
L'Allemagne affamée

—• Effect ivement .  Cc n'est pas une petite affa i re
que de tirer à cet endroit  4 câbles de 20 tonnes cha-
cun ! Sans compter les deux py lônes intermédiaires ,
dont le t ranspor t  dc Champéry  à leurs poistions défi-
nitives nous a coûté plus cher que leur construction
et leur t ranspor t  de l' us ine  ici.

— Parlez-moi un peu dc la t ract ion.
— Elle comprend un moteur  princi pal , électrique ,

de 110 CV, et un moteur  auxi l ia i re  également élec-
trique.  Enf in , nous disposons d' un moteur de se-
cours à benzine , de 60 CV.

—¦ Au point  de vue de la sécuri té , quel a été le
résultat  des essais ef fec tués  par les experts fédé-
raux ?

— Ces essais sont tout  à fa i t  concluants.  Nous
at te ignons  un coeff ic ient  de sécuri té  que l' on peut
qualifier d' absolu. Il su f f i t  d' ail leurs de penser que
tout a été calculé « très large ». Les quatre câbles
por teurs  et t rac teurs  sont doubles. Les disposit ifs  de
fre inage  nombreux .  Jugez-en par vous-même. Nous
avons deux freins  sur les moteurs , un frein sur le
t reui l  et des f re ins  au tomat iques  sur chaque cabine.

L'entre t ien prend fin.  Je remercie mon interlocu-
teur pour les renseignements qu 'il a bien voulu me
donner à l ' in ten t ion  des lecteurs du « Rhône »...

... Aux f ins  d' une démonst ra t ion  prat i que , je prends

Sur le front franco-allemand, les opérations
rendues impossibles par la nature et la puis-
sance des fortifications élevées de part et d'au-
tre de la frontière, en sont arrivées à un point
mort. On dit bien souvent que cette inaction
sert la France et l'Angleterre et que le temps
travaille pour les deux démocraties. Cela est
parfaitement exact. Mais encore convient-il
de ne pas se leurrer ; car de là à croire que
l'Allemagne affamée, privée de matériel de
guerre, va crier merci d'un moment à l'autre,
que les populations rationnées, manquant de
bien des choses, vont se révolter contre le
régime, c'est une tout autre affaire. Nous
croyons d'ailleurs que ce répit ne sert pas
seulement les Alliés.

Mettons-nous bien dans la tête d'abord que
le Reich n'a pas encore décrété la mobilisation
générale, de sorte que l'activité, dans les fer-
mes, dans les ateliers, dans les usines n'est pas
le moins du monde paralysée, entravée ou
même diminuée. La production du pays suit
donc son cours normal. Les témoignages de
tous ceux qui viennent d'Allemagne concor-
dent là-dessus. Par conséquent, il y a tout lieu
de croire qu'il se fait en ce moment-ci dans
les usines du Reich et des pays récemment
annexés une énorme production de matériel
de guerre et de munitions en vue de la grande
offensive que l'on ne pourra pas éternellement
renvoyer.

L'actuelle inaction, qui lui laisse ses hrvin-
mes, permet donc à l'Allemagne de produire,
pour ses besoins d'abord, pour l'exportation
ensuite. Par ce moyen , elle peut encore se pro-
curer les devises qui lui manquent ; elle a
aussi les moyens d'obtenir des marchandises
par le troc. Car le blocus franco-britannique
n'a pas réussi à l'isoler. En effet , au sud elle
a un accès facile vers son alliée d'hier, l'Italie,
et par elle vers la mer ; au nord s'allonge la
presqu'île Scandinave qui se déploie jusque
vers ses propres côtes ; à l'est elle se trouve
réunie par la Pologne à l'immense Russie qui
s'étend jusqu'à la mer du Japon ; au sud-est ,
la Hongrie sympathisante la rapproche des
riches plaines roumaines. Telle est donc la
situation cle l'Allemagne que l'on prétend pri-
sonnière de la France et de l'Angleterre. Mais
que peuvent bien lui fotirnir ces pays ?

La Suède possède en divers points de son
territoire le meilleur fer du monde : les gise-
ments de Laponie à Gellivara et Kirunuvara
sont pratirpiement inépuisables. Elle exploite
aussi de grandes mines de cuivre au sud, dans
la région de Falun. Or, l'Allemagne est le dé-
bouché naturel de cc pays. Les transports par
cargo et par chemin de fer peuvent s'opérer
sans entraves, et la Balti que reste fermée à la
marine ang laise. Cette situation est si intéres-
sante qu'elle devrait même inciter les Franco-
Britanni ques à tenter une diversion sur le
front de Finlande en faisant passer leurs trou-
pes à travers la Suède et la Norvège avec le
consentement de ces deux pays. L'Allemagne
se verrait alors forcée de déclarer la guerre
aux Etats nordiques et les démocraties occiden-
tales s'assureraient la livraison de la totalité
de la production suédoise. Ce serait là un coup
direct porté à la puissance militaire ct indus-
trielle de l'Allemagne.

place dans l' une des deux cabines spacieuses, pou-
vant contenir  18 personnes chacune.

Nous partons. Nous sommes part is , laissant derriè-
re nous le v i l l age  qui  semble glisser  rapidement  vers
la plaine.

L' impression ressentie lors de cette montée est
magn i f i que. Elle est fa i te  dc deux choses : d'une
sensation de sécuri té  absolue ct dc la joie de décou-
vr i r  sans e f for t  l' un des plus beaux paysages de no-
tre Bas-Valais. La benne , en montant ,  recule les bor-
nes de l 'horizon jusqu 'à l ' in f in i .  Et . tout en haut , le
regard peut se porter l ib rement  vers les extrêmes
bornes du paysage.. .

Pourtant, toutes les possibilités de ce pays
ne seraient pas anéanties pour autant. Le Reich
doit posséder des réserves considérables de
métal. Il a récupéré tous les déchets de fer
et tous les objets métalliques qui ne sont pas
strictement indispensables à l'économie privée
ou publique : balustrades, clôtures, barrières,
grilles en fer ou en fonte, tout a été arraché
et utilisé.

Puis, l'Allemagne possède des mines en
Haute-Silésie, en Saxe, en Bohême, en Tchéco-
slovaquie, en Autriche. Les pays qu'elle vient
de s'annexer lui sont ainsi d'un précieux con-
cours. Après avoir eu l'or de leurs coffres, le
fer de leurs mines, la fonte de leurs forges,
plie a encore le matériel de guerre de leurs
puissantes usines, les Skoda entre autres, de
réputation mondiale.

Pour mener avec profit une guerre moder-
ne de longue haleine, il lui manque pourtant
l'essence dont son aviation et ses forces mo-
torisées font une prodi gieuse consommation.
Il existe en Europe deux pays producteurs de
pétrole : la Russie, par la Galicie polonaise,
mais surtout par ses puits de Bakou, et la
Roumanie. Les transactions avec le pays des
bouches du Danube pour l'obtention du naph-
te sont laborieuses, à cause des transports sur-
tout ; puis, alliée de la France et de l'Angle-
terre, la Roumanie se doit de ménager les sus-
ceptibilités des deux démocraties.

Quelles sont maintenant les possibilités de
la Russie ? C'est là évidemment une question
à laquelle on ne peut répondre même avec
une exactitude relative. On sait seulement que
les transports sont lents et difficiles en hiver,
surtout si les fleuves gèlent. Puis, par suite
de l'incurie qui règne dans ce pays, comment
se fait l'extraction ? Pourtant, si le jeu de la
politique liait plus intimement les destinées
des deux compères, Staline et Hitler, il est évi-
dent que les techniciens allemands, dont la
réputation n'est plus à faire , sauraient tirer
profit des immenses richesses de la Soviétic.

Reste encore l'Italie qui, sans entrer en
guerre, peut rendre de précieux services à
l'Allemagne. Elle pourrait fort bien acheter
le pétrole en Roumanie et au Mexique, et, en
échange du charbon du Reich, lui fournir la
précieuse essence.

Au point de vue des matières premières né-
cessaires à son industrie et à sa politique de
guerre, la situation de l'Allemagne n'est donc
pas désespérée ; elle est seulement criti que en
ce qui concerne le pétrole. Reste la question
de l'approvisionnement de la population civile.
Mais cela dépasse le cadre de notre modeste
article. Nous y reviendrons donc. Bornons-
nous seulement à remarquer que l'Allemand
se restreint sans murmurer. Puis, depuis quel-
ques années, les autorités ont stocké d'impor-
tantes quantités de conserves. D'ailleurs les
marchés agricoles de Hongrie, de Roumanie et
de Russie lui restent ouverts et les ports ita-
liens assurent son ravitaillement comme le nô-
tre. Ainsi , malgré les restrictions qu'elle doit
s'imposer, l'Allemagne n'est pas affamée.

Et si l'or ne lui faisait pas défaut , elle pour-
rait supporter gaillardement le blocus. Mais
c'est bien là le défaut de sa cuirasse. C'est
d'ailleurs ce qui consommera sa perte, r i....n.

... Derrière nous , les sp lcndides champs dc neige de
Planachaux  sont si l lonnés par une foule de skieurs ,
ivres de vitesse et de grand air...

... Je suis redescendu dc Champéry avec une gran-
de provision de soleil et de joie. Et je songe , alors
que nous rejoignons, en roulant  vers la plaine , les
premières ombres que la nui t  traîne avec elle , je
songe à ce vil lage valaisan qui nous a donné une
belle leçon d' opt imisme et de foi en l' avenir , en con-
t inuan t , malgré les dures circonstances actuelles , à
mener à bien la construction d' un télé phéri que qui
ne peut qu 'a jouter  à la valeur  t ou r i s t i que  de notre
cr tn ton.  Jos. C.

Le téléphérique Champéry-Planachaux
Champéry ! Ce mot évoquait , pour moi, le petit

village blotti au pied des Dents du Midi. La station
coquette sous ses toits de tuiles rouges avec ses
façades bronzées où chantent les notes claires des
géraniums.

Champéry ! C'était un grand soleil d'été , coulant
sur les pentes. C'était un morceau d'espace bleu
immense , posé sur le village qui sommeille dans la
chaleur des journées d' août.

C'était enfin , la foule joyeuse des estivants se
pressant autour  des courts où bondit la balle blan-
che, ou regardant les nageurs s'en donnant à cœur
joie dans la piscine d'une couleur si extraordinaire ,
qu'elle semble une flaque de ciel.

Avant de le voir en hiver , Champéry était cela ,
pour moi. Un village valaisan , grillé de soleil , et aussi
une belle station d'étrangers.

Et, un jour , tout dernièrement , j'ai découvert un
nouveau Champ éry. Un Champéry tout blanc, scin-
tillant de « poudreuse » avec , au-dessus de lui , un
cirque de montagnes ressemblant à des pièces mon-
tées , tant elles sont éblouissantes dans leur costume
d'hiver.

Je découvre aussi quelque chose que je ne con-
naissais pas encore : un téléphérique ! Il part du
sommet du village. On voit ses câbles noirs qui
grimpent hard iment  pour aller s'accrocher à la sta-
tion sup érieure de Planachaux , 800 mètres plus haut.

Dans le hall de départ , des skieurs se pressent ,
impatients de part i r  sans effor t  vers les champs de
ski des Portes du Soleil , vers la cabane de Plana-
chaux ou la Pointe dc Ripail le , ou encore la Croix
dc Culet , le Col de Coux. Vers tous ces endroits rê-
vés , dont les seuls noms évoquent pour les fervents
des « lattes » . les ver t igineuses  descentes sous le so-
leil , dans la « poudreuse » que l'on soulève en nuages
blancs...

Cependant , le chef d exp loitation du téléphérique
me donne quelques renseignements techniques , que
je juge aptes à intéresser les lecteurs du « Rhône ?.
On ne se doute en e f f e t  pas des d i f f i cu l t és  mult i ples
que rencontrèrent  les constructeurs de ce télé phéri-
que et également  du caractère très spécial de cette
ins ta l la t ion  pour ainsi dire unique  en Suisse.

— Ce qui caractérise notre téléphérique est l'ex-
t raord ina i re  rapidi té  du dé placement de ses cabines.
Nous avons un dénivellement de 800 mètres entre
les deux stations et le parcours ne dure que 8 minu-
tes ! Ceci est un véritable record. Cette très grande
rap idité nous permet de mul t i plier le nombre des
parcours ct de servir ainsi  au mieux notre clientèle.
D'autre  part , les skieurs qui se bornent  à la descente
sur Champéry par l' une des nombreuses pistes par-
tant de Planachaux , peuvent , en un jour , effectuer
p lus ieurs  de ces descentes et ne perdre que quelques
minutes  pour la montée.

L ' ins ta l la t ion du télé phéri que a dû être d i f f ic i le , à
en juger  par la pente re la t ivement  forte du terrain !

L expérience personnelle est préférable à tous les conseils oraux ou écrits.
Sur ce point, lout le monde est d'accord, mais plus spécialement encore
les fumeurs qui ont pu apprécier les
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La situation
Les éclatantes victoires finlandaises sont momen-

tanément enrayées. Sur le front de la Salla, les
quelques divisions russes qui étaient encerclées, ont
repris l'offensive et réussi à briser l'étreinte qui me-
naçait de les anéantir. Leurs attaques, appuyées pai
de nouveaux détachements bien équipés, ont pro-
gressé en direction du sud et de l'ouest. Cependant
les Finlandais ont vigoureusement contre-attaque en
divers points, entre autres près de Kursu, et la ba-
taille continue avec rage par un froid de quelque
40 degrés.

Par contre, au nord du lac Ladoga, les combats
tournent nettement au désavantage des troupes so-
viéti ques qui se retirent précipitamment en direction
de Salmi, sans avoir pu atteindre l'important nœud
ferroviaire de Sortavala. Cette retraite, due avant
tout au manque de liaison, laisse un important butin
aux mains des vainqueurs. En Carélie, le bombarde-
ment est toujours intense.

Dans l'impossibilité d'obtenir un résultat apprécia-
ble sur le front des opérations, les Russes s'atta-
quent aux villes ouvertes. On annonce que pendant
un seul jour, 400 avions ont survolé le pays et lancé
des bombes sur les principales villes, détruisant un
grand nombre d'habitations, obligeant la population
civile à s'enfuir dans la campagne. On devine quel
est le calvaire de ces pauvres gens : femmes, enfants,
vieillards chassés de leurs foyers par un froid de 40
degrés. Et l'on souhaite aux cyniques criminels le
châtiment qu'ils méritent.

Dans leurs raids aériens, les aviateurs soviétiques
ont survolé la Suède et la Norvège. Les gouverne-
ments des deux pays ont portesté à Moscou. Au
Riksdag de Suède, après avoir déclaré : « La cause
de la Finlande est la nôtre et l'avenir de la Suède
dépend de celui de la Finlande », le ministre des
affaires étrangères a ajouté : « C'est notre volonté
de garder notre indépendance et notre neutralité qui
doit guider aujourd'hui comme toujours notre poli-
tique ». N'y a-t-il pas opposition entre ces paroles,
et la faiblesse ne fait-elle pas suite à la fermeté ?
L'ancien ministre Sandler, après avoir relevé l'erreur
du gouvernement, qui fut aussi la sienne, déclare
sans équivoque que le moyen le plus efficace d'en-
rayer le danger soviétique consiste à arrêter son
extension au-delà de la frontière finlando-soviétique.

MM. Hore Belisha et Chamberlain se sont expli-
qués aux Communes et cela s'est fait avec dignité,
mesure et courtoisie , selon le caractère anglais. Le
Premier a rendu le plus bel hommage au ministre
démissionnaire en disant que « ce sont ses très hautes
qualités qui ont rendu son éloignement désirable ».

La semaine dernière a été particulièrement mau-
vaise pour la flotte britannique. En effet , l'Amirauté
communique que 12 navires furent coulés par l'en-
nemi et 3 sous-marins détruits.

Quoique la menace allemande contre les Pays-Bas
et la Belgique n'ait été probablement qu'une fausse
alerte , l'état de siège a été étendu mercredi, en Hol-
lande, à de nouveaux secteurs. Pourtant, il est in-
vraisemblable qu'une offensive quelconque se dé-
clanche avant le printemps sur le front franco-alle-
mand. X.

Nouvelles résumées
La disette de charbon en Allemagne. — L'hiver

r igoureux cause des di f f icul tés  en Allemagne. Les
canaux et rivières étant  gelés et 35 % du charbon
étant  t ransportés par voie d'eau , des villes importan-
tes souf f ren t  de manque de combustible.

La déchéance des communistes. — La Chambre
française  vient d'adopter par 521 voix contre 2 la
déchéance des communistes. Cet arrêté porte effet
rétroactif  dès le 1er octobre 1939.

Des espions sont exécutés. — Deux membres de
l' armée soviéti que , ainsi qu 'un Finlandais au service
de l'U. R. S. S., accusé d'espionnage , viennent d'être
passés par les armes , cn Finlande.

La pension fédérale n'aurait que
des amis

Si on l'enrichissait de savoureuse
Thomy!
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VALAIS
Promotions militaires

Voici la liste des proomotions mil i ta i res  en ce qui
concerne les officiers de notre canton :

Officier  des gaz (élite). — Au grade dc cap itaine ,
le Plt. Barman Emile , Viège.

Cp. d'état-major de bat. (élite). — Au grade de
capitaine , le Plt.  Duval Etienne , Sion.

Au grade de Plt. le Lieut. de Cocatrix Charles , à
Sion.

Troupes légères motorisées. — Au grade de cap i-
taine , le Plt. Pellaud Paul , Martigny.

Troupes d' aviation et de défense contre avions. —¦
Au grade de Plt. les Lieut. Barth Egon , Sierre ; Par-
chet Hyacinthe , Vouvry.

Service de repérage et de si gnalisation d'avions. ¦—
Au grade de capitaine , le Plt. de Courten Alexis , Sion.

Génie. — Au grade de cap itaine , le Plt. Dumur
Marc, Monthey.

Au grade de Plt. les Lieut. Guye Maurice , Sierre ;
Closuit Maurice , Mart igny.

Service de santé , médecins. — Au grade de capi-
taine les Plts. Allet Pierre , Sion ; Aymon Germain ,
Lausanne.

Au grade de Plt., les Lieut. Broccard Charles , Mar-
tigny ; Gross Alexis, St-Maurice ; Coquoz Michel ,
Fribourg.

Troupes des subsistances , quartier-maître.  — Au
grade cle capitaine , le Plt. de Preux Louis , Sion.

Au grade de Plt., le Lieut.  Ribordy Maurice , Mar-
tigny.

Troupe du train (Landwehr).  — Au grade de Plt. ,
le Lieut. Pitteloud Georges , Vex.

Justice mili taire. — Au grade de capitaine , le Lieut.
Chaperon André , St-Gingolph.

Service terri torial , quartier-maître.  — Au grade de
capitaine , le Plt. Imesch Emile, Sion.

Les fausses informations
Le Commandant Terri torial  10 attire l'attention du

public sur la teneur de l' art. 89 du Code pénal mili-
taire , ainsi conçu :

« Celui qui , intentionnellement et alors que des
troupes sont mises sur p ied pour un service actif.
aura entravé ou compromis les opérations de l'armée
suisse en propageant de fausses informations , sera
puni de la réclusion ou de l'emprisonnement pour
deux mois au moins.

» La peine sera l'emprisonnement si le délinquant
a agi par négligence. »

Concours cantonal de ski, Verbier
27-28 JANVIER 1940
Les inscriptions

La date du concours cantonal de ski approche. A
l'intention des coureurs que la mobi lisation a disper-
sés et qui ont peut-être , perdu le contact avec leurs
clubs , nous signalons que le délai d'inscription exp i-
re le 20 crt. (oblitération postale).

Les inscri ptions doivent se faire par l' intermédiaire
des clubs et être adressées à M. Fernand Gaillard ,
président de la commission techni que de l'A. V. C. S.,
à Sion.

Où les spectateurs seront gâtés
C'est au concours cantonal de ski , les 27 et 28 jan-

vier, à Verbier.
Les épreuves de descente et de slalom — à peu de

chose près les mêmes qu 'à la fameuse « Coupe de
Verbier » dont on sait le succès habituel — y seront
naturellement un événement et un spectacle rares ,
surtout avec la très forte concurrence qui caractéri-
sera le championnat valaisan de 1940.

Mais le clou de la manifestat ion sera incontesta-
blement la course de fond , qui se disputera le same-
di après-midi. Fort rares sont les terrains qui %e prê-
tent aussi bien que le vaste plateau de Verbier à une
épreuve de ce genre. Les organisateurs ont su l'utili-
ser encore de la façon la plus judicieuse , non seule-
ment au point de vue technique , mais aussi au point
de vue spectaculaire , puisque les spectateurs pour-
ront suivre les coureurs sur la presque totalité du
parcours et qu 'ils les verront passer trois fois au
cours de l'épreuve à proximité immédiate du point
de départ et d'arrivée.

Bourg-St-Pierre. - Décès
Hier, jeudi , a été ensevelie Mme Julia Moret ,

épouse de M. Adol phe Moret buraliste postal. La
défunte, âgée de 57 ans , était une des filles de feu
Ephyse Moret propriétaire de la Cantine de Proz.

Nous présentons à toute la famille cn deuil nos
condoléances les plus sincères.
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Martigny-Combe. - Concours de ski
Le concours de ski organisé par le Club local aura

lieu les 20 ct 21 janvier.  La Forclaz et les Mayens
de la Combe, avec leurs magnif iques  champs dc nei-
ge, se prêtent admirablement  bien pour ces compéti-
tions. Les spectateurs  pourront  suivre les épreuves
avec facili té.  La course de fond aura un parcours
d'environ 15 km. ct l'on verra disputer  la première
place par une élite de coureurs bien entraînés. Pour
les deux épreuves , descente et slalom , de nombreux
as se sont déjà inscr i ts .  Ajoutons que le chal lenge
des Commerçants a t t r ibué  à la meil leure équipe de
fond , gagnée deux années consécutives par le Club dc
Ferret , est détenu actuel lement  par le Club de Mor-
gins. Qu 'on se le dise. (Voir aux annonces.)

Le froid
La vague de froid a at teint  aussi notre canton. Ce

matin , vendredi , le thermomètre marquait  —15° à
Martigny.

Apprenons a nous mieux connaître
Nombreux sont sans doute les jeunes Romands et

Romandes qui passeraient volontiers une année en
Suisse allemande. Le secrétariat général de Pro Ju-
ventute leur en of f re  la possibilité. Parents , faites un
échange ! Nous avons déjà reçu un certain nombre
d'inscriptions d'excellentes familles suisses alémani-
ques appartenant  à tous les mil ieux.  Ecrivez sans
tarder au secrétariat général de Pro Juventute , sec-
tion « Vacances suisses pour la Jeunesse », Seilergra-
ben 1, Zurich I.

La Compagnie générale de navigation
sur le Léman a suspendu son exploitation

La guerre européenne a porté à cette compagnie
un coup dur. Sa si tuat ion f inancière  était déjà cri t i-
que du fai t  d' une longue série d' années déficitaires.
Les derniers événements internationaux l' ont forcée
à suspendre provisoirement son exp loitation.

La C. G. N. s'est adressée au Département, fédéral
des postes et chemins de fer qui a chargé son offi-
ce des transports de se mettre en rapport avec les
cantons de Vaud , Genève et Valais pour venir en
aide à cette entreprise. Celle-ci , au bénéfice d'une
concession , doit continuer à assurer les transports ,
peut-être avec un horaire réduit , mais ne saurait
sans autre formalité cesser son exp loitation.

Une réorganisation analogue à celle qui fut  réali-
sée sur les lacs de Thoune et de Neuchâtel est en
cours.

Espérons que la C. G. N, dont l'ut i l i té  est incon-
testable , pourra reprendre son activité aussitôt les
beaux jours du printemps revenus. C'est là certaine-
ment le vœu de tous les riverains.

encore suf f i samment  organisées — ne permet pas de
laisser à tous les employeurs eux-mêmes le soin dc
procéder aux opérations de compensation entre les
contr ibut ions et les allocations de salaire. La Caisse
cantonale s'en charge avec la collaboration des agen-
ces locales , pour tous les cas où les salariés n'ont
pas un engagement f ixe et durable.

Tous les emp loyeurs sont assujettis à la caisse dc
compensation : commerçants , artisans , entrepreneurs ,
agriculteurs occupant temporairement ou en perma-
nence un ou plusieurs salariés. Y sont également
assujettis les chefs de ménage ayant des domestiques
de maison.

En conséquence, il est indispensable que chacun
s'oriente sur ses droits et devoirs.

Les instructions utiles seront publiées dans le
« Bullet i n off iciel  » et remises à tous les ménages
avec les formules de déclaration , par les soins des
agences locales.

Des conférences seront organisées par la direction
de la Caisse en vue d'orienter les conseils communaux.

Nous signalons dès maintenant  que le « Bulletin
off ic ie l  » de cette semaine publie l'arrêté et l'ordon-
nance fédérale et l' arrêté cantonal d'exécution.

Le règlement de la Caisse cantonale de compensa-
tion sera publié dès son approbation par l'autorité
fédérale.

On voudra bien s'y rapporter. Les communes et les
intéressés pourront se les procurer dès le ler  février
à l'Economat de l'Etat.

Le Chef du Département des Finances
O. de CHASTONAY.

Chez les maréchaux ferrants
Les maréchaux ferrants  de la section Aig le-Vevey

se sont réunis dimanche à Monthey en assemblée
générale annuelle , sous la présidence de M. Auguste
Treina , président , maréchal à Aigle. Leur séance ter-
minée, les participants ont pris part à un banquet
qui fut  des plus animé.

Les accidents de la circulation
Une automobile appartenant à M. A. Dénaz, re-

présentant à Baulmes, qui se trouvait  en stationne-
ment à Sion , a été tamponnée par un camion piloté
par M. Ch. Comte. La voiture a passablement souf-
fert .  Les causes de l'accident ne sont pas exacte-
ment établies. , *___ __ _ __, _¦ -__

— Près de Mcercl , sur la route de la Furka , une
collision s'est produite entre un camion et une auto-
mobile. Les deux véhicules ont passablement souf-
fert.

— M. G. Zumofen , domicilié à Lausanne, a ren-
contré avec sa machine , entre Sierre et Salquenen ,
l'avant du camion de M. Roten , de Varone. Pas d'ac-
cident de personne, mais dégâts matériels importants.

Accidents mortels
Dans la ré gion dc Loèche-Ville, M. Léo Marx , ou-

vrier de fabrique , cherchant une chèvre , a fait une
chute au bas d'un rocher et s'est tué.

—¦ M. Victor Witschard , père de 11 enfants ma-

Crédit Valaisan, Sion
Le développement de la banque s'est affirmé en

1939. Le bénéfice net réalisé permet d'augmenter
pour la 4e fois consécutivement de K> % le dividende
attribué aux actions. En outre , au vu du très bon
résultat  obtenu , il sera proposé à l'assemblée géné-
rale de doubler le versement statutaire au Fonds de
réserve ordinaire.

Nominations ecclésiastiques
M. le chanoine Louis Poncet , à Finhaut , a ete

nommé curé de St-Maurice. Il sera certainement vi-
vement regretté à Finhaut.

Caisse d'Epargne du Valais
A l'occasion des promotions de fin d' année, les

organes de la Caisse d'Epargne du Valais, Société
mutuelle , Sion , ont nommé M. Robert Bonvin , actuel-
lement chef du Service « Contentieux » de la Caisse
d'Epargne du Valais , mandataire commercial du dit
établissement.

Cafetiers va aisans
Le manque dc place nous oblige à renvoyer le

compte rendu de l'assemblée de Monthey. Voici les
membres qui ont obtenu le diplôme pour plus de 15
ans d'activité : MM. C. Disière , Max Marty, Vve
Pommaz , à Mart igny ; Félicien Maret , Joseph Bru-
chez , à Saxon ; Ernest Coquoz , à Evionnaz.

SION
Décès

Mercredi a été ensevelie , au milieu d' un grand
concours de populat ion , Mme Maxime Evéquoz ,
épouse du dévoue chef de service au Département
de l ' Instruction publi que. La défunte , âgée de 42 ans
seulement , était sœur de M. l' abbé Pierre Evéquoz ,
recteur  du Collège de Sion.

Nos condoléances à la famil le  en deuil.

Les merveilles du cinéma. — Des photograp hies
nématographiques ont permis d' enregistrer la vites-
: avec laquelle une cassure se propage dans le ver-
;. Elle est d' un mille en une minute.

> \ \ Dates i€§ colis ami soltisfe
1 ï / glissez une boite d 'incomparable crème
A l  R A Z V I 7 E
i \ S P nur se raser en un instant sans eau chaude ,
i S i sans blaireau, sans savon , sans douleur .
i S )  G r o u :  F. UHLMANN - EYRAUD S. A. • GENÈVE
«M

Les allocations pour pertes de salaires
(Comm.) — L'arrêté fédéral  du 20 décembre 1939

réglant  provisoirement  le paiement  d' allocations pour
per te  de salaire aux t ravai l leurs  en service mi l i t a i re
actif entrera  en vigueur  le le  février  1940.

Dès cette date , les al locat ions de salaire seront
payées mensuel lement  aux salariés mobilisés et les
secours mi l i ta i res  seront supprimés cn cc qui les
concerne.

La situation des professions indépendantes (pa-
trons, agriculteurs , commerçants , art isans , etc.) fait
l'objet d' une rég lementat ion actuellement cn prépa-
ration.

Le paiement des al locaEions de salaire est assuré
par des Caisses de compensation. Il est important
que le fonct ionnement de ces caisses soit assuré dans
les meil leures conditions. La compréhension et la
collaboration de tous les intéressés est indispensable
à cet e f fe t .  Il s'agit  d' une œuvre dc solidarité.

Le Département des Finances a été chargé dc
l' exécut ion de l' arrêté fédéral  dans le canton.

D'entente avec les organisat ions professionnelles
consultées , il est organisé cn Valais une caisse can-
tonale de compensation un ique  groupant tous les
employeurs publics et privés qui ne seront pas affi-
liés à une caisse syndicale. Une caisse syndicale exis-
tera pour les industries ct une autre pour les établis-
sements de banque.

La si tuation particulière du Valais — où existent
de très nombreuses petites entreprises agricoles , arti-
sanales et commerciales et une foule de salariés jour-
naliers (p lus de 10,000 seulement dans l'agriculture)
et où les professions ne sont malheureusement pas

COURTES NOUVELLES
En Suisse

Un doyen. — M. Edouard Drexler, doyen des vété-
rans gymnastes suisses, vétéran de 1870-71, doyen
des électeurs genevois (il habite le canton depuis 45
ans), vient de fêter son 95e anniversaire. En sa qua-
lité de sergent carabinier , il a assisté à l'entrée aux
Verrières de l'armée de Bourbaki.

Une mission médicale suisse en Finlande. — Le
Conseil fédéral vient de décider d'autoriser le méde-
cin en chef de l'armée à envoyer une mission médi-
cale en Finlande. Cette mission , dont les frais seront
assumés par le corps médical suisse, comprendra un
certain nombre de médecins qui ont offert  leur con-
cours.

Le tir en Suisse. — La Société suisse des carabi-
niers a décidé d'organiser cette année un concours
fédéral de sections en campagne ainsi qu 'un con-
cours fédéral au pistolet.

Il convient , en effet , plus que jamais d'intensifier
la préparation du tir qui reste l'appui le plus sûr de
notre défense nationale.

Générosité. — Les actionnaires de la Brasserie du
Cardinal , à Fribourg, réunis dernièrement , ont déci-
dé de répartir , comme ces années dernières , une som-
me de 12,000 fr. aux œuvres de bienfaisance de son
rayon de vente. Sur ce montant , le Conseil d'Etat de
Fribourg et le conseil communal ont reçu chacun
1000 francs.

A l'étranger
Découverte d'une organisation anti-juive. — La

police américaine a arrêté un certain nombre de
membres d' une organisation terroriste antisémite dé-
nommée le « Front chrétien ». Le chef en serait un
certain Arnock , originaire de Vienne , qui aurait déjà
été expulsé de divers pays d'Europe.

Puisqu 'il n'y a pas état de guerre ! — Le président
Roosevelt a déclaré au cours d' une conférence de
presse que la loi de neutralité ne peut pas s'app li-
quer au confli t  soviéto-finlandais , puisque jusqu 'ici
aucune déclaration dc guerre n'a été faite.

La Russie appelle sous les armes les jeunes gens
de 18 à 20 ans. — La radio soviétique a annoncé
que tous les jeunes gens de 18 à 20 ans aptes au ser-
vice mil i ta i re  sont appelés sous les drapeaux et de-
vront se présenter immédiatement au bureau de re-
crutement.

Mort d'un serviteur fidèle. — M. Johann Georg
Zimmermann est mort à Herrenhof (Thurgovie), à
l'âge de 82 ans. Il a été domestique dans la même
famil le  pendant 51 ans ct a donc servi sous trois
générations.

Une comparaison. — En comparant la manière des
hyènes et des chiens sauvages à s'at taquer aux os, il
est possible de distinguer quels os préhistoriques ont
été rongés par les troglodytes ct lesquels par les
bêtes.

Le temps change , je le sens !
Voilà ce que dit le rhumatisant , et sa pré-

diction est plus sûre que celle de la grenouille
verte. Ses douleurs annoncent les variations
atmosphériques un ou deux j ours à l'avance.
Quelles douleurs pour le malade ! Dans ce cas.
Togal rend le plus grand service. Togal éli-
mine l'acide uri que se déposant dans les mus-
cles et les articulations et tue les microbes.
Plus de 7000 médecins confirment l'excellent
ef fe t  calmant et salutaire du Togal. Encore
aujourd'hui faites-en un essai ! Dans toutes les
pharmacies. Fr. 1.60. N'achetez que Togal.

MARTIGNY
Soirée récréative pour nos soldats

Dès l' au tomne  dernier , cn prévision des longues
journées , souvent monotones , de nos soldats mobili-
sés, le hau t  commandement , à l ' instar  dc ce qui se
l'ait  à l 'é tranger , a « réqu is i t ionné  » des artistes afin
d'apporter  quelques d is t rac t ions  à nos soldats.

Une t roupe de la section « Récréat ions  et loisirs »
a donné mardi  soir , au Casino Etoile , la soirée an-
noncée. Les soldats et le public qui emp lissaient la
salle n'ont pas été déçus , bien au contraire , et les
applaudissements  nourr is  qui ont accuei l l i  chaque
numéro du programme auront  élé le mei l leur  remer-
ciement des spectateurs  pour ces artistes pleins d'en-
train et de talent .

L'appointé Terret taz , de Mar t igny,  ouvr i t  la repré-
senta t ion par une sonnerie de clairon. Le colonel
Tauxe adressa ensui te  quel ques paroles de bienvenue
au nombreux audi to i re .

M. Jean Badès f u t  le princi pal an ima teu r  ct fonc-
t ionna comme « agent de liaison » de la troupe avec
une verve intarissable.  N'oublions pas non plus le
caporal Vautier. A part l'entr 'acte obligatoire de 15
minu tes , tous les ins tants  de la soirée furent
remplis.  C'était en somme un spectacle de kursaal ,
varié et imprévu.  Le caporal Blanchet  nous joua dc
l' accordéon avec beaucoup de justesse. Le fusi l ier
Cornuz , excellent  comi que vaudois , f i t  déclancher
de bons rires. La jeune Luzia , danseuse ct acrobate ,
fu t  applaudie  longuement  pour ses tours vraiment
surprenants  ; il en fu t  de même pour le fusi l ier  Per-
renoud , qui  fa isai t  prendre à son corps les poses les
plus invraisemblables. Ce fu t  ensuite M. Jean Vi-
lard et ses chansons exquises ; M. Guibat avec sa
superbe voix de baryton ; Mlle Lise Bratschy, une
blonde Genevoise qui chanta avec une voix soup le
et très pure.

Edi th  Burger , bien connue des sans-filistes , t int  le
p iano pendant une bonne partie de la soirée ct plag ia
avec succès Mirei l le  et José phine Baker.

La fin du spectacle fut  donnée par le clairon qui
sonna la retrai te  ct le colonel Tauxe qui remercia les
spectateurs.

A l'issue de la soirée , une réception toute de sim-
p licité et de camaraderie réunit au mess des offi-
ciers , à la rue du Collège , les membres de la troupe ,
les off iciers  et les représentants de la presse locale.

Les organisateurs de cette soirée si réussie, ct spé-
cialement le Lt.-colonel Tauxe ct le Plt. Kramer ,
chef du service de presse, méritent tous nos remer-
ciements.

M. Adrien Darbellay avait mis gracieusement la
salle du Casino à la disposition des organisateurs ,
comme il le fit  pour la conférence de dimanche der-
nier sur la Finlande.

Après la conférence sur la Finlande
(Comm.) — Le groupe « Patrie , Arts et Lettres »

dc Martigny, la section des Samaritains de Martigny
et environs , adressent un chaleureux merci aux habi-
tants de Martigny, à ceux des distr icts  voisins pour
l'aide généreuse qu 'ils ont apportée à la Croix-Rouge
finlandaise , ainsi qu 'à tous ceux qui se sont montrés
si accueillants auprès des Samari ta ins , dimanche , lors
de la distribution des insignes.

Le succès a ré pondu à l'appel lancé pour une
cause juste et belle.

Il a été versé à la Croix-Rouge finlandaise , par
l' intermédiaire de M. le Prof. Perret , fr. 1001.10.

Que la Finlande vive ! Qu'elle triomphe pour le
salut de la r civil isation !

« La Fleur d'Oranger »
au Casino de Martigny

C'est le titre de la pièce que la troupe officielle
du Théâtre Munici pal de Lausanne vient nous don-
ner le lundi  22 janvier , à 20 h. 30. au Casino Etoile.
Un spectacle très gai , une p ièce nuancée , gaie , à
situations follement drôles , tels sont les trois actes
d'André Birabeau et Georges Dolley : «La Fleur
d'Oranger ». Disons d'emblée que les excellents ac-
teurs du Théâtre de Lausanne met ten t  toute leur
verve et tous leurs talents à jouer cette charmante
comédie. C'est un spectacle divertissant qu 'il ne faut
pas manquer et qui bénéficie d' une interprétat ion
remarquable  : Roland Armontel , Camille Fournier,
Blanche Derval, les trois vedettes de la saison lau-
sannoise, Emile Ronet , Henri Mart i , Magdeleine Mon-
nier , Jeanne Savigny. Nous ne doutons pas un ins-
tant qu 'il y aura foule pour applaudir  ce très gai
spectacle. Location : librairie Gaillard jusqu 'au 22
janvier  à 19 h. Dès 19 h., ouverture  des caisses au
Casino. Prix : 2.20 à 3.30.

Ski-Club
Dimanche , 21 janvier , course subventionnée à Pla-

nachaux , sur Champéry. Départ à 7 h. de la Place
Centrale , à Martigny-Ville.  Prix de la course, car et
téléféri que , fr. 3.— Dîner facul ta t i f  au restaurant
au prix de fr. 2.50. S'inscr. auprès de Cretton-Sports.

Ajoutons que trois p istes of f rent  aux skieurs les
moyens de descente selon les apti tudes de chacun.



Le Théâtre Municipal de Lausanne
et les militaires

Pour la soirée théâtrale  de lundi  22 crt , au Casino
ETOILE, les officiers  ct soldats bénéficieront de ré-
ductions. Prix : 1.50, 2.— et 2.30, au lieu de 2.20,
2.75 et 3.30.

L'Etoile supprime une séance
Le public est prié de prendre note que la séance

du lundi à l 'Etoile est supprimée à partir  de cette
semaine.

Cinéma pour enfants
Les enfants sont admis dimanche après-midi , à

14 h. 30, au Corso , pour le fi lm « Les Deux Gami-
nes ». Le programme comprendra en outre un docu-
mentaire ct un dessin animé.

Martigny-Bourg. — Loto.
A l'Hôtel des Trois-Couronnes , demain soir , same-

di , la Fanfare munici pale donnera son deuxième loto.
Il y aura beaucoup de gagnants.  Chacun pourra pro-
fiter de cette chance.

Harmonie municipale
Que personne ne manque la répétition générale de

ce soir vendredi  !
Pharmacie de service

Du 20 au 27 janvier  : Pharmac ie Morand.

ÉTRANGER
30,000 Polonais fusillés par la Gestapo

L'ancien correspondant du « Reynolds News » à
Varsovie déclare qu 'au moins 30,000 Polonais ont été
fusillés par la Gestapo depuis l'invasion de la Polo-
gne. Près de 6000, y compris un grand nombre de
femmes , ont été exécutés à Bydgoszcs Kbromberg,
dans les dix jours qui ont suivi l'invasion , pour
avoir refusé de se soumettre à l'envahisseur.

Les barbares a l'œuvre
Non contents de lancer des bombes sur les villes

finlandaises , les aviateurs soviétiques ont fait usage
de leurs mitrailleuses contre des civils , avec toute-
fois peu de succès. Des voitures , des charrettes , de
même que des civils , ont été atteints sur les routes.
Des bâtiments isolés ont été attaqués de la même
manière. Il devient dangeieux de sortir de certaines
agglomérations qui sont , d'autre part , soumises à
d'intenses bombardements.

Cette méthode d'assassinat est particulièrement
illustrée par l'exemple suivant : dans le nord de la
Finlande, deux avions soviétiques observaient une
écolière se promenant sur la glace d'un lac ; ils com-
mencèrent à tirer sur elle à la mitrailleuse, mais
l'enfant se jeta dans la neige et les balles la « ratè-
rent ». Les aviateurs soviétiques lancèrent alors des
bombes, mais l'enfant  put se sauver.

Les skieurs suisses en Italie
Une équi pe suisse partici pera aux courses de Se-

striere du 19 au 21 janvier.  Ce sont les coureurs sui-
vants : Marcel von Allmen , de Scheidegg ; Charles
Molitor ct Oscar Gertsch , de Wengen.

j ClllElïlfl * SPECTACL ES

LUCIEN BAROUX a

Dans les Cinémas de l^arîsgny
<< Les Deux Gamines », au Ciné-Corso
Depuis mercredi passe avec succès au Corso LES

DEUX GAMINES, d' après l'œuvre universellement
connue de Louis Feuillade. Vous revivrez avec émo-
tion les péripéties tour à tour dramatiques et senti-
mentales de ce fi lm. Raccourci , rajeuni , le film tiré
de cette œuvre populaire se condense en une action
rap ide et prenante.  Alice Tissot , Maurice Escande,
Abel Tarride , Madeleine Guitty,  Jacqueline Daix et
l'exquise petite Claude Berghon assurent à cette pro-
duction une interprétat ion remarquable et un succès
incontesté.

ÂTTCôFii3"MHBMBi^m A l'Etoile ggg.\. '¦ ""
Tous les f o ir s  à 20 h. 30. Pimanche matinée
à 14 h. 30 Enfants admis (60 ct.)

Un des plus grands succès populaires

C'est dans ce film , qu 'il ne faut pas confondre
avec « Les Deux Gosses », que l'on entend la chan-
son « C'est Maman ».

Dimanche, matinée populaire à 14 h. 30. Enfants
admis (60 et.).

Etoile, Un spectacle gai :
« Moulin Rouge »

Rire est une bonne chose à l'heure actuelle. Vous
rirez de bon cœur aux aventures désop ilantes du
plus fantaisiste des comiques , Lucien Baroux , dans
son dernier fi lm MOULIN ROUGE.

Toute la gaîté de Montmartre. Des chansons nou-
velles. Les plus jolies filles de Paris et le fameux
French Cancan du Moulin Rouge.

Un éblouissant spectacle avec Lucien Baroux ,
René Dary, Anny France

Séance de vendredi à dimanche. La séance du lun-
di est supprimée.

VOUS RIREZ de bon cœur en allant voir

L€S l 0iHSiHC§

® F R E M C H C A N C A N

l'œuvre célèbre de Louis Feuillade

Cne pas confondre auec ,,ies 2 Gosses"j
U N  R O M A N  célèbre que beaucoup ont lu

B Dlmar.cl )» Tr»i« ne "nit

M&> CASINO ETOILE MARTIGNY 4$m
Lundi 22 janvier, à 20 h. 30

GRANDE REPRÉSENTATION donnée pa r
la troupe officielle du Théâtre Municipa l
, -^^v_v_%

di; 
Lausanne , avec -.-.v,—.̂ -̂

OisyîËËJ
comédie gale en 3 actes d'André Birabenu et Georges Dolley

avec le concouis des

3 uedeites oe la saison lausannoise
Roland Armontei, Camille Fournier

Blanche Deru 1
Made Siamé, Magdeleine Monnier,
Jeanne Savigny, Emile «onet, Marti

MEUBLES : CHARLY MORE 1-, MV< TIGNY
LOCATION : LIBRAIRIE GAILLARD

prix des places : Fr. 2.20 à 3.30
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VALAIS
Un tunnel à travers le Riederhorn

Un grand tunnel  est en voie de construction à
travers le Riederhorn. Il permettra  d' amener à Ried-
môrel les eaux de la Massa et de remp lacer le bisse
instal lé  dans les gorges du torrent , bisse dont l'état
est souvent précaire et d' un entretien dispendieux et
parfois même dangereux.

Cette œuvre nouvelle qui fa i t  songer par l'ampleur
à celle du percement du Prabé à Savièse se poursuit
normalement.  On creuse en moyenne 4 m. 50 par
jour et il reste encore 2000 mètres à creuser.

Secours militaires aux soldats en congé
Dans une petite question au Conseil fédéral , M.

Planta , conseiller national , a demandé s'il n'y aurait
pas lieu de prendre les jours de congé cn considéra-
tion pour le calcul des secours s'ils n'excèdent pas ,
par exemple , cinq par mois. Aux termes des pres-
cri ptions en vigueur , les secours aux familles des mi-
litaires ne sont alloués que pour la durée du service
effectif .  C'est là une mesure absolument rationnelle.

Le Conseil fédéral ne saurait consentir à une ex-
ception en faveur  des mil i ta ires  en congé. En effet ,
lorsqu 'il s'agit de congés de courte durée , consacrés
aux visites à la famil le , l ' interruption des secours n 'a
pas ou n'a que peu d'importance , attendu que la sol-
de est pay ée aussi pour les jours de voyage. Les
congés prolong és, en revanche , ne sont accordés que
pour permettre  au mil i ta i re  de reprendre ses occupa-
tions civiles ; aussi n'y a-t-il aucune raison de con-
tinuer à lui verser des secours militaires , le gain civil
devant s'y substituer.

On examine actuellement si , lors de congés de
trois jours , il serait possible de payer la solde non
seulement pour les deux jours de voyage mais enco-
re pour le troisième jour.

Congés militaires
et facilités de transport

Une nouvelle réglementation concernant les facili-
tés de transport des militaires en congé vient d'en-
trer en vigueur.

Elle prévoit que les hommes qui partent en congé
pour dix jours ou davantage reçoivent un bon de
transport gratuit. Pour le retour à son unité , le sol-
dat a aussi droit à un bon de transport gratuit. En-
fin , chaque soldat a droit , chaque mois, à une per-
mission de trois jours pour laquelle il reçoit un bon
de transport pour l'aller et le retour. La permission
mensuelle de trois jours peut être transformée en
trois permissions d'un jour chacune, mais il n'est
délivré au soldat qu 'un seul bon de transport gratuit
par mois. 

f V o u s  t o u s s ez  ? |
I Une Véritable Pastille I

V A L D A
I La Boîte métallique I Fr. 10 I

Moulin gouge
Toute la gai'é de Montmartre, les plus jolies

filles de Paris et le f a m e u x

r~
BÏ i

sous toutes formes

Toutes opérations de banques
aux meilleures conditions

Danqnc Suisse
^Epargne e! de Crédit

. Sierre et Martigny .
iaV .tra»

A malin, malin et demi
Din le t in , li pasteu téron pou paya ct mcdziv on

pâ tuyi  y dzo de tsai u de bacon. Dèvan se débrouil-
la po fire honneu i paroissiens que vegnan le dc-
mindze y e dire bondzo et preyï on bocon din le
timple.

Din on velâdze dècoute le Léman , y in avay on
que terâve le diable pè la caoue. Li rats rôdav 'on pè
maison li larme y zouein ; trovav 'on rien a medzi.
Avon to crèvau le solan du peyle et tuyi  li lan téron
fotu.

Noutron ministre s'est met tu  in rappô âvoui dou
z'ovrai « scieurs de long », quemin s'appellâve din le
tin cieun que reissiv 'on le bou in long po fire de lan.
L'avoue âdon convenu feinquante centimes pè mètre
courant.

Quand l'euvrâdze è zu fournay,  le ministre  a fi
vèni si z'ovrai , leur a paya on demi de rodze que
fail l ive se crimponnâ à la table po le bére , et leur
z'a dèmindau vouire cotâve l'euvrâdze qui l' avan fi.

—• O, monssu le ministre , ein pressé pâ, vo z'ai lo
tin , sin pâ su le foiia.

—¦ Comprinze preun , mi le toton , payï po payï ,
âtan lo f ire  de suite ; vouire vo deive ?

—¦ Nin convenu 50 ct. pè mètre ; y a ceint mètres ,
ein fi 100 francs.

— Mi beungre , yau itè vo allau à l'icoule ! 100
mètres à 50 ct. fi 50 francs , u tiet ?

— Vaidè vè , monssu le ministre , li lan son reissa
di dou lau ; dou cou 100 mètres , fi-te pâ 200 mètres ?

Le pasteu va prindre din le terai du bureau on
billet  de 50 francs et le baille y z'ovrai.

— Vo fide erreu , que fan c'teusse ; nin convenu
100 francs.

— D'accô, rép lique le ministre ; vaidè vo ce billet :
d'on lau le inscrit 50 francs , de l'âtre assebein ; ein
fi ceint francs. No sin quittes ! L.

Courtes nouvelles
Une industrie prospère. — Les Etats-Unis ont

acheté pour 120 millions de couronnes de fourrures
à l'U. R. S. S. Ces fourrures seront chargées dans les
ports de la mer Blanche. Des navires norvégiens ont
été arrêtés pour ce transport.

La première autostrade française. — La « route de
l'ouest », la première autostrade française qui sera
sous peu livrée à la circulation , a été visitée mer-
credi par un groupe de journalistes de pays neutres.
L'attention des journalistes fut  retenue surtout par
le tunnel de Saint-Cloud , point de départ de l'auto-
strade , qui est long de 900 mètres, et par le pont de
Saint-Cloud dont la chaussée sera large de 30 mètres.

Les assises perdues. — La « petite île verte » ap-
partenant au groupe des Philipp ines, commence à
s'enfoncer dans les flots. Les géologues sont d'avis
qu'ayant perdu , pour une raison inconnue, ses assises
solides, elle glisse sur la déclivité du fond pour dis-
paraître comp lètement.

Lnacn NicolaQ affî TS?
*" Encaissements O Achat

et vente d'Immeubles et de terrains • Assurances

On cherche pour entrée immédiatehabile sténo-dactylo
connaissant tous les travaux de bureau. Faire offres
manuscrites en joignant copies de certificats et photo-
graphie à case postale 3092, MONTHEY (Valais).

On cherche

Jeune FILLE
sachant traire, pour aider
dans un ménage de campa-
gne.

Ecrire à M. G , poste res-
tante, St-George s/ Gimel
(Vaud).
SHHaHBHB_nHHH

A vendre à Ovronnaz
JOH CHALE.
de 4 pièces. Conditions avantngru-
*es. S'adresstr sous chiffre 395 à
Publicitas , Martigny.

Fromage maigre
Fromage \ gras
en pains entiers (10 à 15
kg.) et demi-pain, contre
remboursement. - Laiterie
Karthause, Ittingen, près
Frauenfeld (Thurgovie).

Hâiimciii
agricole a Saxon ou envi-
rons. S'adresser au journal
sous chiffre 50.

Pour vous prémunir
contre la grippe

sucez chaque heure ou toutes les deux heures
une pastille

f l̂Sra L̂ WWw
Formitrol contient de la formaldéhyde comme
princi pe actif. Il entrave le développement des
microbes qui pénètrent dans l'organisme.

Tube de 30 pastilles à 1 fr. 50 dans
les pharmacies et les drogueries.

Dr A. Wander S.A., Berne Abonnez-vous
au .. Rhône"

genre balai électrique, en

W 
I parfait état, à vendre pour

Ca « I  C3 ^? I 
cause cle double emp loi.
Réelle occasion. S'adr. au
bureau du journal sous R

. . . .  60.

Le blocus et l'Allemagne. — Par suite du blocus
de l 'Allemagne, les exportations des Etats-Unis à ce
pays ont at te int  un montant de 3000 dollars en no-
vembre dernier contre 8,618,444 dollars en novembre
1938. Les importations d'Allemagne aux Etats-Unis
se montent , pour la même période , à 2,656,000 dol-
lars , contre 6,922,000 dollars en novembre 1938.

Une clôture autour du monde. — Le bois qui a
été dé t ru i t  par le dernier ouragan à New England ,
aurait suff i  pour édif ier  une clôture de 3 m. de haut
tout autour de notre globe.

Quatorze jumeaux... en sept fois. — Mme Teresa
Pezzobon a mis au monde pour la septième fois un
couple cle jumeaux , de sorte qu'elle est devenue mère
pour la quatorzième fois.

On meurt de chaleur au Brésil. — La vague de
chaleur qui sévit en Argentine a gagné le Brésil. A
Rio-de-Janeiro, dix personnes sont mortes d'insola-
tion. : ' •'

Notre situation monétaire. — Au 6 janvier 1940,
les billets en circulation et les engagements à vue
étaient couverts par l'or à concurrence de 80,46 %.

Le pétrole de l'Albanie. — Le problème des carbu-
rants , d'importance vitale pour l'économie italienne,
a trouvé un commencement de solution prometteur
dans l'exp loitation de la production pétrolifère de
l'Albanie. Après les travaux nécessaires dans la zone
de Devoli , la Société i talienne des Pétroles d'Albanie
commença en 1935 l'extraction ; cette année-là il y
eut une production de 4000 tonnes, pour arriver à
plus dc 140,000 tonnes dans l'année 1939. A lui seul,
le bassin du Devoli peut ainsi affranchir l'Italie
d'une part appréciable de ce qu'elle consomme an-
nuellement en combustibles , mais à cette production
on espère pouvoir ajouter au plus tôt celle d'autres
bassins albanais.

Le transport du pétrole jusqu a la mer est fait au
moyen d' une conduite de la longueur de 74 km. et
d'un diamètre de 20 cm., avec une capacité journa-
lière de plus de 1000 tonnes, qui verse le précieux
li quide dans les réservoirs enterrés dans la baie de
Valona. Ces réservoirs modernes sont unis aux navi-
res-citernes au moyen de tubes sous-marins en acier,
qui permettent un déchargement rap ide du pétrole sur
les convois maritimes qui devront l'apporter en Ita-
lie pour lui faire subir les raffinements nécessaires.

L9 ASSURANCE
DES ABONNÉS

du journal LE RHONE coûte très peu, puisque deux
personnes sont assurées

pour 3 #r. seulement
Nous venons de recevoir d'un abonné les lignes ci-
après :

« Je vous remercie beaucoup pour votre entr'aide
et aussi pour la lecture de votre journal Intéres-
sant. »

Cet abonné a reçu 120 fr. pour un accident.

¦nra. rKsxszxsiXs ica n— ita KSSXSSTGSJ&ISS les KSf S)

Madame Veuve Joseph MURISIER et ses
enfants, à Vollèges, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie dans leur grande afflic-
tion.

La famille de Monsieur Auguste SEMBLA-
NET, à Martigny-Bourg, et les familles paren-
tes et alliées, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui, de près ou de loin,
leur ont témoigné tant de sympathie dans la
grande épreuve qui vient de les, frapper.

T I M B R E S  On demande

Imprimerie Pillet , Marti gns yf f >f a r HUlIlllEL
pour la campagne ou jeune
fille sachant t 'aire. Offres
de suite à Bureau de Pla-
cement « Helvetia » P Boil-
lat-Thévenon , 12r Verdaine,
Cenèvf*.

Am vendre
une

propriété
aux Epeneys, Marti-
gny. — S'adr. au journal
sous chiffre 58.

A REMETTRE , Genève,
cause maladie, boa

Commerce TflDflCS
Fr. 3,000.— . - Ecrire sous
chiffre  U 20662 x , Publicitas
Genèv



Le principal
Hon pas une lessive médiocre, mais la meil-
leure: Persil. Votre linge ne pent se con-
tenter de moins. Persil est senl capable de
rendre votre linge aussi éclatant avec si pen
de peine et pour si peu d'argent. i§smmÊk
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H E N K E L . B A L E  La maison qui a inventé la lessive autoactive — si
appréciée — et rendu la vie plus facile à la ménag ère.

LYSOFORM
Paissant antiseptique, mifirobicilde, desl»«
feetant, désodorisant ; non cHustique , odeur

agréable — Adop ta par les
hôpitaux, maternités, «Uniques, etc. : il a
aussi «a place dans la pharmacie de famille et le cabinet
de ' toilette _

*
___ :- >¦ - ,-,..¦ ¦a&'j ! i m ï i&!***—

Evitez las contrefaçons lE^ë"?  ̂ , / î P / Y?  f • von eiigeaut 'emballage ori-  T̂ /̂^i'i/ / l ^ginal et la marque dép osée r-jLO *'?/  ̂ ^__ErfEErÊ*-E§___«l
Savon pr la barbe 0.90 _ l_-̂ «pjg||Jjf[-P«EEEE»-«!_¦

Flacon 100 gr.l tr. - 250 gr. 2 lr. - soo gr. 3 lr. 50 -1 Kg.
5 lr. - Sauon tOllettB 1 lr. Toutes pharmacies et drogueries
Société Suisse d'Antise psi e-Ly soform - LAUSANNE

Voulez-vous
être bien coiffé ?

Adressez-vous au "~ — . _ _-

SALON GREMAUD • FULLY
DAMES - MESSIEURS. Prix modérés. Travail soigné

Permanente ~J*£à 12 fr.
par spécialiste
Se recommande GREMAUD

La Bergère
D' E V O L È N E

r o m a n

IX
Deux ans et demi se passèrent. Qu'elles fu-

rent longues, ces années loin d'Héléna ! Elle
écrivait souvent à son père ; chaque fois il y
avait quelques lignes affectueuses pour moi.
Je quittai aussi la conduite des troupeaux pour
m'occuper d'ouvrages plus en rapport à mon
âge et à mes forces ; mais je retournais sou-
vent sur le Cotter. Là, tout était plein du
souvenir d'Héléna. Ici c'était un tertre sur
lequel, assis, nous faisions la lecture ; là , était
le gué qu'elle passait si souvent ; là , le massif
de mélèzes où elle s'abritait de l'orage. Son
absence semblait faire partager à la nature
tout entière la tristesse de mon cœur ; les
couleurs des fleurs me paraissaient moins
vives, le chant des oiseaux moins gai , les tor-
rents moins impétueux , les prairies moins
verdoyantes. Nous sommes ainsi faits , nous
croyons quel quefois que la nature ne nous
sourit plus, tandis que c'est notre cœur ma-
lade qui ne peut plus comprendre ses sourires.

Je ne revis pas M. Edward ct restai long-
temps sans nouvelles de lui. Je pensais qu 'il
avait enfin oublié ma jeune amie, nos monta-
gnes et tout le monde, lorsque Héléna , dans
une de ses lettres, nous dit ceci :

« Imag inez-vous quelle rencontre j 'ai faite
l'autre jour : celle de M. Edward , maintenant

FâBricaticn
et uente de

Fourrures
Chamoisage de peaux
Empaillage d' animaux
Achat de peaux

Pelleterie M. LAY RITZ
Chemin des Pins 15. Bïonne 7

Roues de brouettes
en fer , livrées
dans toutes les

hauteurs et
longueurs de

moyeu, de sui-
te fco. Deman-
dez prix-cou-
rant R.

Fritz Bôgli-von Aescb
Langenthal 45

en séjour ici. De temps en temps, je le ren-
contre en allant à la promenade. Il m'a dit
être venu à .Berlin pour terminer ses études.
Il est toujours le même, non pas tel qu'il était
lors de notre dernière rencontre sur le pont
de Villa , mais tel qu 'il était auparavant. »

Ce fut  tout. Je voulais bien attribuer ces
rencontres au hasard , mais cependant un sen-
timent de jalousie me faisait bondir de fureur.

Pendant le second été de l'absence d'Hélé-
na, un jeune Anglais du nom dc sir William
fit un séjour de quelques semaines à Evolène.
Il rechercha ma compagnie et je le vis quel-
quefois , et il m'apprit que Edward était son
ami.

Il ne connaissait pas encore le pays. Je lui
servis de guide pour plusieurs courses. Il visita
les vallées si pittoresques de Zermatt et d'An-
niviers , celle d'Arolla et les immenses plaines
de glace d'Ottema. Je l'accompagnai aussi à
Aoste ct au St-Bernard. II voulait voir ces
moines hosp italiers , les seuls hommes, bientôt,
qui , même au sein de nos montagnes, sonl
restés simples et désintéressés au milieu du
matérialisme spéculateur qui nous envahit. Il
aimait , disait-il , la Suisse et ces lieux dont
son ami Edward lui avait tant parlé.

Ces motifs étaient vrais, je le crois, mais
j' en devinais un autre. Ce jeune étranger s'in-
forma de tous les détails concernant la fille
de David Bucheman. J'appris ainsi que sir
Edward l'aimait  éperdûment et qu 'il désirait
la marier, mais que des difficultés très sérieu-
ses s'opposaient à ses vœux. Les préjugés de
famille et de nation rendaient ce mariage
presque impossible. Sir William m'apprit aussi
que le père de M. Edward , militaire gradé
dans l'armée des Indes, n'avait pas de fortune
à lui , mais qu'il avait épousé une femme sor-
tie des rangs inférieurs de la société, héritière
d'un vieil oncle qui avait réalisé une fortune

importante dans les colonies. Leur fils, remis
aux soins d'un parent , faisait toutes les dé-
marches en son pouvoir pour obtenir la per-
mission d'épouser Héléna. Réussirait-il ? Là
était le mystère.

Ces révélations faisaient refluer mon sang
ct battre mon cœur avec force. Je comptais
bien un peu avoir perdu mon amie d'enfance.
Je sentais que ma position vis-à-vis d'elle avait
changé. Néanmoins le désir de la posséder
semblait grandir devant les obstacles qui nais-
saient. J'ai toujours cru que les hommes, égaux
devant Dieu , devaient l'être devant la société.
J'ai blâmé toujours les préjugés qui les divi-
sent en classes et les séparent les uns des au-
tres , et cependant , par moment, je les bénis-
sais , dans l'espoir qu 'ils emp êcheraient une
union que je redoutais et qu 'ils me conserve-
raient mon Héléna. Mon cœur brisé éprouvait
pour eux une secrète sympathie ; il me sem-
blait qu'ils travaillaient pour moi, pauvre
amant  délaissé , obscur enfant des montagnes
du Valais , qui n'avait à offr i r  à la femme
aimée qu'un cœur dévoué, ses mayens, son
alpe et son petit troupeau. Je sentais s'ag iter
tour à tour chez moi le dépit , la colère et la
joie , comme ces raffales qui soufflent avec
violence autour du Grand-Combin et s'abat-
tent à travers les gorges d'Arolla.

Sir William parti t  au mois de septembre :
il me dit adieu en me laissant entrevoir que
nous nous reverrions. L'automne et une partie
de l'hiver se passèrent sans rien amener de
nouveau. Au mois dc mars, Héléna nous écri-
vit pour nous annoncer son retour au prin-
temps. La position de sa tante avait chang é ;
elle ne lui était plus indispensable. Héléna
voulait revoir Evolène et sa chère vallée d'Hé-
rens, se promener sur les al pes et resp irer de
nouveau l'air de nos belles montagnes.

« Nous irons, disait-elle, avec mon ami Pier-

LA FORCLAZ
Concours de Ski
Samedi 20 janvier : 14 h. Fond
Dimanche 21 » 10 h. Vitesse

14 h. Slalom
17 h. Proclamation des r.snitais

Hôtel des Trois Couronnes
MARTIGNY-BOURG
SAMEDI 20 JANVIER , dès 20 h. 30

G R A N D

LOTO
D E  V O L A I L L E S

organisé par ta Fanfare Municipale
nombreux et UeaUX lOtS Invitation cordiale

1

Forcez vos rendements en blé
en utilisant le

SUPERAZOTE
ou le

Superazote potassique
Ayez soin d'épandre ces engrais de
bonne heure au printemps, f t  Une
fumure au Superazote en mars
donne le rendement maximum.

• Fumez la vigne à I'ENERGIC , l'engrais qui
donne la qualité.

• Fumez les jardins à l'UNIC, qui entretient
la fertilité du sol.

Utilisez les engrais AGRICOLA, vendus par
toutes les associations agricoles et directement
de l'usine de Bussigny.

Renseignements et prix sans engagement à

AGRICOLA à Bussigny

Vente aux enchères
M. René Mathey, pour Mme Catherine Addy

née Besse et les hoirs d'Emile Addy, vendra
aux enchères au Café Giroud , à la Croix, le 28
crt., à 14 heures, une maison d'habitation avec
grange-écurie, ainsi que deux prés de 543 et
276 m2 à la Croix et à la Combe.

i 1Transports funèbres
A.MUBITH S. A. — Tél. 5.02.88
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Cercueils . Couronnes
SION : Mariéthod O.,Vve, tél. 2 17.71
MARTIGNY : Moulinet M., . . .  > 6.12 25
FULLY : Taramarcaz R 6.20 32
SIERRE : Caloz Ed 5.14.72
MONTANA : Métrailler R » 2.02
MONTHEY : Galetti & Richard . . . . 62.51
ORSIÈRES : Troillet Fernand . . . . . 20
Villette-Bagnes : Lugon G. . . . (Châble) . 23

Le calme est le premier
devoir civique

Le calme est le plus sûr garant de l'ordre. Or, pour
demeurer calme en toutes circonstances, il faut être
maître de ses nerfs.

La santé des nerfs s'acquiert par un genre de vie
ordonné. Pas d'excès, du grand air à profusion, beau-
coup de sommeil et une alimentation rationnelle.

C'est à vous de remplir les trois premières conditions,
alors que nous pouvons vous aider quant à l'alimenta-
tion : faites tout simplement confiance à l'Ovo-
maltine et, prenez-en matin et soir 2 à 3 cuil-
lerées à thé dans votre lait.

L'Ovomaltine contient intactes, non seulement la
lécithine du j aune d'œuf, qui tonifie le système ner-
veux, mais aussi toutes les substances alimentaires
essentielles, telles que la diastase, c'est-à-dire le ferment
digestif du malt, les graisses, l'albumine du lait et de
l'œuf , les vitamines naturelles A et B,, le tout aromatisé
avec un peu de bon cacao.

Maintenant surtout, ménagez votre capital
nerveux, car il vaut davantage que votre argent.

8 392

QVOM/JLTINE
retrempe les nerfs!

En vente partout en bottes
a 2 frs et 3 frs 60 Dr A. WANDER S.A., BERNE

Boucherie Cfieualine
&\ Centrale - uauey
JPggfS Tél. 5 19 82
\ 1 JPÎM vous expédie par
*-*¦>< «j ĵ retour du 

courrier
% port payé

Viande hachée
sans nerfs le kg. fr. 1.70

Viande désossée
pour charcuterie 2.—

Morceaux choisis
pour salaison 2.20

Bols de
€hauf§age

sapin et foyard , chez Isaïe
Jordan , Dorénaz

ON CHERCHE

Jeune Fini
le 18 à 30 ans, pour aider
au ménage. S'adresser au
journal sous chiffre 73.

A VENDRE

5 porcs
de 6 tours, chez Joich n
Isaïe, Dorénaz
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Malgré la
mobili «sation de guerre
nous vendons la

POUDRE NOIRE
au prix de Fr. 280 le k<lo
Martigny : Arlettaz Edouard, épicerie
Martigny : Lugon Ernest, épicerie
Monthey : Donnet Octave, fers
Orsières : Lovis.>-Vernay V., né gociant
Orsîeres : Joris Gratien , négociant
Riddes : Pelfin< Frères
Saxon : Veuthey Allred , fers
Sembrancher : M. Joris & E. Paccolat
Sierre : Rey Adolphe, négociant
Sion : Pfeffrrlé & Cie, fers
St-Maurice : Amacker Joseph, fers
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POUR FIANCE S !
Une belle chambre Louis XVI , avec armoire à 2
portes avec glace , à prix avantageux. Buffets de salle k
mang-er en noyer et chêne, buffets de cuisine , lits en bois
et en fer, tables, chaises, armoire , cuisinière à gaz et bois,
etc. Vente, achat et échange de mobiliers, babils , llcjes et di. ers au

Magasin Pouget » Meubles • Marti gny-Ville

Songez aux petits oiseaux /
re revoir les pâturages du Cotter , le ruisseau
de Villa , nous promener à Haudères et cueil-
lir l'edelweiss au glacier du Mont Mine. Je
reverrai les rochers et les coteaux témoins de
nos premières joies et de nos premiers plai-
sirs. »

Cette nouvelle, quoi que un peu attendue,
me causa une bien vive surprise. Une émotion
que je ne puis définir s'empara de moi : c'était
une joie triste et inquiète. J'étais comme un
pilote qui aperçoit le port éloigné, mais qui
redoute, pour y aborder , des écueils et des
dangers inconnus.

X
Notre amie arriva en effet par une belle

journée cle mai. Je la retrouvai supérieure à
ce que mon imag ination me la représentait.
Sa taille s'était comp lètement développ ée. Ce
n'était plus la grande enfant d'autrefois. C'était
une jeune femme, la plus belle et la plus aima-
ble qu ait jamais pu rêver l'imagination des
poètes. Sa taille était élevée, gracieuse et bien
proportionnée. Ses cheveux noirs, en tresses
nombreuses, encadraient sa belle fi gure et
s'enroulaient sur sa tête. Ses sourcils en arcs
ombrageaient des yeux p leins de vie et de
bienveillance. Son langage s'était épuré : elle
avait appris la langue allemande et acquis une
éducation bien sup érieure à celle des jeunes
gens de son âge. Ses manières et sa démarche
avaient un air de dignité simple, sans préten-
tion comme sans embarras. Ce fut  une joie et
presque une fête dans tout le village. La natu-
re me semblait aussi vouloir fêter le retour
de mon ancienne amie. Le soleil éclairait les
coteaux verdoyants et les cimes couvertes de
neige. Les oiseaux , dans les bocages et au fond
des forêts , semblaient souhaiter la bienvenue
à l'aimable berg ère d'autrefois.

(A suivre.)




