, pour la vigne, qui en grande partie
est située dans le coteau ou à mi-coteau, son
usage est déjà réduit. Ceux qui posent de pa-
reilles revendications paraissent un peu mé-
connaître la situation exacte du vigneron. Il
en est de même pour ce qui concerne les salai-
res aux ouvriers viticoles. Le jour où le pro-
priétaire se verra payer un prix plus raison-
nable pour sa récolte il accordera certaine-
ment sans qu'on lui demande, un salaire plus
élevé à son ouvrier.

Enfin , la résolution demande au Conseil
fédéral « la mise en vigueur pour la récolte
1939 du Statut des vins, depuis longtemps
promis, en prévoyant l'obligation de la prise
en charge de la récolte indigène à un prix
équitable (prix moyen des dix dernières an-
nées : 70 ct. le litre) par les importateurs et
les marchands de vins ».

Accord. En effet , nous avons toujours esti-
mé que la Confédération devait soutenir la
viticulture indigène au même degré qu'elle
soutient les producteurs de lait ou de blé.

Or, il est indéniable que jusqu 'ici nos auto-
rités fédérales ont manifesté une incompré-
hension manifeste des intérêts du viticulteur
suisse. A cet égard, les gros importateurs de
vins étrangers, appuyés de quelques gros bras-
seurs, font la pluie et le beau temps, à Berne..
Et cela ne peut plus durer.

M. Dellberg avait déposé en son temps un
posulat demandant que la Confédération pren-
ne en charge la récolte viticole indigène à un
prix minimum de base garantissant un prix
équitable au producteur. Or , son postulat fut
écarté et pour cause !

Et cependant , nous estimons que c'est là le
seul moyen de préserver le vigneron suisse de
la concurrence néfaste que lui font les grands
marchands de vins étrangers.

Outre que de ce fait , l'écoulement de la ré-
colte indi gène serait assuré — et alors quel
cauchemar en moins pour nos vignerons ! —
la vigne deviendrait rentable, car il ne faut
pas oublier qu'avec les prix actuels, les impôts
qu'il faut payer , et tous les soins et travaux
qu'elle exige, la vigne ne nourrit plus son
homme.

Fait significatif. Remarquons les grandes
communes viticoles du canton telles que Ful-
ly, Leytron, Chamoson, Saillon. C'est là que

Le 14 février à Genève
La raison du succès croissant de la Loterie

de la Suisse romande tient à différentes cau-
ses qu'il est facile d'analyser.

D'abord la preuve est faite maintenant que,
travaillant pour le bien des œuvres de bien-
faisance et d'utilité publique du pays romand ,
notre Loterie distribue aux cinq cantons des
sommes toujours plus importantes. Demandez
autour de vous... Vous verrez que les besoins
de ces œuvres sont toujours plus grands, tou-
jours plus pressants.

Le coefficient maximum de succès de la 6e
tranche, qui se tirera le 14 février prochain à
Genève, réside dans le fait que le plan de ti-
rage contient, lui aussi, le coefficient maxi-
mum de lots et de gains. En effet , la Loterie
de la Suisse romande a apporté à son plan de
répartition des lots, une amélioration intéres-
sante, qui consiste en l'introduction de 3000
lots de 20 francs désignés par le tirage de
deux chiffres. Jusqu'à présent, on passait di-
rectement des lots de fr. 10.— à ceux de fr.
50.—, soit de la désignation par trois chiffres.
Or, il suffira maintenant d'avoir les deux der-
niers chiffres de bon pour gagner fr. 20.—. Il
y aura ainsi beaucoup plus d'heureux au tira-
ge du 14 février qu'il n'y en eut jamais...

C est ce qui fait que, comme pour les tran-
ches précédentes, le stock des billets sera
épuisé bien avant la date du tirage.

Les timbres-poste
de l'Exposition nationale

Le Conseil fédéral a autorisé 1 administration des
P. T. T. à émettre une série de timbres-poste destinés
à la propagande en faveur de l'Exposition nationale
suisse de Zurich. Ces trois timbres paraîtront le 1er
février et seront vendus à leur valeur nominale de
10, 20 et 30 ct. par tous les offices de poste .

Un renard broyé par le train !
Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier ,

entre Ardon et St-Pierre-des-Clages, un renard
probablement ébloui par les phares de la loco-
motive a été broyé par le train.

L'année dernière, un compère de Me Goupil
avait subi le même sort dans ces parages.

Tué par une vache. — Conduisant une vache, à
Ringgenberg, un homme de 63 ans, Johann Michel,
voulut allumer un cigare, ce qui effraya l'animal. Le
propriétaire s'étant -pris dans la corde qu 'il tenait à
la main , ne put s'en dégager , et traîné à terre par la
bête , il fut  tué.

Un Suisse tué à Barcelone. — Un ressortissant de
la commune de Speicher (Appenzell), Jacob Sjaude-
rus , a été victime du bombardement de Barcelone
effectué le soir de la St-Sylvestre , par des avions
franquistes. Le défunt occupait depuis 12 ans une
place importante dans une maison d'expédition et de
transit.

soit les dettes privées soit les dettes commu-
nales sont les plus élevées !

* * *
Que la Confédération mette donc immédia-

tement sur pied un statut des vins. Ainsi elle
viendra en aide à nos vignerons au même titre
qu'elle le fait pour les producteurs de lait ou
de blé.

Et alors Berne aura témoigné de façon tan-
gible sa compréhension de la situation du vi-
gneron suisse, lequel, en retour, le lui rendra
en continuant à se montrer ce qu'il a toujours
été, soit le vrai patriote et bon citoyen tou-
jours prêt à répondre « présent » quand il
faut se lever pour défendre son pays.

R.
P.-S. ¦— Cet article était déjà composé lors-

que nous avons lu dans le dernier numéro du
Confédéré, sous la signature Y (en « Tribune
libre »), un très intéressant article que nous
partageons pleinement et qui concorde avec
notre façon de voir touchant la distribution
des subsides aux vignerons.

Oui, nous protestons énerg iquement contre
cette façon dont on cherche à frustrer nos
vignerons de cette entr aide directe à laquelle
ils ont droit.

Sans crainte d être démenti, nous pouvons
d'ailleurs a f f i rmer  que p lus du 90 % de nos
vignerons attendent une répartition financiè-
-e directe, et nous croyons même qu'on n'a
vas le droit , à Sion, de disposer autrement de
cet argent. R.



VALAIS
Action de secours pour venir en aide

aux vignerons
Dans le but de rensei gner I opinion publi-

que au sujet de l'aide au vignoble frapp é par
le gel du printemps 1938, nous tenons à dé-
clarer que le Chef du Département de l'Inté-
rieur a établi des propositions pour la discus-
sion desquelles il a réuni une Commission con-
sultative composée comme il suit :

MM. Crittin Camille, conseiller national , Mar-
tigny (excusé) ;

Dellberg Ch., conseiller national , Brigue ;
Kuntschen J., conseiller national et prési-

dent de Sion ;
Moulin J., député , délégué du service du

Fonds de secours en faveur des agricul-
teurs dans la gêne ;

Dr H. Wuilloud , ing. agr., secrétaire de
l'Union des Négociants en vins du Va-
lais, Sion ;

Michaud J., directeur des Caves coopéra-
tives, Sion ;

Desfayes J., président de l'Association
agricole du Valais, Marti gny ;

Clavien R., député et président de la So-
ciété d'agriculture de Sion ;

Martin B., président de la Société d'agri-
culture, Sierre ;

Monney H., inspecteur du vignoble, St-
Maurice ;

Rey Adol phe , ancien député , membre de
la Commission cantonale de viticulture,
Sierre ;

Carron Henri , député et président de Ful-
ly, membre de la Commission cantonale
de viticulture ;

Veuthey Clovis, préfet et député, Vion-
naz , membre de là Commission canto-
nale de viticulture ;

Meyer L., député et président de Tourte-
magne, membre de la Commission can-
tonale de viticulture ;

de Werra M., préfet de Sierre ;
Bayard A., préfet de Loèche ;
Thomas P., préfet de Marti gny ;
Coudray P., préfet de Conthey ;
de Torrenté M., préfet de Sion (excusé) ;
Giroud Ed., député et présid., Chamoson :
Papilloud C, député et présid., Conthey ;
Bonvin M., député et président , Sierre ;
Morand M., dép. et prés., Martigny-Ville ;
Mathey, député, Marti gny-Combe.

Cette Commission a siégé le 30 décembre
1938 et a accepté dans leur ensemble les pro-
positions faites par le Chef du Département
de l'Intér ieur. Il en est ainsi notamment de
l'aide provisoire de fr. 200,000.— mis à la dis-
position du Fonds de secours des agriculteurs
dans la gêne pour parer aux besoins les plus
urgents. Les résolutions et suggestions qui ont
été publiées dernièrement dans la presse sont
en grande partie tirées de ces propositions et
des discussions qu'elles ont provoquées.

La Commission consultative se réunira à
nouveau prochainement pour prendre connais-
sance des résultats cle la Conférence des con-
seillers d'Etat chargés de la viticulture de la
Suisse romande avec le Département fédéral
de l'Economie publique et examiner comment
il sera possible de venir le mieux en aide aux
vignerons éprouvés.

Nous espérons que la présente mise au point
coupera court à des polémiques actuellement
sans objet et certainement prématurées.

Dé partement de l 'Intérieur.
Service de la Viticulture.

Quel est cet avion ?
La population de Monthey était très intri-

guée, samedi soir , vers 19 h. 30, par le passa-
ge d'un avion , qui , tous feux allumés, survola
la ville , semblant venir de la frontière fran-
çaise, pour se diri ger vers l'est. Le fort vom-
brissement de l'appareil semblait indi quer
qu 'il s'agissait de puissants moteurs.

On se demande à Monthey d'où venait
l'avion mystérieux ; la direction suivie sem-
lait indi quer qu 'il ne s'ag issait pas d'un appa-
reil de la Blécherette, en vol d'exercice.

— De renseignements pris à la Blécherette,
on suppose qu'il s agit d un des gros avions
allemands qui font  actuellement le service
postal avec l'Améri que du Sud , qui aura légè-
rement dévié de son parcours habituel.

L'avion devait voler à plus de 3000 mètres
mais les puissants moteurs pouvaient laisser
supposer qu 'il volait plus bas.

En tout état de cause, on ne sait encore
rien d'officiel au sujet de cet avion.

Ce soir mardi, train de nuit
Martigny-Sion-Sierre

Un train de nuit circulera ce soir à l'occa-
sion de la soirée théâtrale du Casino de Mar-
ti gny. Arrêts habituels entre Marti gny et Sion,
direct entre Sion et Sierre. Les amis du théâ-
tre de la région voudront bien profiter de ce
moyen de transport , et venir nombreux. Cela
encouragera ainsi les C. F. F. à mettre à la
dispositioii des organisateurs de spectacles des
trains de nuit.

Il y a certaines fortunes qui crient imbécile à
l'honnête homme.

Mathieu Schinner évoqué à Martigny

La conférence du luge fédéral Couchepin
La conférence organisée dimanche à 1 Hôtel

de Ville de Marti gny (et non au Casino Etoile
comme nous l'avons annoncé par une erreur
bien involontaire !) a obtenu un succès mé-
rité et qui nous a vraiment comblé.

Qu 'il nous est agréable, en effet , de pou-
voir dire qu'on était venu d'un peu partout :
de Sion, St-Maurice, Chamoson, Riddes, Saxon ,
Vétroz , Fully, Evionnaz, etc., etc. Ceci pour
entendre la relation si agréable de la vie ag i-
tée et mouvementée de celui qui fut  un des
p lus grand hommes du début du XVIe siècle :
le grand cardinal Schinner, né d'humbles pay-
sans de Miihlebach, homme qui a fait  trem-
bler des rois et des empereurs , qui a diri gé
des armées et qui , en un mot, s'est imposé
comme un être d'une trempe spéciale com-
me on n'en voit qu 'un ou deux de pareils tous
les trois cents ans !

La grande salle de l'Hôtel de Ville était
comble ; il fallut même apporter des chaises
supp lémentaires pour loger au mieux possible
un si nombreux auditoire. Et quel auditoire !
C'était bien là toute l'élite intellectuelle de
notre cher pays.

Qu 'il est donc consolant de constater que
nombreux sont encore chez nous ceux qui ont
en vénération le culte du passé, aiment à con-
naître notre histoire. Nous vivons aussi de no-
tre passéj et s'intéresser à lui, à tout ce qui
tend à sauvegarder notre patrimoine national
n'est-ce pas là aussi du bon patriotisme bien
compris ?

* * *
Nous ne nous attarderons pas à énumérer

ici les personnalités dont il nous a été donné
de constater la présence à cette conférence
— l'espace et le temps nous manqueraient
d'ailleurs pour le faire , — mais qu 'il nous soit
permis de citer la présence de Mgr Bourgeois,
Rd Prévôt du Grand St-Bernard , d'une foule
nombreuse d'ecclésiastiques dont MM. Praz et
Bonvin , Rds curés de Chamoson et Fully,
d'autorités militaires supérieures telles que M.
le colonel bri gadier Morand , président de la
Ville de Martigny, du lieutenant-cplonel Gi-
roud , commandant du Régiment 6, président
de Chamoson, de M- le conseiller national
Crittin , du juge cfanton l̂ Camille Desfayes, de
M. Thomas, préfet; du • district de Martigny,
etc., etc. ,; >.. .i f. ,

De Sion , nous j aJfhos également remarqué
avec p laisir là présence de MM. Henri de La-
vallaz , de M. le

^
dépu^p de Rivaz, historien,

auteur de la traduction de l'ouvrage du Dr
Ebener sur Mathieu Schinner, ouvrage sur le-

quel nous aurons l'occasion de revenir pro
chainement dans le Rhône.

* * *
Ce fut  M. l'avocat Vouilloz qui , au nom du

groupe « Patrie, Art et Lettres » de Marti gny,
présenta et remercia l'honorable et distingué
conférencier qu'est M. le juge fédéral Louis
Couchep in.

Et cette présentation et ces remerciements
s'harmonisèrent de façon si charmante avec les
circonstances que nous ne saurions formuler
autrement nos commentaires que par les mots
de « très bien ». Selon l'expression courante,
en effet , la présentation du conférencier sor-
tit des sentiers battus.  Et cela nous plut tout
particulièrement.

Et que dirons-nous aussi du conférencier et
dé sa si captivante conférence ? Oh ! nous
nous excusons de le faire si sobrement et sans
fioritures, ne pouvant d'ailleurs que dire en
toute simplicité, que durant plus d'une heure
d'horloge nous avons été tenu sous le charme
passionnant de cette causerie si agréable et
instructive à la fois.

Oui, même en histoire il est des choses que
l'on connaît mais que l'on entend encore tou-
jours avec plaisir quand elles vous sont dites
avec si d'éloquence et commentées avec esprit
et distinction.

Et c'en fut le cas pour l'exposé de M. le
juge fédéral Couchep in.

Nous ne le résumerons pas ici , le Rhône
ayant déjà eu l'occasion de le faire dans un
de ses précédents numéros, alors qu'il parlait
du même sujet qui a fait l'objet d'une confé-
rence donnée à Lausanne par M. Couchep in.

Nous y renvoyons donc nos lecteurs pour
ce qui concerne la biograp hie évoquée.

Mais qu 'il nous soit permis ici d'exprimer
nos chaleureux remerciements à l'aimable et
distingué conférencier qui nous a captivé, et
que les promoteurs de l'intéressant groupe-
ment « Patrie, Art et Lettres », MM. les avo-
cats Chappaz , Sauthier, Vouilloz et d'autres
que nous nous excusons de ne pouvoir citer ,
soient vivement remerciés pour leur louable
idée d'avoir choisi ce sujet si digne d'intérêt.

Et nous ajouterons qu'une partie de la re-
cette de la journée sera versée au fonds de
secours du Régiment valaisan de montagne 6,
car le conférencier, qui est commandant du
bataillon 6 de ce même régiment , par un geste
qui . l'honore a bien voulu marquer ainsi sa
sollicitude envers ses chers soldats. Un merci
donc également au nom de cçs derniers.

Chamoson
Constitution d'une Société
de Producteurs de fruits

( I n f .  part.) — Ainsi que nous l'avions an-
noncé, dimanche s'est régulièrement consti-
tuée à Chamoson une Société de producteurs
de fruits.

Les dégâts diri gés par M. Giroud président
de la commune furent évidemment menés de
main de maître. L'on y entendit notamment
un intéressant exposé de M. Michelet, du Ser-
vice cantonal de l'arboriculture,

j Un comité fut désigné et est composé com-
me suit : MM. Maurice Crittin , président ; Os-
car Crittin , secrétaire ; membres : MM. Camil-
le Juilland, Louis Reymondeulaz (St-Pierre-
des-Clages) et Henri Carrupt (Grugnay).

Avis aux viticulteurs
Par ,décision du 31 décembre 1938, le Con-

seil d'Etat a mis à disposition du Fonds canto-
nal de secours en faveur des agriculteurs un
premier crédit de fr. 200,000.— en vue de
venir en aide aux vignerons qui sont dans une
gêne pressante par suite du gel du printemps
1938.

Les intéressés se trouvant dans ce cas sont
invités à s'inscrire par écrit au Fonds cantonal
de secours en faveur  des agriculteurs dans la
gêne , à Sion, pour le 31 janvier 1939 au plus
tard.

Le formulaire d'enquête sur la récolte, rem-
pli au mois d'octobre dernier , ne tient pas lieu
d'inscri ption.

Les consignes qui parviendront après le dé-
lai fixé ci-dessus ne seront pas prises en con-
sidération.

Fonds cantonal de secours en faveur
des agriculteurs dans la gêne.

Leytron. - Nouveaux bourgeois
L assemblée bourgeoisiale de Leytron a ad-

mis dimanche à une belle unanimité, comme
nouveaux bourgeois , les trois frères MM. Louis,
\ndré et Charles Besse, tous bien connus dans
notre canton.

Ainsi, le premier est notre populaire voya-
geur des Caves Coop ératives, le second vice-
président actuel de la commune de Leytron et
chef au Service cantonal de la viticulture, et
le troisième pép iniériste à Leytron.

SION
Chez nos gymnastes

Nos gymnastes sédunois ont tenu leur assem-
blée générale à l'Hôtel de la Planta. Plus de
50 membres avaient répondu à l'appel et c'est
avec p laisir que l'actif président Aug. Schmidt
salue la présence parmi les jeunes des mem-
bres d'honneur Emile Boll , Jules Bôhler , Félix
Clausen, Louis Morard et de Paul Morand ,
membre du comité central de la Société fédé-
rale de gymnastique.

Le rapport administratif du président ainsi
que le rapport technique du moniteur-chef
Louis Bôhler furent très appréciés. Ces rap-
ports passaient en revue l'activité de la sec-
tion pendant l'année écoulée : fête romande
de Bulle, course obli gatoire, fête du 1er Août,
journée de propagande, concours individuels.
A chacune de ces manifestations nos gyms fi-
rent honneur à leurs diri geants et à notre bon-
ne ville de Sion. Signalons plus particulière-
ment le beau succès du gymnaste Alfred Sixt,
l'un de nos meilleurs athlètes valaisans, et ce-
lui du jeune Alfred Mosimann, vainqueur à la
fête cantonale de gymnastique artistique.

Et l'on passe à la nomination du Comité qui
est formé de la façon suivante :

(Président : Schmidt Auguste : vice-prési-
dent : Antonioli Séraphin ; secrétaire : Rossier
Etienne ; caissier : Sixt Alfred ; membres : An-
dreoli Arthur, Schmelzbach Emile, Tichelli
Antoine, Reichmuth Hans ; moniteur-chef :
Bôhler Louis ; sous-moniteur : Sixt Alfred ;
chefs de groupe : Athlétisme : Sixt Alfred :
Artisti que : Mora Pierre ; Nationaux : Muller
Sébastien ; chef de jeu : Imboden Pierre ; chef
de matériel et sous-moniteur des pup illes : Fio-
rina Bernard : comité techni que : Bonvin Ma-
rius, Tettoni Angelo , Amherdt Emile.

Puis le président fait acclamer comme mem-
bres d'honneur de la section les gymnastes sui-
vants qui se dévouèrent pendant de nombreu-
ses années et sans relâche et qui se dévouent
encore actuellement pour maintenir à la sec-
tion de Sion le prestige qu 'ils ont su lui faire
acquérir. Ce sont , dans l'ordre d'entrée dans
la section : MM. Antonioli Séraphin , Andreoli
Arthur , Amherdt Emile, Bonvin Marius, Do-
uazzolo Marc, Mévillot Maurice.
< C est enfin la discussion sur le programme
d'activité pour 1939 dont le princi pal objet
est la fête cantonale de gymnastique qui , com-

MARTIGNY
En vue du Carnaval 1939

On sait que ce fu t  grâce à la fièvre ap hteu-
se que Marti gny n'a pu avoir l'année dernière
sou Carnaval !...

Or , comme notre canton paraît pour l'ins-
tant  être préservé de ce terrible fléau , il est
à esp érer que l'on pourra revoir cette année
refleurir  Carnaval avec son succès d'autan.

C'est donc en vue de jeter les bases de son
organisation qu'hier soir lundi se trouvaient
réunis à l'Hôtel Kluser quelques personnalité.*
dévouées et animées de la louable intention
d'organiser le Carnaval  marti gnerain de 1939.

Il ne faut  en effet  pas oublier que les béné-
fices de cette manifestat ion sont régulière-
ment affectés à des œuvres de bienfaisance.

Aussi , après délibérations , un comité a-t-il
été constitué et sera composé notamment de
personnes qui ont déjà fait  leurs preuves :
MM. Adrien Morand président , Pierre Closuit.
André Morand et René Lathion pour la Ville :
Albano Simonetta et Louis Darbellay pour le
Bourg.

Une nouvelle assemblée est prévue pour
vendredi soir où serait dési gné un 5e membre
pour la Ville. L'on y saura défini t ivement si
l'on poursuivra ou abandonnera le projet , car
ce dernier dépend en effet  de l'accueil qui
sera réservé par les communes et les cafetiers
de la région à la souscri ption préliminaire lan-
cée en vue d'assurer les fonds indispensables
pour couvrir les premiers frais.

Ce soir, 10r anniversaire du Casino
Le Casino Etoile fêtera ce soir , au milieu

de toute la population et des nombreux amis
du théâtre de tout le canton , le 10" anniver-
saire de sa fondation. La soirée théâtrale qui
a été mise sur pied à cette occasion est di gne
d'intérêt. Elle plaira à tous par la variété de
son programme.

La Fiancée de Margot et La Rose de Saint-
Flour sont deux ravissantes op érettes, très co-
miques.

Le beau rôle est également une comédie en
1 acte , fort amusante.

Rappelons à nos aimables lecteurs que le
programme débute à l'heure précise et qu 'à
20 h. VL; les portes seront fermées.

La soirée sera suivie d'un bal offer t  aux
spectateurs.

Retenez vos places
Les dernières places s'enlèvent rap idement

au bar du Casino pour la soirée théâtrale de
ce soir. Il reste encore quel ques bonnes places
ii tous les prix. Un bon conseil : n 'attendez
pas  à ce soir , à l'entrée. ¦•• ••

t Lucien Frachebourg
On a enseveli dimanche ù Salvan , sa commune

d'ori g ine , Lucien Frachebourg, facteur  retrai té  à
Martigny-Ville , décédé à l'âge de 69 ans après une
longue maladie vail lamment supportée.

Le regretté défunt  avait succédé à son frère com-
me facteur il y a une cinquantaine d' années presque,
alors que seul fonctionnait  avec lui feu Edouard
Vallot ton qui allait sur un cheval blanc porter les
lettres au Guercet et dans la banlieue , pendant que
Frachebourg dis t r ibuai t  les colis en ville.

Lucien Frachebourg laisse le souvenir d' un brave
homme et d' un citoyen estimé de tous ceux qui
l'ont connu. Il avait élevé une famille de cinq en-
fants dont trois garçons , fonctionnaires à la direc-
tion des P. T. T. à Berne et à la poste de Mart igny.

— Nous adressons nos vives condoléances à toute
la famil le  en deuil.

La Befana
La dis tr ibut ion annuel le  des cadeaux aux enfants

de la Colonie i tal ienne de Mart igny et environs a eu
lieu dimanche après-midi dans les salons de l'Hôtel
«.luser , en présence de M. le consul d'Italie pour le
Valais , Dr Ambrosi , des autori tés  de la colonie , du
personnel enseignant et d' un fort nombreux publie.

Cette gentil le fête tout embaumée de la fraîcheur
des chants enfant ins , fut  rehaussée de la présence
de Mgr Bourgeois , Rdmc Prévôt du St-Bernard.

Harmonie municipale
Ce soir mardi , exceptionnellement , répétition poui

les cuivres et batterie.
Demain mercredi , et vendredi , répétitions généra-

les. Présence rigoureusement indispensable.
Chœur d'Hommes

Demain soir mercredi , à 20 h. 30, assemblée géné-
rale à l'Hôtel Terminus.

Jeudi 19 crt., à 20 h. 30, répétition , 1ers et 2es
ténors.

Vendredi 20, à 20 h. 30 , ré pétition 1res et 2es bas-
ses.

Samedi 21 , à 19 h. 30, soirée-choucroute a l'Hôtel
du Grand St-Bernard.

Gym d'Hommes
Reprise des exercices demain soir mercredi , à 20 h.

30 à la grande salle de l'Hôtel de Ville.

me on le sait déjà , réunira à Sion toutes nos
sections valaisannes, plusieurs sections roman-
des, les gymnastes hommes et les pup illes.

Belle manifetation en perspective qui saura
donner , sous la présidence distinguée de M.
le conseiller Louis Allet , un nouvel essor à la
gymnasti que et une nouvelle preuve de l'ama-
bilité et de la courtoisie sédunoises.

MONTHEY
Montre en or

La Direction de l'Usine des Produits chimi-
ques a remis la tradit ionnelle montre en or
pour ses 25 ans de bons services à M. Claude
Turin.

Nos félicitations au t i tulaire ainsi qu 'à ses
patrons.



SUISSE
Mort d'une grande artiste

On annonce la mort  de Mme Carmen d'As-
silva , professeur de déclamation au Conserva-
toire de Genève, qui joua ces dernières années
sur les scènes de la Comédie de Genève, du
Théâtre de Lausanne et au Théâtre  du Jorat ,
à Mézières.

El le  étai t  la veuve du comédien Marcel Par-
mclin , décédé l' année dernière.

Un audacieux coup de main à Lausanne
Un vol d'une amp leur et d'une audace in-

connues chez nous a été commis hier  au soir
lundi  en Chauderon, à Lausanne.

Un voleur a fa i t  main basse sur la recette
de la poste de ce quartier  en s'emparant  d'un
sac se t rouvan t  sur le camion postal pendant
que l'emp loyé était  dans le bureau de poste.

Or, le sac contenait toute la recette de la
journée, soit plus de 58,000 francs.

Pour le moment le voleur court  encore,
mais espérons bien qu'il pourra être arrêté
sans trop tarder.

Le programme du Tir fédéral
Le programme du T i r  fédéral  de 1939 pré-

voit notamment :
Dimanche 11 juin : Tir d'essai et match fé-

déral à 300 m. et 50 m. — Jeudi 22 juin :
Journée officielle. — Lundi 26 juin : Con-
cours de l'armée. — Mardi 27 ju in : Journée
des vétérans. — Samedi 1er jui l le t  : Match in-
ternational.  — Lundi 3 juil let  : Clôture de la
fête. — Mardi 11 juillet : Proclamation du
palmarès et distribution des prix du tir inter-
nat ional .  — Dimanche 16 juil let  : Proclama-
tion des résul ta ts  et distr ibution des prix du
Tir fédéral.

Ceux qui s'en vont
Le temps humide et pourri que nous traver-

sons n'est certes pas étranger à une poussée
de grippe enregistrée ces j ours-ci un peu par-
tout. Dans beaucoup de cas, cette insidieuse
maladie, par ses complications, entraîne la
mort  de personnes souffrantes  depuis quelque
temps.

Ainsi, aujourd'hui mardi a eu lieu à Vouvry
l'ensevelissement de M. Joseph Arlettaz, âgé
de 53 ans, boulanger et: négociant, originaire
de Liddes mais établi à Vouvry depuis plus
d'un quart  de siècle. ' '• >
Il y a deux ans , M. Arlettaz avait été victi-

me d'un accident dont  i l ' n 'avait  pu se remet-
tre entièrement.  "¦"¦ ' " . . . . . ..

— Samedi a également été enseveli à Vou-
vry M. Etienne Defago, âgé de 69 ans, et di-
manche, à Monthey, M. Joseph Chappex, âgé
de 71 ans , qui fu t  tailleur de verre à la Verre-
rie et était ensuite entré dans les Postes.

—- Demain mercredi sera enseveli à Liddes
M. Emile Pierraz , enlevé à l'affect ion des
siens à l'âge de 69 ans.

— Nous prions les familles frappées par ces
deuils d'agréer l'assurance de notre respec
tueuse sympathie .

UU uUII llldl III Une belle soirée théâtrale (lOme anniversaire) I "3111 II G UU !
Marti gny Sion-Sierre , avec arrêts habituels entre Martigny et Sion. Profilex-Qn !

SKIS ET LUGES delà fabrique
HICKORY cintré , stock réduit fr. 26.— Complétai ).
HICKORY cintré , très avantageux » 30.— / ||natlon
HICKORY l r« quai., cintré main » 34.— \ pénlaDlB
HICKORY lre quai., cintré main » 40.— / <, , .. „
FRENE cintré , stock réduit » 21.50 \ FrT*a-
FRENE cintré main » 28.— ) en moins

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

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

KANDAHAR : Simp lex 3.50, Stand. 5.50, Derby
10.—, Al pha Super 13.—.

Diverses Carres et Bâtons très  avantageux.
SKIS pr enfants, forme plane, av. f ix.  Al p ina A.B.C.

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

Avec f ixa t ion  Al pina Cadet : 170 cm. 180 cm. 190 cm.
18.90 

_ 
19740 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.
Exp édition par retour. 12.30 13.80 14.50

Demandez prix courant complet et illustré.
Andr. Etllnger, Fabriqua de skis, Dlessenhofen

(Thurgovie) Téléphone 61-57.

^̂ L̂W ^̂ ™^̂ ^^̂ nf livrables
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Agent des Pompes funèbres générales S. A.

SIERRE
< Au Paradis des grands fauves »

La section du Valais de l'A. C. S. a tenu son
assemblée générale à Sierre dimanche 15 crt.
sous la présidence de M. le Dr en droit Ed-
mond Gay, de Sion.

A l'issue de la réunion, une conférence à
laquelle on avait convié la population locale
avait été organisée dans la grande salle de
l'Hôtel Bellevue. En quel ques mots bien sentis,
le président de la section présenta M. le Dr
Blanchod de Lausanne, qui pendant 1 h. Ys
entretint ses auditeurs de son merveilleux
voyage « Au Paradis des grands fauves ».

Si le t i tre était prometteur, la conférence
n'a pas déçu. M. le Dr Blanchod nous condui-
sit sans préambule dans la région des grands
lacs, au mystérieux pays des Massai dans le
Tanganyka.

Les nombreuses photographies qui ont illus-
tré la conférence ont permis de se faire une
idée des mœurs et des coutumes for t  curieuses
des habi tants  de cette région primitive. Mais
c'est surtout  la vie de la brousse qu'ont évo-
quée les projections. Par une habileté que
nous ne nous exp li quons point, notre intrépi-
de compatriote a réussi à vivre au milieu des
grands fauves et à fixer sur la pellicule les
scènes les plus particulières de leur vie. Les
singes, par exemple, se sont laissé photogra-
phier comme de bons bourgeois heureux de
léguer un souvenir à leur postérité. Les crain-
tives girafes et les antilopes peureuses ne se
sont ' pas enfuies en entendant le ronflement
de la camionnette. Il nous a été possible d'ob-
server à loisir les immenses troupeaux de
gnous, de zèbres, de gazelles évoluant en toute
tranquilli té dans ces vastes plaines à peu près
inexplorées.

On ne saurait assez admirer le courage et le
sang-froid de M. le Dr Blanchod, qui n'a pas
craint d'approcher à maintes reprises jusqu 'à
12 ou 20 pas de lions à la curée, et cela dans
le seul but cle rapporter en Europe de pal pi-
tants souvenirs de son exp édition en Afrique.

Si ces animaux se sont laissé examiner à
loisir, c'est qu 'ils ont compris, sans doute, que
l'explorateur s'est présenté en ami de la brous-
se et ils l'ont immédiatement catalogué dans
le groupe des êtres inoffensifs.

Le médecin lausannois a parlé de son voya-
ge avec beaucoup d'esprit et une grande sim-
plicité.

Nous le remercions ainsi que la section va-
laisanne de l'A. Cl S. à qui nous devons cette
¦ ¦n . , .'., Il i i -Yi i
belle soirée.
" )̂ . : ' I  . i

'"' ¦ ¦: x : i l !

Pour les Jeux olympiques à Lausanne. — Le
comité de la société des Hôteliers de Lausan-
ne-Ouchy à décidé à l'unanihiité de recom-
mander de façon pressante à la municipalité
de vouer tous ses efforts pour obtenir que les
Jeux olympiques de 1944 se fassent à Lau-
sanne.

Les e f f e c t i f s  de l'armée ang laise. — Selon
les dernières statistiques, l'armée régulière an-
glaise comprenait au 1er janvier un effectif
total de 201,394 officiers et soldats et la terri-
toriale 204,009 hommes.

eijfîE occasion!
Il U i i il L cassette en

gros cou, glande., notre r incombustible
friction antigoitreuse i ' *- ¦ —————

STRDHASAN ""u"""- «'J5' loD%9^largeur U,2J cm. rotas :
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» 1 » 5 fr.
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Lire les annonces,
c'est mieux faire ses achats
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ÉTRANGER
La guerre en Espagne

y 
On annonce encore en Catalogne une avance

des insurgés qui , après avoir occupé Tortosa
et Reuss, ont pris Tarragone, sur la côte mé-
diterranéenne. Cette ville est même dépassée
d'une dizaine de kilomètres en direction de
Barcelone.

L'avance continue, et Cervera et d'autree
localités telles que Claret, Pasane ont été con-
quises.

Au moins si cette avance pouvait être le
dernier acte de la tragédie espagnole !

Mort du colonel Raynal
défenseur du fort de Vaux

C est avec émotion que nous avons appris
la mort du « commandant » Raynal qui fut le
défenseur du fort  de Vaux lors des attaques
allemandes sur Verdun en juin 1916. Il a suc-
combé à une crise cardiaque, à la suite de son
intoxication par les gaz pendant la guerre.

Le colonel Raynal était bien connu en Suis-
se romande où il a donné de nombreuses con-
férences très app laudies.

On se souvient notamment de la conférence
qu'il donna au Casino Etoile de Martigny, où
il retraça les phases héroïques de la résistance
du fort  de Vaux devant la ruée allemande.

Chacun s'inclinera bas devant la mémoire
de ce grand Français qui fut  un parmi les
bons enfants dont peut s'honorer notre gran-
de amie la France.

Dramatique incendie à Thonon
Lin vieillard carbonisé

La maison de M. Joseph Guillermin, au lieu
dit « Les Thuiles » , près de Thonon, a été
complètement détruite par un incendie. Ce
vieillard, âgé de 83 ans, vivait seul. Lorsque
les pompiers arrivèrent sur les lieux, le toit
s'était déjà effondré.

On retrouva le corps du vieillard complète-
ment carbonisé près de la porte où le malheu-
reux aura été écrasé par l'effondrement du
toit. On ignore les causes de ce dramati que
incendie.

Planicka se retire
Un des gardiens de buts les plus connus en

Europe, le Tchèque Planicka, va abandonner
le sport actif. ' Il avait déjà manifesté l'an der-
nier, l'intention de se retirer, mais avait ac-
cepté — répondant à l'appel' >de son pays —
de garder ie but tchèque 'pour les matches de
la coupe du inonde. Planicka a porté 74 fois
le maillot rïatiônaJ . .Son coïrtrât; tle joueur pro-
fessionnel a'vec Slavia .Prà'giïè1 ' est arrivé à
échéance à ' la fin du mois de* décembre ; il a
profité de cette date pour s'e 'tetirer défini-
tivement.

Matches internationaux de football.  — Les
matches internationaux de football devant se
jouer en Suisse au printemps sont maintenant
attribués : 2 avril Suisse-Hongrie comptant
pour la coupe internationale sera organisé à
Zurich, tandis que Suisse-Hollande sera joué
le 7 mai à Berne.

N'avez-vous pas honte de faire venir
du dehors un article que vous payerez
comptant contre remboursement, puis
de vous adresser ensuite à un détail-
lant du pays pour vos achats à crédit ?

4 remettre | A louer
cause départ, la dans l'immeuble de la Ban-
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A U T O M O 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 !

COURTES NOUVELLES
La vogue des sports. — On estime à près de

200,000 le nombre des Parisiens qui . pour les
fêtes de f in  d'année, ont quitté la cap itale,
skis sur Fépaule, pour courir vers les champs
de neige.

Un malaise du Pape. — Mal gré l'avis des
médecins, le Pape a fai t  dernièrement une
courte promenade en automobile. Sur le che-
min du retour, il a été pris d'une légère fai-
blesse qui n'a été heureusement que passagère.

La profondeur du glacier d 'Aletsch. — Une
équipe d'ingénieurs spécialement outillée s'est
livrée à différents travaux au glacier d'Aletsch.
Elle a constaté que la profondeur moyenne de
ce glacier était de 800 mètres environ.

Le nombre des auditeurs de T. S. F. en Suis-
se s'élevait à fin 1938 à 548,553, soit 44,401
de plus qu 'à la fin de l'année 1937.

90 ans dans la même maison. — Une vété-
rante de La Chaux-de-Fonds a été conduite à
sa dernière demeure. Elle avait 92 ans, et cho-
se curieuse, elle vécut pendant 90 ans dans la
même maison.

Mort de Johann Strauss. — Le célèbre chef
d'orchestre et compositeur Johann Strauss est
décédé à Berlin. Né en 1866, il était le fils de
l'ancien chef d'orchestre viennois Edouard
Strauss et neveu du célèbre compositeur de
valses Johann Strauss.

Réflexions sur les temps présents
L économie actuelle produit l'abondance ;

elle distribue la misère.
L 'homme a inventé la machine pour se libé-

rer : il se laisse écraser par elle.
La monnaie avait été créée pour facili ter

l 'échange des produits : elle est devenue un
maître sans entrailles.

L 'homme a fondé  la science pour s'élever
au-dessus de son condition : il s'en sert pour
se détruire.

La vitesse a été asservie et l'espace vaincu ;
les pays s'enferment dans des fr ontières arti-
ficielles.

Par la pensée, l 'homme s'est élevé à des
hauteurs insoupçonnées d'où il a entrevu un
avenir grandiose : il se laisse toujours davan-
tage enchaîner à la matière.

Bagnes. - Installation du nouveau curé
Dimanche a eu lieu à Châble 1 installation

officielle du nouveau curé de la grande pa-
roisse de Bagnes en la personne de son vicaire
actuel M. le Rd chanoine Ducrey, de Martigny.

. Ce f u t  une touchante manifestation reli-
gieuse à laquelle participèrent de nombreux
ecclésiastiques ainsi que les autorités locales,
M. le conseiller d'Etat Troillet et M. le préfet
d'Entremont M. Raphaël Troillet.

On sait que M. le chanoine Ducrey, nou-
veau curé de Bagnes, succède au Rd chanoine
Carron, forcé d'abandonner le ministère pour
cause de santé.

Nous disons Ad multos et fel ices annos au
nouveau pasteur de Bagnes.
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H.e$ Sports
LE SKI

Challenge André Pellaud à Chemin
le 15 janvier 1939

Voici les résultats :
DESCENTE

1. Crettex Jean , 2' 16" ; 2. Pillet Georges , 2' 33" :
3. Pahud Emile , 2' 34" ; 4. Abbet Maurice , 2' 58" ;
5. Chambovey Marcel , 3' ; 6. Roduit Armand , 3' 02"
7. Giroud Clovis , 3' 12" ; 8. Morand Albert , 3' 13" :
9. Rigoii André , 3' 18" ; 10. Arlettaz Léonce, 3' 20" :
11. Hangartner Max , 3' 22" ; 12. Polli Robert , 3' 26 :
13. Leryen Raphy, 3' 27" ; 14. Leryen Paul , 3' 35" ;
15. Simonetta Albano , 3' 40" ; 16. Grandmousin Ger-
vais , 3' 45" ; 17. Kunz Charles , 3' 47" 1/5 ; 18. Fros-
sard Marcel , 3' 47" 2/5 ; 19. Gérévini Rémy, 3' 48" ;
20. Stalder Willy, 3' 57" ; 21. Cassaz Léon , 3' 57" ;
22. Abbet Alexandre , 4' 01" ; 23. Décaillet Paul , 4'
10" ; 24. Charles Henri , 4' 17" ; 25. Meunier Gilbert ,
4' 22" ; 26. Grandmousin Yvan , 4' 50".

Dames : 1. Saudan Georgette , 4' 10".
SLALOM (2 manches)

1. Pillet Georges , IU" 3/5 ; 2. Crettex Jean , 117"
1/5 ; 3. Hangartner Max , 130" ; 4. Pahud Emile , 133"
2/5 ; 5. Roduit Armand , 134" 2/5 ; 6. Grandmousin
Gervais , 136" ; 7. Rigoii André , 138" 3/5 ; 8. Décail-
let Jean , 138" 3/5 ; 9. Chambovey Marcel , 139" ; 10.
Gérévini Rémy, 148" ; 11. Arlettaz Léonce, 149" ; 12.
Pellouchoud Maurice , 150" 3/5 ; 13. Charles Henri ,
152" 3/5 ; 14. Morand Albert , 159" 2/5 ; 15. Abbet
Maurice , 159" 4/5; 16. Stalder Willy, 161"; 17. Abbet
Alexandre , 164" ; 18. Leryen Raphy, 165" ; 19. Meu-
nier Gilbert , 165" 4/5 ; 20. Kunz Charles, 168" 1/5 ;
21. Décaillet Paul , 172" 1/5 ; 22. Frossard Marcel ,
177" 4/5 ; 23. Grandmousin Yvan , 182" 2/5 ; 24. Gi-
roud Clovis, 194" ; 25. Charles François, 206" ; 26.
Polli Robert , 207" ; 27. Leryen Paul , 208" 2/5.

Dames : 1. Saudan Georgette , 203" 3/5.

Combiné
1. Pillet Georges point, 17,20
2. Crettex Jean 28
3. Pahud Emile 127,20
4. Hangartner Max 158,80
5. Roduit Armand 160,20
6. Chambovey Marcel 181
7. Rigoii André 197
8. Grandmousin Gervais 211,20
9. Arlettaz Léonce 251,80

10. Gérévini Rémy 274,20
11. Abbet Maurice 283,40
12. Morand Albert 296
13. Charles Henri 326.60
14. Leryen Raphy 338,20
15. Stalder Willy 349,20
16. Abbet Alexandre 367,20
17. Kunz Charles 374,20
18. Meunier Gilbert 397.20
19. Frossard Marcel 412 ,40
20. Décaillet Paul 417
21. Giroud Clovis 468,60
22. Grandmousin Yvan 508,80
23. Polli Robert 551,20
24. Leryen Paul 563,61

Dames : Saudan Georgette

Georges Pillet gagne pour la première fois le chal-
lenge André Pellaud après une partie mouvementée
avec Jean Crettex. Ce dernier avait gagné la descen-
te avec 17 secondes d'avance. A la première man-
che du slalom , Pillet perdit encore 2 secondes , mais
à la seconde manche , il réussit à gagner 9 secondes
sur Crettex , ce qui lui donna des points précieux.
Chaque seconde de slalom compte en effet pour 5
points pour les qualifications , alors que la descente
ne compte que pour 1 point.

Remercions les organisateurs des concours , MM.
Métrai et Tissières , ainsi que M. André Pellaud , le
donateur du challenge.

A la distribution des prix , M. Pellaud adressa ses
remerciements aux nombreux concourants du Ski-
Club et aux nombreux spectateurs venus encourager
la manifestation. M. Henri Charles , président du Ski-
Club , remercia M. Pellaud , et quelques jolis prix ré-
compensèrent les principaux résultats.

Martigny-Combe. - Concours de ski
Principaux résultats :
Equipes, fond : 1. Morgins , 1 h. 53' 12" ; 2. Mar

ligny-Combe , 2 h. 03' 31".
Individuels. Seniors : 1. Martenet Paul , Morgins

26' 55" ; 2. Granger Maurice , Morg ins , 27' 30" ; 3
Crépin Gabriel , Morgins , 28' 22" ; 4. Guex Ulrich

Le roi des
placers d'or

par Gustave Almard

— Si.
— Laquelle ? parle vite.
— Ingrate amie !
— Ingrate ? Pourquoi ?
— Il te reste mon amitié , mon dévouement.
— Chère Lisbeth ! que peux-tu de plus que moi ?
— Il te reste ta confiance en Dieu , ma Jeanne !

s'écria la brune jeune fille en se redressant vive-
ment , et d'une voix si ferme qu 'elle fit  rentrer un
peu de confiance dans le cœur découragé de sa com-
pagne , en Dieu que tu imp lores.

— Entendra-t-il ma voix ?
—¦ Il ne nous abandonnera pas dans un péril , dans

un malheur que nous n'avons mérité , ni toi ni moi !
Non , il ne nous abandonnera pas , si nous ne nous
abadonnons pas nous-mêmes !

— Je voudrais te croire , fit Jeanne , en se laissant
tomber accablée sur un des sièges qui avaient l'air
de meubler ce misérable appartement ; mais que
peuvent deux enfants faibles , seules , dans un désert
comme celui-ci , entourées d'ennemis acharnés à leur
perte ? Rien.

— Tout , répondit énergiquement Lisbeth , tout , si
elles redoutent la mort moins que le déshonneur.

—¦ Ah ! s'il ne s'agit que de mourir !
—• La mort est le refuge suprême , ma chérie.

LA SITUATION FINANCIERE DES AGRICULTEURS
Sur ce sujet , le rédacteur de l'organe du Parti

paysan vaudois écrit dans le journal « La Semaine » :

Ce n'est pas sans raison que les poètes de
toutes les époques, même les plus reculées, ont
chanté les beautés du travail des champs et
célébré le bonheur du paysan. Il y a, en effet ,
dans ce labeur, physiquement assez pénible,
quelque chose de particulièrement bienfaisant.

Cela tient en partie à la diversité du travail
qui varie suivant les saisons.

L'hiver, le paysan devient bûcheron, il abat
les arbres dans la grande forêt , il les façonne
et les transporte et durant les mauvais jours
il répare ses outils et se livre aux petits ou-
vrages d'intérieur.

Au printemps, son activité devient multiple,
il faut tailler, semer les céréales d'été, planter
les pommes de terre et préparer les cultures
maraîchères.

En été, ce sont les rudes travaux des fenai-
sons et des moissons qui se poursuivent jus-
qu'à l'automne, époque des grands labours,
des semailles et de la rentrée des derniers
fruits de la terre.

Non seulement le travail varie suivant les
saisons, mais aussi chaque jour et même à
chaque heure, car souvent les ouvrages se suc-
cèdent entièrement différents les uns des au-
tres, ce qui exclut toute monotonie dans les
occupations agricoles.

Malgré cette grande variété, l'activité pay-
sanne n'est pas exempte de peine. L'hiver, il
faut subir les dures morsures d'une bise gla-
ciale, aller au bois à travers neige et frimas,
tandis qu'en été on doit supporter les ardeurs
d'un soleil brûlant et la soif dévorante , consé-
quence de la chaleur et des travaux pénibles.

En dépit de ces inconvénients, le labeur
champêtre revêt un charme particulier, du fait
qu'il s'effectue au sein de cette grande et belle
nature dont on peut admirer les différents
aspects. De plus, le paysan vit et travaille au
grand air, immense privilège que ne connaît
point l'ouvrier des usines, condamné à respi-
rer une atmosp hère souvent viciée, au milieu
du bruit des machines et dans un horizon for-
cement restreint.

Mais pour apprécier à leur juste valeur tous
les avantages du travail de l'homme des
champs, il faut que celui-ci possède un mini-
mum de sécurité financière, tout au moins la
certitude de pouvoir gagner son pain quoti-
dien. •> .

Si le paysan fortuné et celui de condition
modeste ont potir eux cette garantie du len-
demain, il n'en est pas de même pour le pay- Henri COTTIER.

Martigny-Combe , 29' 13" ; 5. Rey- Mermet Aristide , ,  12. Defago Norbert , 1' 55" ; 13. Crépin Gabriel , 1
Morgins , 30' 25" ; 6. Defago Norbert , Morgins , 30'
41" ; 7. Rouiller Charles , Marti gny-Combe, 32' 37" ;
8. Saudan Marcel , Martigny-Combe , 32' 41" ; 9. Mi-
chaud Albert , Bovernier , 34' 40".

Juniors (même parcours) : 1. Rouiller Clément ,
Martigny-Combe , 29' ; 2. Petoud Gabriel , Ravoire ,
33' 49".

Vétérans : 1. Pellaud Louis , Bovernier , 19' 26" ; 2.
Guex Oswald , Martigny-Combe , 19' 35" ; 3. Cretton
André , Martigny-Combe , 19' 45" ; 4. Guex Fernand ,
Marti gny-Combe, 22' 45".

Vitesse : 1. Gay-Crosier Henri , Trient , 2' 59" ; 2.
Granger Maurice , 3' 04" ; 3. Dorsaz Georges , 3' 15" ;
4. Frasseren Ulysse , 3' 26" ; 5. Rey-Mermet Aristide ,
3' 35" ; 6. Martenet Paul , 3' 39" ; 7. Guex Ulrich , 3'
42" ; 8. Crépin Gabriel , 3' 47" ; 9. Defago Norbert ,
4' 02" ; 10. Michaud Albert , 4' 02" 1/5.

Slalom (2 manches) : 1. Gay-Crosier Henri , 1' 31" ;
2. Dorsaz Georges , 1' 35" ; 3. Guex Ulrich , 1' 37" ;
4. Frasseren Ulysse , 1' 38" ; 5. Granger Maurice , 1'
46" ; 6. Gay Louis , 1' 47" ; 7. Bruchez Marius , 1' 48"
1/5 ; 8. Martenet Paul , 1' 48" 4/5 ; 9. Pierroz André ,
Giroud André , 1' 50" ; 11. Michaud Roger , 1' 51" ;

san miséreux qui vit sous la menace perpé-
tuelle d'une faillite presque certaine.

Comment pourrait-il jouir de la beauté de
la nature et du charme de son travail , lorsqu 'il
est obsédé chaque pour par la crainte des com-
mandements de payer et la douloureuse pers-
pective d'être obligé de quitter le toit pater-
nel pour aller au-devant de l'inconnu ? Il traî-
ne comme un lourd boulet le poids de ses det-
tes et son labeur incessant ; toute son activité
et celle de sa famille n'aboutissent qu'à cette
pénible constatation, que leurs efforts ne ser-
vent qu'à satisfaire leurs créanciers.

A cette situation désesp érée, il n'y a qu'un
seul remède, le désendettement agricole, dont
on parle depuis de longues années, mais qu'on
n'arrive pas à mettre sur pied, car il faut mé-
nager les intérêts du capitalisme.

L'Union suisse des paysans a élaboré un
projet, le Conseil fédéral étudie lui aussi cette
question, mais on a l'impression que l'on n'a
pas encore trouvé la formule qui pourrait
contenter débiteurs et créanciers.

Dans le dernier numéro du journal Le Pay-
san suisse, le Dr Laur , directeur de l'Union
suisse des paysans, parlant de l'utilisation des
réserves d'or de la Banque nationale, émet
l'idée que cet or pourrait être accordé, sous
forme de prêts, à la Confédération et aux can-
tons à un taux de 1 à 2 % .

Une partie des sommes ainsi réalisées se-
raient mises à la disposition des paysans obé-
rés, qui, grâce à ce taux minime, se trouve-
raient eii mesure d'amortir assez rap idement
leurs dettes.

Pour bien juger la situation des paysans sur-
endettés, il faut savoir que nos établissements
de crédit hypothécaires ne prêtent à un taux
assez raisonnable qu'une partie seulement de
l'argent nécessaire. Le restant est emprunté à
des conditions beaucoup plus onéreuses par
obligations de second rang ou, ce qui est pire
encore, par des billets à court terme qui exi-
gent, par le fait des commissions, un intérêt
qu'on peut estimer à 2 % au-dessus du taux
ordinaire. Dans ces conditions, la situation de-
vient intenable.

Toute 1 histoire nous montre que l'existence
d'une classe paysanne nombreuse et forte est
le plus sûr garant de la prospérité d'un peu-
ple. Il importe donc que les pouvoirs publics
viennent en aide aux petits paysans dont la
disparition causerait certainement de plus gros
dommages à notre économie nationale que les
sacrifices qui seraient consentis pour leur don-
ner la possibilité de vivre normalement.

59" ; 14. Giroud Eug ène, 2' 03'" ; 15. Petoud Gabriel ,
2' 19" ; 16. Rouiller Charles , 2' 25".

Course d'écoliers : 1. Giroud Eugène ; 2. Pont An-
dré ; 3. Saudan Marcel ; 4. Guex Antoine ; 5. Lugon
Pierre ; 6. Schneider Chariot ; 7. Grognuz Fernand ;
8.-Cretton Roland ; 9. Pont Gérard ; 10. Saudan Nes-
tor ; 11. Pont Michel.

A Montana
La brig. de mont. 10, effectuant actuellement son

cours de répétition à Montana , de nombreux offi-
ciers , sous-offs et soldats ont pris part , dimanche
matin , à une course de slalom dont voici les résul-
tats :

1. Michel Lehner , Montana , 43 sec. ; 2. Léon Gay-
Crosier , Trient , 45 sec. ; 3. Marius Borghi , Les Dia-
blerets , 45,2 sec. ; 4. Edi Aufdenblatten , Montana ,
45,4 sec. ; 5. ex-aequo : Walter Perren , Crans et An-
dré Bernard , Monthey, 45,8 sec. ; 7. Fritz von All-
men , Mordes , 46,2 sec. ; 8. François de Senarclens ,
Genève , 46,4 sec. ; 9. René Fellay, Lourtier , 47 sec. ;
10. Emile Pralong, St-Martin , 47,4 sec.

— Jetons-nous dans ses bras.
— Et ceux qui t'aiment , tu les oublies ?
— Ceux qui m'arment , dis-tu ! fit tristement Jean-

ne. Hélas ! un seul homme m'aimait 1 II doit me
croire inconstante , perfide ! Il doit me mépriser, me
haïr.

— On ne méprise pas ceux qu 'on aime. Gaston ne
te maudit pas, j' en suis sûre. Il ne peut te maudire !
Qui sait , si un jour...

Ici Lisbeth s'arrêta , ne voulant pas donner une
fausse espérance à son amie.

Celle-ci s'aperçut de cette réticence involontaire.
—¦ Sais-tu quelque chose de lui , sur lui ? s'écria-t-

elle avec vivacité. En as-tu entendu parler ?
— Non.
—¦ J'en étais sûre. Il est loin , bien loin ! ne se dou-

tant pas que je gémis , que je pleure en songeant à
lui.

Lisbeth reprit :
— Nous sommes jeunes ; nous sommes fortes ;

nous sommes riches.
— Riches ? demanda Jeanne étonnée.
— Oui.
—¦ Comment cela ? Je n 'ai rien emporté avec moi.

On ne m'a laissé ni la faculté , ni le temps de pren-
dre avec moi le moindre objet précieux. Je n'ai plus
un bijou.

— J'ai de l'or, moi. Qu'il te suffise de le savoir ,
chère Jeanne ; ce que je possède t'appartient.

— Chère sœur !
— Oui , donne-moi ce doux nom de sœur , ma ché-

rie... car , je le jure , ou je périrai avec toi , ou je te
sauverai.

— Hélas ! je ne serai jamais en mesure de recon-
naître un dévouement aussi touchant.

— Ne nous attendrissons pas, continua la coura-

geuse fille , nous n'avons que trop pleuré déjà. Ce
que nous na'vons pas encore osé faire jusqu 'à pré-
sent pour sauver notre vie, pour reconquérir notre
liberté , osons l'accomplir pour sauvegarder notre
honneur.

— Oui.
— Tu es décidée à tout ?
— A tout.
— Bien ; le pis qui nous puisse arriver , c'est de

mourir dans l' exécution de notre entreprise aventu-
reuse.

— Qu'importe ! mourons , s'il le faut , mais mou-
rons pures de toute souillure et dans l'exercice de
notre sainte religion.

— Ainsi soit-il ! fit Lisbeth en riant. Mais l'espoir
me revient avec l'audace. Nous nous en tirerons à
notre honneur , crois-moi. Cette terre maudite ne
produit pas que des tigres et des bandits !

— Non, mais quel est l'honnête homme qui pen-
sera à s'intéresser à deux malheureuses filles , étran-
gères , inconnues ?

— Il s'en présentera peut-être. Nous ne risquons
rien de l'espérer. Ne nous abandonnons pas nous-
mêmes lâchement. Cherchons d' abord du secours en
nos propres forces.

— Mais nos forces ne sont qu 'une grande fai-
blesse.

— Je ne vois pas cela , moi. Quoi que tu en pen-
ses, quoi que tu en dises , nous rencontrerons peut-
être avant peu des cœurs dévoués qui brave ront
pour nous les dangers les plus redoutables.

— Mais tout nous manque.
— Non pas. Nous avons du courage et de l'ar-

gent... Je te l'ai déjà dit.
— Eh bien ! après ?
— Après ?... répliqua gaîment la vaillante jeune

Appel en faveur des enfants
sourds-muets et arriérés du Valais
Nous lançons un dernier et pressant appel à

la charité publi que en faveur des enfants de
l 'Inst i tut ion du Bouveret.

Nous rappelons que la pet i te  margueri te
sera vendue au prix de 30 ct. le 21 janvier
dans toutes les écoles du canton. Maîtres et
maîtresses sont instamment priés de faire part
à leurs élèves que la vente des petites fleurs
remp lacera cette année la collecte du « Sou
de Géronde ».

Le 22 janvier la petite fleur sera vendue à
toute la population valaisanne dont la géné-
rosité si bien connue se manifestera une fois
de p lus. D'ores et déjà nous remercions tous
les cœurs généreux qui feront bon accueil aux
petits vendeurs.

La Commission de l 'Institut.

Recettes
Gâteau au maïs. — Meure dans une terrine : une

tasse farine de maïs, une tasse farine blanche , une
tasse sucre fin , 2 cuillerées poudre à lever , l'écorce
d'un citron hachée très fin.

Bien mélanger , puis ajouter 1 œuf entier et une
tasse de lait cru ; bien remuer et verser dans une
plaque bien graissée , et mettre au four jusqu 'à ce
qu 'il soit doré , plutôt brun . Ce gâteau ainsi l'ait est
excellent.

Sirop de citron. — Pelez des citrons , ne prenant
que la peau colorée et laissant la pellicule blanche
qui est amère. Exprimez le jus des citrons. Infusez
le zeste dans le jus . Filtrez. Mettez le double du
poids de sucre cuit à 32 degrés. Mélangez le jus au
sucre et laissez boui l l i r  quelques minutes. Passez et
mettez en bouteille.

Lapereau Marengo. — Dépouillez et découpez un
lapereau. Faites revenir les morceaux à feu vif dans
de l'huile d'olive. Salez , poivrez , ajoutez un bouquet
garni et cuisez à moitié. Mettez un peu de farine ,
un peu de sauce tomate et quelques lamelles de
champignons. Achevez alors la cuisson et retirez le
bouquet.  Saupoudrez avec du persil et de l' estragon
haché.

Truite à la Chambord. — Faire cuire dans un court
bouillon très assaisonné et étendu 'légèrement de
vinaigre , une belle t rui te  entière. Préparer dans une
casserole un roux au beurre , que l'on mouille avec
le court bouillon du poisson ; saler , poivrer , ajouter
un verre de bon madère et tous les éléments d'une
financière : quenelles , champignons , t ruffes , auxquels
on ajoute suivant le goût , des moules , des crevettes
décortiquées , des huîtres , des queues d'écrevisse , etc.
Dresser la t rui te  sur un plat chaud et l'arroser avec
la sauce et sa garniture.

Les courses du Lauberhorn
57 coureurs ont pris part , samedi , à Wengen , ù la

course de descente du Lauberhorn.
Le jeune Moiitor , de Wengen , confirmant les pro-

nostics , a remporté une très belle victoire , battant ,
malgré une chute , peu avant l'arrivée , l'Allemand
Willy Walch , de neuf secondes.

Voici le classement : 1. Moiitor , Wengen , 4 min. 14
sec. ; 2. Willy Walch , Allemagne , 4 min. 23,2 sec. ;
3. Jos. Jennewein , Allemagne , 4 min. 23,6 sec. ; 4.
Rudi Cranz , Allemagne , 4 min. 24,8 sec; 5. Otto von
Allmen , Wengen , 4 minutes 32 sec. ; 6. Willy Steuri ,
Sheidegg, 4 min. 32,6 sec. ; 7. Robert Readhead , An-
gleterre , 4 min. 33 sec. ; 8. Othmar Zurbriggen , Vil-
lars, 4 min. 35,2 sec. ; 9. Peter Jennewein , Allema-
gne , 4 min. 36,4 sec. ; 10. J. Pertsch , Allemagne , 4
min. 37,2 sec.

Slalom : 1. ex-aequo : Jos. Jennewein , Allemagne ,
et Will y Walch , Allem., 107,2 sec. ; 3. Jos. Pertsch ,
Allemagne , 112,6 sec ; 4. Charles Moiitor , Wengen ,
114,4 sec; 5. Peter Jennewein , Allemagne , 114,6 sec;
6. Marcel von Allmen , Scheidegg, 118 sec ; 7. Fred.
Telli , Davos , 120 sec. ; 8. Pierre Mathis , Davos , 120,4
sec. ; 9. Rudi Cranz , Allemagne , 121 sec. ; 10. Otto
von Allmen , Wengen , 121,2 sec.

Combiné : 1. Willy Walch , Allemagne , 424 ; 2. Jos.
Jennewein , Allemagne , 424 ; 3. Moiitor , Wengen , 426;
4. Rudi Cranz , Allemagne , 446 ; 5. Jos. Pertsch , Alle-
magne ; 6. Peter Jennewein , Allemagne , 448 ; 7. Otto
von Allmen , Wengen , 452 ; 8. Marcel von Allmen ,
Scheidegg, 458 ; 9. Peter Mathis , Davos , 461 ; 10. Ro-
ger Allard , France , 463.

Les Français Couttet et Laforgue , accidentés la
veille à l' entraînement , n 'ont pu prendre le départ.

fille , mais il me semble que ces deux forces-là suf-
fisent , en ce pays de barbarie , pour venir à bout des
projets les p lus difficiles , les plus insensés. Si tu
m'écoutes , avant une heure j' aurai trouvé le moyen
d'être loin de cet infâme repaire.

— Parle , s'écria Jeanne en se levant avec viva-
cité... Oui !... quels que soient les risques à courir ,
fallût-il marcher sur des charbons ardents , où que
tu ailles , je te suivrai.

— Tu y es résolue , Jeanne ?
— Résolue , oui. Ce que tu feras , je le ferai .
—¦ Bien ! Tu doubles mon courage !
— Tu peux compter sur moi , Lisbeth , en tout et

pour tout. Je ne reculerai devant aucun obstacle. Je
suis issue d'une race où les femmes ont vail lamment
fait leurs preuves ; compte sur moi.

—¦ C'est dit , ma sœur.
— C'est dit.
Les deux jeunes filles s'embrassèrent avec effu-

sion ; leurs yeux brillaient d' un feu étrange ; leur vi-
sage, un instant auparavant si pâle, avait pris des
teintes rosées ; elles semblaient transfigurées , tant
leur résolution donnait  d'énergie et d'expression à
leurs douces et charmantes physionomies.

— Maintenant , dit Lisbeth , voyons de quels
moyens nous disposons ; les armes, d'abord.

—¦ Les armes ! j'ai un poignard , s'écria Jeanne.
— Moi un revolver à six coups , dont j' ai réussi à

m'emparer sans éveiller les soupçons de nos gar-
diens ; de plus , j' ai de la poudre et des balles. Tu
vois que nous sommes plus fortes et plus redouta-
bles que tu ne le supposais , puisque , si les moyens
de nous échapper viennent à nous manquer , grâce à
nos armes nous sommes maîtresses de notre vie , et
de celle de nos ravisseurs .

(A luivre.)




