
Les sources thermales de Saillon
et les voûtes de la Salentze

¦ MM. Jean-J. Pit tard , Dr es sciences , privat-docent
â l 'Univers ité de Genève , et M. Jean-L. Petit-Pierre ,
viennent de publier sous forme d'un opuscule d'une
dizaine de pages , un extrait  du « Bulletin de la So-
ciété suisse dc Spéléologie — groupement que prési-
de M. Petit-Pierr e — ayant trait  à la source therma-
le de Saillon et aux voûtes de la Salentze.

Beaucoup de lecteurs ignorent peut-être que Sail-
lon possède une source thermale. Celle-ci se trouve
dans les gorges de la Salentze , devenues surtout cé-
lèbres par le faux-monnayeur valdotain Farinet qui ,
traqué par la force publique du canton , y avait élu
domicile cn 1880 et où , du reste , il y laissa la vie ,
tué par la balle d' un gendarme.

En aval des moulins de Saillon , la Salentze entre
dans la p laine du Rhône. La source thermale sourd
du rocher , comme sous la baguette d'une fée , à 500
mètres en amont du moulin Roduit , dans la partie
inférieure des gorges de Saillon , sur la rive gauche
dc la rivière. Elle sort d'un massif de schistes par
une peti te grotte s'ouvrant dans un amas de tuf dé-
posé par l' eau fortement minéralisée. Cette grotte
est constituée par un boyau tortueux et étroit ; l' eau
en vient par p lusieurs évents ; elle est très transpa-
rente , tiède , et présente un goût légèrement stypti-
quc. Elle laisse un dé pôt rougeâtre sur les rochers
où elle ruisselle. Une seconde source ferrugineuse ,
de moindre débit , sort sur la rive droite et rejoint la
première ; l' eau commune tombe en cascade dans la
Salentze en passant par une ouverture naturelle pra-
tiquée dans le tuf.

Au-dessous de ces sources , la Salentze coule dans
une vaste grotte. En aval de celle-ci , la rivière passe
sous une grande barme de tuf longue d'une vingtai-
ne de mètres. En amont , faisant suite à cette barme ,
le massif dc tuf recouvre entièrement la rivière , for-
mant  ainsi une haute  et vaste grotte. C'est au pla-
fond de celle-ci , par une sorte de lucarne , que s'écou-
le l'eau thermale enveloppée de vapeurs.

La source thermale était connue depuis longtemps
par les habitants du pays qui s'en servaient comme
eau d'al imentat ion.  Un manuscrit  inédi t de M. Jos.
Rodui t , de Saillon , en parle en ces termes :

« Le village n 'était alimenté que par une source
thermale de 28» se trouvant aux limites de Saillon-
Leytron. Les habitants durent utili ser cette source
pour leur consommation d'eau potable au moyen
d'une rigole à ciel ouvert traversant le vignoble , à
partir des cascades rocheuses des gorges de la Sa-
lentze , rive droite , pour arriver vers les Bourgneaux
au levant du village. En hiver , l'eau manquait à cau-
se du gel. Afin de subvenir aux besoins des habi-
tants , on détournait l' eau du torrent au pied du
Mont , au pont des Moeille. Là, chaque ménage ve-
nait matin et soir se pourvoir d'eau. En 1848, M. le
conseiller d'Etat Barman eut l'heureuse idée de faire
construire un aqueduc dans les gorges pour capter
l'eau du torrent , nécessaire à la consommation et à
l'irrigation. Les travaux , commencés en 1848, ont été
terminés en 1853. Le coût a été d' environ 500 louis
d'or. Aujourd'hui  tous les ménages ont l'eau couran-
te à domicile. »

La source thermale a une température de 24". Cel-
le de la petite source n'est que de 21°, différence
explicable par le fait  d' un refroidissement p lus rap i-
de vu le faible débit ; ces temp ératures ont été pri-
ses le 30 mars 1940, alors que l'air à proximité indi-
quait au thermomètre 2,5°.

L' eau de cette source a été analysée à Genève en
été 1940. On y trouve une quant i té  abondante de bi-
carbon ate et de sulfate de chaux ; elle contient aussi
une proporti on import ante de magnésium.

Cette eau fortement minéralisée a formé des dé-pôts de tuf sur tout son parcours. Aussi cette roche
est-elle commune dans le pays ; non loin de l' entrée
des gorges se voien t encore les restes d'un anciencaptago d'eau pour l' al iment ation de Leytron qui dut
être abandonné par suite de l'obstructio n rap ide des
conduites par les divers sels de chaux.

La brochure de MM. Pi ttard et Petit-Pierre est
agrémentée de quelque s clichés (photos et p lans sché-mati ques) qui donnent de l ' intérê t à cette publica-tion en en faci l i tant  la lecture.

Les cuisines roulantes en Valais
On n 'a pas oublié que nos autorités cantonale s

avaient décidé l ' introduct ion de cours de cuisine et
de couture dans les villages du canton. Ceux-ci ont
débuté cette semaine ; deux cuisines roul antes circu-
leront d' un vil lage à l' autre et seront accueillie s avec
faveur par nos cordons -bleus et surtout nos écoliè-
res, celles-ci ayant ainsi l'occasion de se famil iar iser
avec l'enseigne ment culinaire et ménager.

Vigilance quand même
Il semble bien que le danger de guerre s'est

maintenant écarté de la Suisse. L'Allemagne
et l'Italie sont engagées à fond dans une lutte
qui se déroule bien loin de notre pays. Et l'on
ne prévoit pas pour l'instant de conflit à nos
frontières. Ce sont ces deux faits qui nous
permettent d'envisager l'avenir avec une cer-
taine confiance.

Mais l'histoire réserve quelquefois de ces
retours subits, de ces surprises, et c'est ce qui
nous force à rester vigilants malgré tout. Le
conflit qui met aux prises aujourd'hui l'Angle-
terre et la Grèce d'une part et les puissances
de l'Axe d'autre part , pourrait encore s'éten-
dre, le sort des armes tourner, les alliés d'au-
jourd 'hui séparer demain leur fortune et la
révolution intérieure faire craquer certaines
armatures qui paraissaient d'airain.

Car après le soleil d'Austerlitz est survenue
la débâcle de Russie, suivie du désastre de
Leipzig et de l'effondrement de Waterloo.
Nous pourrions bien voir tout cela, car l'his-
toire est un perp étuel recommencement.

Dans les campagnes de Pologne et des Flan-
dres, Hitler a eu son soleil d'Austerlitz. De-
puis lors, le ciel s'est légèrement voilé de bru-
me. Sans cloute, on nous promet pour bientôt
des opérations militaires telles que le monde
n'en aura jamais vu d'aussi vastes, d'aussi
hardies et d'aussi décisives.

C'est possible. Mais la campagne de Russie
devait aussi être un coup de génie, et par elle
l'Europe entière allait subir le jou g de ce mili-
taire de première main que fut  Napoléon. Et
pourtant , cette vaste entreprise amena sa chu-
te par la destruction presque totale de son
armée.

Si l'Allemagne pousse à fond vers la Grèce
et Constantinop le, elle se heurtera à la Tur-
quie et il n'y aurait rien d'étonnant de voir
se réveiller et s'armer contre elle tout le mon-
de musulman prêt à se ranger sous le drapeau
du prophète.

La Russie reste une perp étuelle énigme. Il
est évidemment dans son rôle de voir les pays
s'affaiblir et se ruiner dans une guerre longue
et sans issue, afin d'être ensuite l'arbitre de la
situation et de pouvoir imposer aux popula-
tions mécontentes ses idées et ses principes.

Mais, pour l'instant, l'Angleterre tient le
coup : on ne saurait même dire qu'elle est
affaiblie. L'Italie a éprouvé des revers. Les
troupes anglaises et les légions grecques fou-
lent aujourd'hui un sol que notre voisine du
sud s'était appropriée.

Que dit , de tout cela , la population de la
péninsule ? On a tout lieu de croire que, com-
me dans la plupart des pays, la grande masse
n'a pas voulu la guerre, mais que celle-ci lui
a été imposée par ses diri geants, car l'Italie
— il faut bien qu'on le dise — n'a été atta-
quée par personne, et elle aurait obtenu de
gros avantages en conservant une stricte neu-
tralité. Si les échecs se répètent, le mouve-
ment hostile au conflit pourrait fort bien
s'étendre toujours davantage au sein de la po-
pulation. Des troubles risqueraient alors
d'éclater, ce qui amènerait l'intervention alle-
mande dans la péninsule. Cette éventualité
n'est pas exclue.

Mais la France !
Le jour viendra où elle se collettera à nou-

veau avec l'Allemagne, nous en avons la con-

viction. Sans doute, le pays est désarmé ; la
plupart de ses soldats sont encore prisonniers
dans les provinces du Reich ; tous les ports
de l'Atlantique par où elle pourrait être ravi-
taillée en armes et en munitions sont aux
mains de l'Allemagne. Il semble donc, dans
ces conditions, que toute résistance de sa part
est impossible. Mais il faut bien se rappeler
aussi que jusqu 'ici cette guerre ne nous a ré-
servé que des surprises. Tous les plans des
états-majors et les pronostics des stratèges en
chambre ont été déjoués.

Quant à nous, nous avons toujours cru dur
comme roche que la France serait envahie jus-
que dans les environs de Tour et de Lyon et
que l'armée italienne à son tour esquisserait
un mouvement en direction de cette dernière
ville. Tout cela , nous l'avons écrit à cette
même place en son temps, et nous ne nous
sommes pas tromp é dans nos prévisions. Mais
nous avons aujourd 'hui la même conviction
que les Allemands seront boutés cette fois-ci ,
et pour de bon , hors du territoire de la
France...

Et c'est alors que le danger pourrait de
nouveau surg ir pour notre pays. C'est à ce
moment-là que nous devrons nous montrer
vigilants.

Comment ce fait extraordinaire se produi-
••a-t-j l ? Nous n'en savons rien encore. Mais
l'Angleterre pourrait fort bien briser les ailes
de l'Aigle noire. Elle est forte dans son île ;
puis elle a Malte près de la Sicile. Et sur le
continent Gibraltar qui est une base solide.
Malgré tous les mamours qu'on lui a faits ,
l'Espagne n'a pas partie liée avec l'Allemagne
et l'Italie ; et le Portugal pas davantage. La
France possède encore les ports de Marseille
et de Toulon, et si tous ceux de l'Atlantique
sont aux mains de l'Allemagne, il n'est pas
exclu que les Anglais ne réussissent à s'empa-
rer de l'un ou de l'autre avec la connivence
d'une partie de la population. Car il ne faut
pas sous-estimer le mouvement du général de
Gaulle. Et puis, il y a l'armée coloniale fran-
çaise qui n'a pas été désarmée et qui pourrait
bien entrer dans la lice un jour si le maréchal
Pétain l'ordonnait.

Car, si l'Allemagne se refuse à respecter les
clauses de l'armistice comme le laissent enten-
dre certaines dépêches, la France serait en
droit de reprendre contact avec son alliée
d'hier. Aujourd'hui notre voisine est impuis-
sante et désarmée, c'est vrai, mais on va si
vite dans le domaine des inventions et des
découvertes, qu'il ne faudrait  s'étonner de
rien.

Non , pour nous la guerre n'est pas encore
entrée dans sa phase décisive. Le maréchal
Pétain s'est débarrassé cle Laval , parce que ce
n était pas à ce ministre sans valeur morale
qu'était échue la mission de refaire la France.
L'homme qui apparaîtra comme le sauveur du
pays, Pétain le désignera à l'instant marqué
par la Providence.

Aux heures décisives, alors que l'on croyait
tout perdu , cette nation a eu Jeanne d'Arc,
elle a eu Clemenceau. Cette fois-ci encore, au
moment cle la plus grande détresse, apparaî-
tra le sauveur qui lui redonnera la place
d'honneur à laquelle elle aura droit dès qu 'el-
le aura achevé ce juste retour sur elle-même
qu'elle vient d'esquisser. C L n

Solde des sous-officiers
Une double erreur s'est glissée mardi dans l' entre-

f i le t  concern ant la fu ture  solde des sous-officiers.
C'est ainsi que les fourriers toucheront 3 fr. 80 au
lieu de 3 fr. 50 et les sergents-majors 4 fr.

Nos lecteurs , aussi bien que nos sympathiques
sous-officiers , nous pardonneront d' autant  plus vo-
lontiers cette bévue , que celle-ci ne saurait avoir
pour eux des conséquences fâcheuses.
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Office central du tourisme
M. le Dr Pierre Darbellay , secrétaire de la Cham-

bre valaisanne de commerce , vient d'être nommé
membre de l 'Office central du Tourisme.

Ce choix sera bien accueilli partout en Valais , les
mérites de M. Darbellay dans le domaine du touris-
me n 'ayant d'égal que sa grande activité au poste
qu 'il occupe à la Chambre de commerce.

Restrictions carnavalesques
Les cantons de Bâle et d Argovie viennent de dé-

cider la suppression des manifestations habituelles du
Carnaval , pour cette année , sur la voie publi que.

En Argovie . l ' interdiction s'étend aux chansons
satiriques dans les établissements publics et à l'édi-
tion de journaux de carnaval.

ie fendant à Genève
On nous écrit :
Désirant maintenir une tradition du « Vieux Pays »,

le Cercle patrioti que valaisan de Genève avait con-
vié ses membres et ses amis au verre de fendant de
l'an nouveau à son local de la place Chevelu.

Le président du Cercle, M. A. Magnin , donna lec-
ture d'une gentille lettre de M. le conseiller d'Etat
A. Pugin. Il excusa l'absence de M. Zeller , président
du Cercle neuchâtelois , de M. J. Pasquier , président
du Cercle fribourgeois , de M. R. Gygax du Berner-
Verein , de M. J. Rey, président de la Société valai-
sanne de bienfaisance , et de M. Emile Gindre , vice-
président du Cercle , retenu par la maladie.

Ensuite le présiden t salua tous les assistants, en
particulier les autorités , les délégués des sociétés et
les vétérans , MM. Mudry, Duchoud et Morard. Il
exprima ses voeux cordiaux aux membres et aux fa-
milles valaisannes et donna la parole à M. René
Spahr , vice-président du Grand Conseil valaisan.

Ce dernier apporta très gentiment le salut du Va-
lais. Il insista sur les difficultés de l'heure présente
et les temps incertains que nous vivons. Il leva son
verre à la Genève toujours accueillante et au Valais.

M. Ch. Duboule , vice-président du Conseil munici-
pal de la Ville de Genève, évoqua l'époque troublée
actuelle. Malgré tout , dit-il , il faut faire preuve d'op-
timisme , il faut avoir confiance et espérer.

M. Muller-Dumas , officier commandant de la Mu-
sique munici pale de la Ville , rappela à chacun que
les temps difficiles d'aujourd'hui nous incitent à re-
venir au pacte des Waldstae tten de 1291 où les Suis-
ses de 1941 trouveront les princi pes simp les qui doi-
vent les diri ger.

M. F. Mermilliod , président de la Fédération ge-
nevoise des Sociétés de tir , exalta l'amitié entre le
Valais et Genève et évoqua les beaux souvenirs des
Genevois au Tir cantonal valaisan de St-Maurice en
1937.

M. le Dr Farner , président de Pro-Ticino , apporta
un gentil message de la Suisse méridionale , et en ter-
mes élevés montra que la Suisse est un complexe où
des hommes de langues et races différentes peuvent
parfaitement se comprendre .

M. Henri Berra eut la gentillesse de conclure. Dans
une péroraison émouvante , il demanda à tous , Tessi-
nois , Suisses alémaniques et Romands , de renouveler
le serment de fidélité à la Suisse. Soyons prêts à
tout donner , à tout sacrifier pour l'honneur du pays.

Le président remercia tous les orateurs en souli-
gnant que le drapeau du Cercle patrioti que dont la
marraine est Mme Eugène de Courten , est l'expres-
sion vivante et permanente des sentiments qui doi-
vent unir tous les citoyens de notre petite patrie
aimée.

Accident de lune mortel
Une jeune fille de Vouvry, Mlle Marie-Cécile Fu-

mex , 16 ans , fille de M. Alexandre Fumex, contre-
maître à l'usine des Produits chimiques de Monthey,
lugeait dimanche après-midi sur la route de Miex.
Soudain , par suite du verglas , elle ne fut plus maî-
tresse de sa luge et vint buter contre une bille de
sapin.

Le choc dut être violent. Relevée quelques instants
plus tard par des camarades inquiets à son sujet ,
Mlle Fumex fut conduite chez le médecin qui cons-
tata une fracture de la cuisse et ordonna le transfert
de la blessée à l'Hôpital du district , à Monthey. Mar-
di , il s'avéra que Mlle Fumex avait le crâne fractu-
ré ; celle-ci tomba bientôt dans le coma, et dans la
nuit de mardi à mercredi elle rendait le dernier sou-
pir.

Nous présentons à la famille si cruellement attein-
te dans ses affections , l'hommage de nos condoléan-
ces bien sincères.

Bovernier. - Décès
Aujourd hui , vendredi , a été enseveli un brave ci-

toyen , M. Jérôme Sarrasin , menuisier. Le défunt est
décédé après une courte maladie , à l'âge de 48 ans.

Nos condoléances à ses proches.
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depuis si longtemps.
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VALAIS
Les vieux s'en vont

Deux nouveaux décès nous sont signalés à Ba-
gnes : celui de Mme veuve Marie Vaudan-Pasche, 79
ans, au Châble, et M. André-Louis Besse , de Monta-
gnier , âgé de 76 ans.

— On ensevelira demain samedi , à Liddes, Mlle
Emma Frossard , 64 ans. C'était la sœur de MM.
Gustave et Etienne Frossard et la belle-sœur de MM.
Georges Couchepin et Jean-Pierre Moret , à Martigny.

— Il y a quelques jours , a aussi été ensevelie , à
Salvan , Mme Vve Gaspard Coquoz , guide.

Nos condoléances aux familles en deuil.

Encore un accident à Chippis
Un ouvrier était occup é mercredi , a 1 usine d alu-

minium , à travailler sur un échafaudage. Tout d'un
coup, il fut  précipité sur le sol et tué sur le coup.

Il s'agit de Mce Richner , domicilié à Sierre et âgé
de 35 ans.

De l'or dans le Val d'Anniviers
D'après la « Patrie Valaisanne », un radiesthésiste

de Bienne aurait découvert le métal-étalon au fond
du Val d'Anniviers. Selon des calculs, 100 gr. d' or
pourraient être extraits d'une tonne de minerai. Une
société serait , paraît-il , en voie de formation.

Au Jodler-Club sierrois
Ce sympathique groupement choral annonce son

concert pour le 14 février prochain.
Nul doute que le public attend avec impatience

cette soirée qui lui procure chaque fois des heures
charmantes.

Un plafond s'effondre
Par suite d'une fuite de gaz dans un immeuble de

la rue des Remparts à Sion , une forte explosion se
produisit qui détermina la chute d' un p lafond. Par
bonheur , personne n'a été blessé, mais les dégâts
matériels sont assez importants.

Bouveret. - Institut des sourds-muets
Dans notre article paru dans certains journaux en

date du 22 novembre 1940, nous avons annoncé pour
ce mois-ci, en faveur de notre enfance malheureuse,
une vente de fleurettes afin de compenser un peu
les frais d'assistance. Le budget de l'Institut se char-
ge de plus en plus par l'augmentation du nombre
¦d'enfants qui va chaque année croissant. Des enfants
pauvres et abandonnés physiquement et moralement
nous sont confiés en plus grand nombre à chaque
rentrée, vu le caractère charitable et social de l'Eta-
blissement. Or beaucoup d' entre eux sont complète-
ment ou partiellement secourus soit par l'Institut ,
soit par l'aumône sous une forme ou sous une autre.

Une première vente de ce genre a eu lieu en 1939
et a connu un succès qui dépassait de loin nos espé-
rances.

Cette vente de fleurettes est un appel à la généro-
sité des enfants sains, normaux et bien portants en-
vers leurs petits camarades déshérités de la nature
et doublement malheureux. En répondant largement
à notre initiative , ils exprimeront à l'égard de Dieu
leur gratitude pour les biens physiques et moraux
dont ils jouissent.

Cette vente est encore et surtout un appel pres-
sant au grand public en faveur de l'œuvre du Bou-
veret qui a quelque similitude avec celle de Don
Bosco et qui fait de plus grand honneur à l'esprit de
foi et de générosité des Valaisans.

Cette vente se fera dans les écoles , les pension-
nats , les collèges , au sortir des églises et dans la rue ,
les restaurants , les cafés et les hôtels , dans la semai-
ne allant du 20 au 30 jan vier, pour le prix de fr. 0.30
la fleurette qui , cette année , sera un edelweiss. Nous
comptons plus que jamais sur la grande charité de
nos braves Valaisans , charité qui ne fai t  jamais dé-
faut et qui vaudra certainement une protection divi-
ne toute sp éciale à notre cher canton.

La Commission cantonale.

Une belle performance
Le tiers de la ' Cp. fus. mont. II-6, sous les ordres

du cap itaine Deslarzes, a effectué, à ski, avec paque-
tage réduit , armes et munitions , en une seule étape ,
la traversée Orsières-Sion en passant par le col de
la Croix-de-Cœur.

Cette performance prouve la valeur de la pratique
du ski pour le dép lacement rap ide en montagne. Il
est à souhaiter que la mobilisation actuelle permette
la formation massive de skieurs dans les unités, ce
qui augmenterait considérablement la préparation à
la guerre de nos troupes de montagne.

A son contact, nous nous réchauffons...
La Loterie de la Suisse romande ne prévoit jamais

un nouveau tirage sans l'accompagner d'une aff iche
où l'art le dispute à la fantaisie.

Celle qui s'étale sur nos murs et qui retient l'atten-
tion des passants, un petit un petit Bonhomme Hiver ,
a droit à une mention exceptionnelle.

C'est bien ainsi que l'a compris un journal illustré
très connu qui s'en est insp iré pour la couverture
d'une de ses éditions hebdomadaires.

D'aucuns trouveront bien glacial un Bonhomme
Hiver... C'est méconnaître les forces de la nature...
Ce petit Bonhomme est tout simp lement réchauf-
fant ! Devinez un peu , si vous ne le savez pas , ce
qui suit un pareil considérant. Non , vous ne devine-
rez jamais... que ce petit Bonhomme, sous la neige ,
dissimule un thermomètre qui , à l'approche du tira-
ge, monte , monte, jusqu 'à 25 degrés au-dessus de
zéro ! Comprenez-vous l'à-propos ?

Parce que le jour approche qui fera des heureux
partout , dans les foyers , dans les œuvres de charité,
•dans les institutions nationales , le thermomètre ne
sent plus la neige et la glace qui le recouvrent... 11
monte, monte... et atteindra bieuntôt... fr. 60,000.—,
le gros lot , sans parler d'une mult i tude d'autres...

Promotion militaire
M. Paul de Courten , avocat , à Monthey, a été pre

mu major et commandera un bataillon valaisan.

Cours de fromagerie 1941
Le Département de l ' In tér ieur  donnera un cours

de fromagerie pour la partie française du canton. Ce
cours commencera le lundi 27 janvier. Il sera d'une
durée de 4 semaines.

Peuvent s'inscrire à ce cours : les fromagers , qui
seront préférés , et tous les jeunes gens se destinant
à la prati que fromagère.

Les inscriptions et les demandes de renseignements
sont à adresser jusqu 'au 22 janvier  1941, au plus tard.
à la Station cantonale d' industrie lait ière , à Château-
neuf , près Sion.

mon coiffeur: Fr. Klây. Saxon
• Salon de Coiffure pour Dames et Messieurs •

La situation
Nous avons signalé dans notre dernier bulletin . seurs. Ceux-ci manqueraient d'avions pour diri gei

l'accrochage qui eut lieu en Méditerranée, dans le
canal de Sicile plus exactement, entre forces navales
anglo-italiennes. De nouveaux détails nous arrivent
sur cette affaire , mais ils ne concordent guère.

Le communiqué de Berlin voudrait qu'un croiseur
de bataille, un autre croiseur de 10,000 tonnes et une
série d'autres bateaux anglais aient été coulés au
cours de l'engagement, auquel participait pour la
première fois en Méditerranée l'aviation du Reich.
Londres conteste et annonce que seuls un navire
porte-avions, un croiseur et un contre-torpilleur ont
été endommagés. Une dépêche du Caire signale que
le porte-avions en question, l'« Illustrions », a pu re-
gagner son port d'attache en Egypte par ses propres
moyens.

Une conclusion peut être tirée de tout cela : le
contrôle de la Méditerranée appartient toujours à
l'Angleterre ; sans doute la présence de l'aviation alle-
mande rendra ce contrôle plus difficile ; mais, d'un
autre côté, les communications de l'Italie avec l'Afri-
que ou ses îles du Dodécanèse sont de jour en jour
plus précaires ; le siège de Bardia l'a prouvé et ce-
lui de Tobrouck semble le confirmer également.

* * *
Hors la Méditerranée, les opérations aéro-navales

se résolvent en actions incertaines, ralenties ces
jours à cause du brouillard. Mais les raids récents
sur Brème d'une part et Plymouth de l'autre ont été
des plus sérieux depuis le commencement des hosti-
lités. Cependant on annonce la perte de trois cargos
au service de l'Angleterre : un grec et deux norvé-
giens, coulés au large des côtes de l'Irlande.

Des bombardiers de quatre modèles différents sont
en train d'être expédiés d'Amérique en Angleterre.
Un grand nombre sont déjà arrivés. « Ces faits, dit
une dépêche Reuter, présagent une croissance rapide
de la R. A. F., de sorte que la suprématie numérique
viendra peut-être s'ajouter à sa suprématie tactique
beaucoup plus tôt qu'on ne le croyait possible. »

* * *
Malgré des conditions atmosphériques exécrables,

les Grecs continuent leur mouvement en avant dans
le secteur de la côte et dans celui de Klisoura. Au
G. Q. G. grec, on estime que l'armée dispose de ré-
serves suffisantes en hommes et en matériel. La to-
pographie du terrain empêche, du reste, l'intervention
de forces plus nombreuses. Dans le secteur central,
une hauteur fortifiée a été prise et des mortiers, des
mitrailleuses et des munitions ont été capturés.

* # *
Le siège de Tobrouck continue avec vigueur, l'ar-

tillerie anglaise ne laissant aucun répit aux déten-

teur tir , qui serait ainsi inefficace. Si la place dispose
d'abondantes réserves en vivres et en munitions, l'eau,
par contre, commence à se raréfier et l'artillerie an-
glaise bombarde les puits.

L'oasis de Djaraboub, au sud de Bardia , la plus
importante du pays et où stationne une bri gade ita-
lienne, a été encerclée par des détachements motori-
sés britanniques et se trouve coupée de tout renfort.

Un groupe d'officiers italiens qui avait réussi à
s'échapper de Tobrouck et s'enfuyait à l'ouest pai
les falaises au bord de la mer, ont été repérés par
la R. A. F. et faits prisonniers ; parmi eux se trou-
vait le commandant de place de Sidi Barrani.

* * *
Les bruits les plus contradictoires circulent au su-

jet de la prochaine action militaire allemande. On
sait que le maréchal Gœring a déclaré que la guerre
serait achevée avant la fin de l'année et que bientôt
les armées allemandes de terre, de mer et de l'air
feraient causer d'elles. Ce qui , évidemment, donne
lieu à toutes sortes de suppositions. Au nombre de
celles qui ont cours chez nous, citons une dépêche
de Berlin au journal zurichois « Die Tat », selon la-
quelle l'armée allemande préparerait deux importan-
tes opérations militaires devant se déclancher dans
un délai maximum d'une quinzaine de jours. Le but
visé serait d'occuper toute une série de positions de
grande importance stratégique en Yougoslavie et en
Bulgarie ; ces deux gouvernements ne s'opposeraient
pas à ces opérations, ce qui entraînerait à bref délai
la capitulation de la Grèce Mais en ce cas, qui délo-
gerait les Anglais des bases qu 'ils occupent en Crète
et en d'autres points de la mer Ionienne ?

Sofia, par ailleurs, se défend d'avoir été aucune-
ment sollicitée par le Reich dans ce but. Quant aux
Turcs, qui ont massé presque toutes leurs forces sur
la rive européenne du Bosphore, ils paraissent déci-
dés à faire honneur à leur traité d'alliance avec l'An-
gleterre et la Grèce.

De la Russie, on ne sait rien, sauf que ses regards
se concentrent sans doute sur les Dardanelles où
elle n'aimerait pas voir les troupes allemandes s'ins-
taller en maîtresses comme en 1915. Quant au reste,
l'usure des belligérants doit l'intéresser à un degré
qui ne l'empêche pas de discerner de quel côté les
conjonctures pour elle pourraient être les plus favo-
rables.

Laissons donc les Soviets se complaire dans leur
attitude énigmatique et les Allemands nous pré parer
quelque chose qui sorte de l'ordinaire , car pour l'heu-
re tout pronostic est superflu , voire fastidieux. L.

MARTIGNY
Ecoles primaires

La réouverture des écoles de la Ville aura lieu
lundi 20 janvier à 8 heures.

Ski-Club
Dimanche prochain , 19 janvier , course officielle à

Champex, Val d'Arpettaz. Subside fr. 1.— . Billet du
dimanche fr. 1.90 dès Martigny-Ville.

Réunion des participants au train. Départ de Mar-
tigny-Gare à 8 h. 07 ; Ville 8 h. 12 ; Bourg 8 h. 15 ;•
Croix 8 h. 19.

Dîner (tiré des sacs) au Chalet d'Arpettaz. Salle
chauffée et boissons chaudes.

Descente sur les Vallettes.
Ne pas oublier les Iaissez-passer et la carte d'iden-

tité. Le chef de course : Jean Crettex.

Ski-Club « L'Avenir », Martigny-Bourg
C'est donc dimanche 19 janvier que se disputera à

la Forclaz le challenge du club. L'épreuve se courra
par n'importe quel temps et comprend descente ,
fond et slalom.

Horaire de la manifestat ion :
9 h. Départ de la descente.

11 h. Départ du fond.
11 h. 30. Ap éritif et dîner au chalet.
14 h. 30. Slalom.
Les résultats et la distr ibution des prix auront lieu

au Café du Mont-Blanc , à Martigny-Bourg. Les
skieurs ne faisant pas partie du club peuvent aussi
concourir.

Classe 1911
Les contemporains de la classe 1911 de Martigny

et environs sont convoqués à une réunion ce soir ven-
dredi , à 20 h. 30, au Café Octodure.

Présence indispensable.

Tombola du Ski-Club « L'Avenir »
Martigny-Bourg

Sont gagnants les numéros suivants :
0004 — 0300 — 0449 — 0113 — 0409 — 0199 — 0200
0560 — 0210 — 0362 — 0549 — 0497 — 0235 — 0294
0389 — 0383 — 0399 — 0410 — 0182 — 0431 — 0426
0503 — 0201 — 0572

Les lots sont à retirer chez M. René Rossa, à Mar-
tigny-Bourg, dans le délai de 2 mois.

« Octoduria »
Nous avisons les gymnastes que la course obliga-

toire aura lieu dimanche 19 crt., au Val d'Arpettaz.
Départ à 8 h. 12. Halte du M.-O.

Bépétition de l'Harmonie
Ce soir vendredi , répétition générale à 20 h. 30.

Pharmacie de service
Du 18 au 25 janvier : Pharmacie Lovey.

pour le bon café

SUISSE
Le Grand Hôtel Baer incendié

L'Hôtel Baer, à Grindelwald , a été incendié dans
la nuit de mardi à mercredi. Tout a été détruit et les
dégâts at teignent  près de 2 millions de francs.

L'Hôtel Baer, qui était le plus grand établissement
de la station , jouissait d'une réputation internationa-
le. Il avait déjà été incendié il y a 50 ans.

La tragédie de Montrevers
L enquête au sujet de cette tragique affaire suit

son cours. Le Conseil d'Etat fribourgeois vient de
publier un communiqué aux termes duquel il compte
sur la fermeté et la célérité des organes judiciaires
dans les investi gations auxquelles ils procèdent en
ce moment. Comme qu 'il en soit , l 'Institut cantonal
d'hyg iène et de bactériologie qui a fourni le vaccin
incriminé est en butte à des critiques qui lui repro-
chent un défaut d'organisation et le fait  qu 'il est di-
ri gé par un professeur retraité et commis aux soins
quotidiens de deux personnes du beau sexe.

Le rapatriement des internés
Le 16 novembre 1940, le gouvernement allemand et

le gouvernement français ont conclu , entre eux , un
arrangement au sujet de la libération des internés
français en Suisse.

L'art. 2 en est ainsi conçu : « Il n'y a pas d'objec-
tion à libérer des mili taires français détenus en Suis-
se. Les internés seront démobilisés dès qu 'ils auront
franchi la frontière suisse et renvoy és dans leurs
foyers aussi bien en zone occup ée qu 'en zone libre.
L'équi pement de guerre apporté en Suisse par les
internés sera remis aux autorités allemandes à l'ex-
ception des chevaux pour lesquels un règlement est
déjà intervenu. »

Le Conseil fédéral a estimé qu'il manquerait au
devoir de l 'humanité en ne prêtant pas la main à la
réalisation de cet accord , d'autant plus qu 'il peut le
faire sans contrevenir aux devoirs d' un Etat neutre.
Aussi a-t-il autorisé le retour des internés français
dans leur pays et la restitution à l'agriculture fran-
çaise des 4000 chevaux dont elle a grand besoin. Quant
au matériel du 45e corps d'armée français interné en
Suisse, la France a demandé qu 'au lieu de lui être
restitué , il soit l ivré , en son nom et pour son comp-
te, à l'Allemagne.

Le sort des éléments non français du 45e corps
d'armée fera l' objet de règlements ultérieurs.

Les indemnités dues a la Suisse pour les internes
seront réglées plus tard par la France, car d' après
la convention avec l'Allemagne, elle doit restituer
tout le matériel à cette dernière lorsque les internés
franchiront la frontière française.

MONTHEY
Football

Dimanche aura lieu sur le terrain du F. C. Mon-
they la fameuse rencontre de l'équi pe locale avec
Vevey I pour la Coupe suisse.

Les matches Vevey-Monthey ont toujours été un
événement sportif et l'intérêt de celui de dimanche
19 janvier s'augmente du fait que le vainqueur rece-
vra ensuite sur son terrain le br i l lan t  champ ion suis-
se Servette.

Il y aura donc foule dimanche sur le stade mon-
theysan pour venir app laudir des joueurs qui met-
tront  tout en œuvre pour faire triompher leurs cou-
leurs respectives.

Le coup d' envoi sera donné à 14 h. 30.

Chœur d'Hommes
de Martigny

Assemblée générale annuelle ordinaire samedi 18
courant , à 20 h. 30, à l'Hôtel Terminus. Présence
indispensable. L'assemblée sera précédée du souper-
choucroute habituel à 19 h. 30 très précises.

Si nous n'avions point de défauts , nous ne pren-
drions pas tant de plaisir à en remarquer chez les
autres La Rochefoucauld.

Nouvelles résumées
Décès de Pierre Mille. — L'écrivain français Pier-

re Mille  vient de décéder. 11 laisse une abondante
product ion de romans, contes et ouvrages de l i t téra-
ture. Il était membre du Conseil supérieur  de l'éco-
nomie et pré sident de l'Académie des sciences colo-
niales.

Un agent de police immole sa famille. — Sept per-
sonnes ont été tuées à Buenos-Ayres en l'espace de
quel ques minutes  par un agent de police pris d' un
accès de folie. Celui-ci , père de hui t  enfants , a tué
sa femme pendant  son sommeil ,' lundi , à l'aube , et
six de ses enfan t s , et cela à coups de massue. Il mit
ensuite  le feu à sa maison. Ses deux fils aînés , qui
dormaient  à l 'étage supér ieur , purent  être sauvés au
dernier moment , tandis  que le feu détruisai t  entière-
ment la maison paternelle .  Le père , sept fois meur-
trier , s'est ensuite enfui.  Il est recherché par la po-
lice.

Mary Pickford ct son mari poursuivis en justice.
— Le chef d' orchestre Charles Buddy Rogers et son
épouse Mary Pickford , sont poursuivis devant la
Cour suprême dc justice en 300,000 dollars dc dom-
mages-intérêts. Buddy Rogers est accusé d'avoir rom-
pu un contrat  avec ses managers , contra t  qui l' enga-
geait pour 10 ans. On lui réclame 150,000 dollars de
dommages-intérêts. On réclame la même somme à
son épouse , accusée d'avoir fai t  pression sur lui ,
Mary Pickford , menaçant son mari du divorce, vou-
lait l'entraîner  à Hollywood pour lui faire faire du
cinéma.

Des gens qui gagnent de l' or à la pelle ne de-
vraient  pas se faire t i re r  l'oreille pour tenir  leurs
contrats .

Missions périlleuses. — Cinq membres d'une com-
mission de f ront ière  brésil ienne se t rouvent  assiégés
près de la f ront ière  du Venezuela par une centaine
d'Indiens armés d'arcs et de flèches empoisonnées.
Tous les membres de la commission seraient plus ou
moins gravement blessés , mais tous cont inuent  à te-
nir  tête aux assaillants. Le gouvernement brésilien a
envoyé des secours et des remèdes.

Les méfaits du froid. — On mande de Marseille.
qu 'à la sui te  de la hausse de la tempéra ture , la Crau
et la Camargue sont dégelées. Lcs guardians qui ont
entrepris la recherche des t roupeaux égarés ont dé-
couvert morts de froid deux bergers , 800 moutons ct
42 taureaux. Près de La Roche-sur-Yon . des chiens
errants affamés se sont jetés sur un troupeau de
moutons qui a été décimé. Cinq moutons ont subi de
telles morsures qu 'ils ont dû être abattus et trente-
hui t  autres bêtes , affolées , se sont noyées dans les
fossés et marais gelés , dont la glace avait cédé sous
leur poids.

Une grand'mère asphyxie ses petits-fils. — A Saint-
Quentin , une vieille femme, âgée de 70 ans , sans res-
sources , a asphyxié ses deux petits-fils âgés dc 13 et
11 ans , qu'elle avait recueillis pour soulager la mère ,
et dont le père est prisonnier. L'autre soir , la septua-
génaire coucha ses pet i ts-enfants  comme de coutume
et ouvrit  le robinet à gaz.

Voilà encore un des nombreux drames dus à la
guerre.

Série noire. — Un accident de chemin de fer s'est
produit entre les gares d'Alcanar et de Vinaroz (Es-
pagne), dans la matinée du 12 janvier.  Trente vagons
de marchandises furent  précip ités dans un ravin. Six
cheminots  furent  tués.

Bob contre camion. Une fillette tuée. — Un bob
piloté par un garçon et occup é par quatre fillette. ,
est allé se jeter contre un camion qui c i rcula i t  dans
la rue principale de Leibstadt (Argovie). Trois f i l le t -
tes âgées de 5 et 6 ans ont été si gr ièvement blessées
qu 'elles durent être transportées à l'hôp ital , où l' une
d'elles , Rosa Frei , a succombé.

Saisie d un stock de métal. — L of f ice  cantonal de
contrôle des prix de Zurich , d'entente avec le Servi-
ce fédéral de contrôle des prix , a fait  saisir  de gran-
des réserves de métal appartenant à un commerçant
zurichois , qui se proposait de les vendre secrètement ,
avec une augmentat ion i l l ic i te  de prix de 50,000 fr.
environ.

Ce que coûte la guerre. — A Londres on annonce
off ic ie l lement  qu 'actuellement les dépenses de guer-
re at teignent  la somme record de 12 mil l ions de
livres s ter l ing par jour. La tota l i té  des dé penses que
supporte le trésor est de 13 mi l l ions  de l ivres par
jour.

Hommage à un journaliste suisse. — Le groupe
ment professionnel de la presse étrangère à Vichy
qui compte 60 membres , a donné mercredi  un déjeu
ner en l 'honneur de son nouveau président , M. Ro
bert Vaucher , correspondant de la « Gazette de Lau
sanne ».

Avis aux retardataires !
L'éclatant succès de l'Action pour le Noël du sol-

dat 1940, a fourni  une fois de p lus la preuve que le
peup le et l'armée sont fortement unis et sont tou-
jours animés du même esprit de sacrifices récipro-
quement consentis.

La vente des plaquettes a at te int  le chiffre-record
de 670,000 p ièces. Cependant , il existe encore une
petite réserve , et ceux qui désirent posséder une de
ces ravissantes plaquettes peuvent s'adresser à l 'Offi-
ce central  de l' action pour le Noël du Soldat 1940,
Eff ingerstr .  3, Berne , en versant fr. 1.—.

Le succès de la carte historique « La Suisse en
armes » a également été très grand. Une somme re-
présentant la vente de plus de cent mille cartes a
été versée au compte de chèques III/7017. Le ch i f f r e
des contributions volontaires est déjà réjouissant.
Des chiff res  précis ne peuvent malheureusement pas
encore être donnés , car il y a encore des retardatai-
res qui n'ont pas pay é la carte reçue.

L'appel suivant  s'adresse donc à tous les Confédé-
rés qui n 'ont pas encore fai t  leur devoir :

N'oubliez pas ceux qui vous défendent , versez
joyeusement votre modeste obole de fr. 2.- au comp-
te de chèques postaux 111/7017. N'oubliez pas sur-
tout d'y ajouter une petite contribution volontaire !

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez ie matin

plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces , elles
Font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.



Cortina
d'Ampezzo

la « Perle des Dolomites »,

où se dérouleront , du 1er au

10 févr ier ,  les courses de

ski de la F. L S.

Les Suisses à Cortina d'Ampezzo
On a procédé à la sélection des coureurs suisses

pour les jeux de la F. I. S. à Cortina d'Ampezzo.
Patrouilles militaires : Est désignée la patr. du plt.

Willy Bernath , qui comprendra le cpl. Robert Zur-
briggen de Saas-Fee, et les apptés Henri von All-
men et Hans Schoch. Comme officier de réserve, est
désigné le lt. Aellig. Comme coureurs de réserve sont
prévus : Sgt. maj. Max Muller , Sion, et le mitr. J.
Manzer , Appenzell.

Course de fond , 18 km. : Adi Gamma, Edouard
Lehmann , Willy Roth , Walter Fux de Zermatt, H.
Klotz , Pius Russi , Ch. Glatthard , Hans Brunner, A.
Knechtlé , Aug. Sonderegger , Ad. Freiburghaus et
Victor Borghi.

Combiné fond-saut : H. Klotz , Pius Russi et Wal-
ter Fux.

Grand fond , 50 km. : Aug. Sonderegger, Ad. Frei-
burghaus , Victor Borghi et Willy Roth.

Descente : Rod. Rominger, Albert Scheuing.
Saut spécial : Louis Demarmels.
Pour la course de relais, la sélection sera faite sur

place , à Cortina.

L'inquiétude
dans les Balkans

L'arrêt des trains pendant 3 jours
en Hongrie

Une décision prise par la direction des chemins
de fer hongrois de suspendre pendant trois jo urs
toute circulation ferroviaire a causé une grosse im-
pression dans les milieux gouvernementaux de Sofia.
On estime que les raisons invoquées pour just i f i er
cette mesure d'une exceptionnelle gravité ne sont
guère pertinentes. On a parlé de chutes de neige qui
paralyseraient la marche des trains et de la nécessi-
té d' assurer la circulation des trains internationaux.
Or, on ne peut pas dire que les chutes de neige du-
reront pendant trois jours , ct les trains internatio-
naux ont malgré les restrictions frontalières circulé
jusqu 'ici en p lus du trafic ferroviaire qui sera sup-
primé dès aujourd'hui vendredi. On a donc l'impres-
sion que d' autres raisons ont dicté la décision de la
direction des chemins de fer hongrois.

Dans ces conditions , beaucoup de personnes géné-
ralement bien informées supposent que la suppres-
sion des trains en Hongrie a été nécessitée pour lais-
ser les voies libres à de gros transports de troupes
ct de matériel. De là à conclure qu 'il s'agit de ren-
forcer rapidement les troupes allemandes qui sont
stationnées actuellement en Roumanie , il n 'y a qu 'un
pas qui a été rapidement franchi.

On a été f rapp é, d'une part , de constater que la
radio off iciel le  de Moscou avait cru devoir rappeler
le démenti lancé il y a quelques jours , aux termes
duquel le gouvernement soviéti que ignore tout de la
présence de troupes allemandes en Bulgarie et qu 'il
n'a jamais été consulté à ce sujet. On estime que
cette insistance à dégager la responsabilité du gou-
vernement soviétique est signif icat ive.  Et l'on ne se-
rait  nul lement  étonné si des importants événements
se déclanchaient d' un jour à l'autre dans la partie
sud orientale des Balkans.

Un patineur se noie dans le lac de Morat
Lundi après-midi , M. Arnold Ibach , célibataire , 35

ans, de Môtier , patinait  sur le lac de Morat à quel-
ques centaines de mètres de la rive près de Môtier.
Malheureusement , il s'aventura à un endroit  où la
glace n'était  pas assez solide et disparut. Les recher-
ches entreprises aussitôt n'about i rent  à aucun résul-
tat.

Monsieur et Madame Albert G0TTOFREY-
CHAPPAZ ;

Monsieur et Madame Henri CHAPPAZ-
TROILLET ;

Monsieur et Madame Alfred VEUTHEY-
CHAPPAZ,
et leurs enfants,

expriment à tous ceux qui leur ont témoi-
gné, de près ou de loin , leur sympathie, dans
ces moments d'affl ict ion, leurs remerciements
les plus sincères.
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Magasin Pannatier, à uernayaz
(¦•u .llctoa du vendredi du lournal «Le  Rhône » 37

se lisait sur son visage tendu en une expression de
rudesse.

Silencieuse, Mireille allait et venait  de la tente au
rivage. Depuis qu 'ils avaient débarqué , elle n'avait
pas cessé de s'occuper. Il lui avait fallu tout  d'abord
amasser une provision de bois. Par bonheur , ce n'était
pas ce qui manquait  ; la dernière crue avait entassé
au pied des fourrés des paquets de débris de bran-
ches. Le feu allumé , elle avait mis à bouillir , dans
une marmite , un peu d'eau avec deux poignées de
riz. Tandis qu 'elle se livrait  à ces préparatifs , son
compagnon s'était étendu sur le sable, en face du
rio , et n'avait plus bougé.

Cette a t t i tude  taci turne et distante l'affectait , mais
elle n'avait rien osé lui dire. Lorsqu 'elle songeait à
ce qui venait de se passer , elle se sentait honteuse.
C'était pour elle , à cause de sa maladresse , qu 'il
avait abandonné son dernier sac de platine. S'il
n'avait pas eu à la secourir à cette minute  critique ,
il aurait pu conserver une partie de son trésor. Il
n'avait pas hésité à lui porter secours , et , ainsi , il
avait tout perdu.

Consciente de sa part  de responsabil i té , elle n'avait
plus le courage de le regarder en face ni même de
lui adresser la parole. Il semblait si abattu et comme
hostile que , dans son désarroi , elle regrettait  presque
de ne pas avoir disparu dans le fleuve , tout à l'heu-
re. Pourtant , cette s i tuat ion ne pouvait  s'éterniser !

La nuit était  venue. Dans le ciel vaporeux parse-
mé d'étoiles cl ignotantes , la lune venait de glisser
son croissant ébréché. Il répandait  sur le rio noy é
d' ombre un ref le t  de vieil or. Dans les roseaux, une
grenouil le  s'était mise à chanter.  D'autres lui avaient
ré pondu , des fourrés voisins. Des milliers de batra-
ciens par t ic ipa ien t  main tenan t  au lamentable concert.

Depuis un ins tant , l' eau boui l la i t  dans la marmite

AU BOUT
DU FLEUVE

J ean  de JLap eyriere

La vision du monstre la happant par en dessous
affola  Puylande. Lâchant tout , il se jeta au secours
dc la jeune fille. En une seconde, il l' empoi gna aux
épaules et la souleva hors de l'eau ; le deuxième sac
abandonné , achevant de glisser, avait également
coulé.

Do grandes ondes élargies s'éloignaient sur la
surface à travers l'anse , tandis que des taches san-
glantes se diluaient  dans l'eau calmée. Le caïman ne
reparaissait plus...

Une minute , Puylande demeura raidi et silencieux.
tenant Mireille serrée contre lui. Une expression
d'égarement di latai t  ses yeux fixés sur le point d'eau
où s'étaient engloutis les deux sacs de platine. Lâ-
chant brusquement la jeune fille , il s'empara de la
longue singa et la p longea dans le fleuve. Elle s'en-
fonça ju squ'à son extrémité sans rencontrer le fond.
II se retourna alors vers sa compagne et dit simple-
ment , avec un sourire d'amertume :

— Voilà !...
XXIV

La balsa était  échouée sur le sable au bord de
l'eau. Allongé à plat ventre , le coudes au sol , la tête
entre les mains , Joël de Puylande contemplait  le
fleuve d'un regard sombre. L'âpreté de ses pensées

Le Rhône, fleuve de vie
« L'aménagement du Rhône comme voie navigable,

joint  au Rhin d'abord , par le canal actuel aboutis-
sant à Strasbourg, et aussi , à travers la Suisse , par
le lac de Neuchâtel , fait  partie d' un vaste program-
me international destiné à donner à l'Europe cen-
trale et occidentale un réseau navigable unissant la
Méditerranée à la mer Noire , à la mer du Nord , à la
Balti que , à l'Atlantique.

Ce sera la ligne principale du réseau navigable
européen , puisque toutes les autres voies viendront
aboutir à celle-là.

L'amélioration de toutes les voies navigables fran-
çaises qui , toutes , doivent aboutir au Rhône et à son
prolongement la Saône, complétera le système, qui
exige en outre une jonction de la Loire au Rhône ,
de Roanne au sud de Lyon.

Avec le Rhône aménagé, Marseille et Sète rece-
vront toutes les marchandises en provenance et à
destination de Suez venues de l'Extrême-Orient , de
l 'Afrique orientale , de la mer Noire , de toute la Mé-
diterranée , d'une partie des Amériques.

Le Rhône est ainsi destiné à jouer un rôle analo-
gue à celui du Rhin. Dès 1903, certains ports du
Rhin avaient des surfaces d'eau sup érieures de beau-
coup à celles de Marseille , qui n'étaient que de 150
hectares. C'est dire ce que pourrait devenir la pros-
périté de plusieurs de nos villes des bords du Rhône.

Mais si le Rhône est appelé à devenir l' une des
artères princi pales et essentielles du grand réseau
européen , il est appelé en outre à devenir l' une des
principales sources d'énergie mécanique de France
et même d'Europe. C'est même là que sera la solu-
tion financière de l'entreprise.

Pour entreprendre de telles œuvres , il faut  la con-
t inu i té  du temps et de la volonté. Confiées à une
main unique et experte , elles aboutiront , ayant pour
allié le temps, sans quoi rien ne saurait s'entrepren-
dre d'uti le et de bienfaisant. » (« Le Jour. »)

mm_ » '¦ t — 

La Coupe de Verbier
La date de la « Coupe de Verbier » a ete définiti-

vement fixée au dimanche 2 février prochain. Cette
manifestation'  s'est d'emblée imposée comme une des
plus importantes de notre calendrier sportif et elle a
pris rang parmi les grands concours du pays. Nul
doute que les épreuves de cet hiver connaissent le
même succès que les années précédentes.

L'abondant programme d'activité du Ski-Club de
Verbier pour cette saison d'hiver contient également
une innovation intéressante et qui mérite d'être rele-
vée. C'est ainsi que le jeudi 23 janvier , ce club orga-
nise une journée de ski à l'intention des enfants de
toutes les écoles de Bagnes et met à leur disposition
ses professeurs. La Société de développement , de son
côté , o f f re  à chacun un bon potage à midi ; nul dou-
te que cette journée amènera à Verbier de nombreux
jeunes skieurs qui pourront ainsi profiter des notions
de techni que de l'Ecole suisse de ski pour la prati-
que du sport national qu 'est le ski.

Je voudrais ne mène a rien ; je veux, seul , est
eff icace.  Vinet.

Pourquoi ne pas vous embellir la vie ?
Un moyen simple et actif

Pourquoi ne pas embellir sa vie , pourquoi perdre
la joie de vivre ? Souffrez-vous de rhumatismes, de
goutte ou des nerfs ? Avez-vous des attaques de mi-
graine ? Ayez recours au flacon Togal. Puisque des
milliers de médecins ordonnent le Togal , vous pou-
vez, vous aussi , l' acheter en toute confiance. Togal
tue les microbes et élimine l'acide uri que. Faites-en
un essai encore aujourd'hui. Dans toutes les phar-
macies fr. 1.60. Mais n'achetez que Togal.

ELE/ /PECTACLE/ t̂t
_ Cinéma m théâtre m Concert a Jj

« Monsieur Bégonia » au Corso
Si vous voulez rire , allez cette semaine au CORSO

(ce soir vendredi : fermé). Monsieur Bégonia vous
amusera follement. C'est le grand film comique fran-
çais qui a passé au Métropole de Lausanne pendant
les fêtes du Nouvel-An. C'est donc une aubaine pour
le public de Marti gny de le voir si vite. Des acteurs
français mènent avec brio cette folle aventure. Max
Régnier, le chansonnier de Montmartre ; Pauley, Su-
zanne Dehelly.

En première partie : 2 films policiers dont un de
la fameuse série de Métro-Goldwyn : Le crime ne
profite jamais.

Cinéma pour enfants
Demain samedi , à 17 h., à l'ETOILE, et dimanche

à 17 h. : 2 séances pour enfants et familles. Au pro-
gramme : TARZAN.

ETOILE^ ff
¦ 

Du Vendredi au Dimanche Q Enfants, I /r '*- _ >\_ ** A2 matinées : Sam. à 17 h. Dim. à 17 h. t-jjgjfjiijgg lJBgj >* -j S__ J * _y~~S~\.
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sur le feu. Mireille la retira et versa une portion fu-
mante dans une assiette d'aluminium. Après un coup
d'oeil timide à son compagnon , elle se décida à l'ap-
peler.

— Le dîner est prêt , annonça-t-elle.
Il tourna la tête , f ixa sur elle un regard vague et

se releva lourdement en murmurant :
— C'est juste , il faut  tout de même manger.
Lorsqu 'il se fut  assis près d'elle , en face du feu ,

elle lui tendit l'assiette. Il la prit , la considéra dis-
traitement , essaya d'avaler une bouchée et , finale-
ment , la reposa à côté de lui.

— Je n'ai pas faim..., déclara-t-il.
— Vous devriez quand même vous forcer , insista-

t-elle , navrée.
—¦ Non , ce n'est pas la peine , je ne pourrais pas ,

aff i rma-t- i l  d'un ton las.
Du coup, elle laissa elle aussi sa portion sans y

toucher. Elle n'avait pas plus d'app étit que lui. L'état
d'accablement dans lequel elle le voyait la peinait .
Elle ne reconnaissait plus le cap itâo , l ' impassible
compagnon des jou rs d'épreuves dans la forêt.

Il avait allumé sa pipe et fumait  lentement , le vi-
sage tourné vers le feu. A la lueur terne des flam-
mes, ses yeux semblaient sans vie dans sa physiono-
mie déprimée. Elle eut mal au cœur en le voyant
ainsi.

—. Vous êtes triste ?... dit-elle tout bas avec un
accent d' enveloppante sensibilité. '

— Triste ?... rép éta-t-il rêveur. Non , je ne crois
pas , mais peut-être bien démoralisé. Je ne me laisse
pas faci lement  abattre ; ma vie jusqu 'à ce jour n 'a
été qu 'une lut te  continuelle , j' ai toujours fai t  face à
toutes  les vicissitudes. Seulement , toutes les résistan-
ces ont une fin. C'est mon cas ! Ce soir , voyez-vous,
je me sens l'âme d'un vaincu.

Le nouveau « Tarzan » à l'Etoile
Du vendredi au dimanche (deux matinées pour en-

fants : samedi à 17 h. et dimanche à 17 h. ; les en-
fants des environs sont cependant acceptés à la ma-
tinée de 14 h. Y_),  l'ETOILE présentera Tarzan trou-
ve un fils, qui fera la joie des jeunes et des adultes.
L'unique , le seul , le vrai Tarzan, Johnny Weissmul-
ler , que l'on n'avait pas revu depuis trois années,
nous revient dans des aventures qu'on a mis deux
ans à filmer.

Une action passionnante au cœur de la jungle . Les
plus belles aventures dans le plus beau décor du
monde : Tarzan trouve un fils vous fera passer la
plus agréable soirée.

En complément au programme, le beau documen-
taire sur le Valais : Feu d'automne en Valais. Des
scènes très pittoresques : la foire de Sion ; les ven-
danges ; les caves de Leytron ; le caviste Léon Poin-
te! au travail ; la tour de la Bâtiaz ; et mille paysa-
ges plus beaux les uns que les autres.

Au programme : 3 actualités mondiales.

CORSO
F E R M É  LE V E N D R E D I  O SAMEDI ET DIMANCHE

SEMAINE DE GALA
Le grand succès C O M I Q U E  du Métropole de

Lausanne, à Nouvel-An

H. ̂ éçM&nSa
Une heure y, ^  ̂de fou rire

Des larmes apparurent au bord des paupières de
Mireille. Elle détourna la tête pour qu'il ne les vît
pas. Les yeux toujours fixés sur le feu , il continuait
d'une voix un peu rauque :

— Tout ce que j' ai entrepris s'est écroulé avant la
réalisation ! Si je récapitule ma vie, je n'ai devant
moi qu'une somme décevante d'échecs. Alors que je
devrais être riche , la ruine m'a contraint à m'expa-
trier. Je ne le regrette pas, j'avais déjà quitté l' armée
par goût de l'aventure ; pour la même raison, j'ai re-
noncé au Congo à une situation confortable. La for-
tune aurait pu me sourire ici ; j 'avais développé à
Poconé un important élevage... vous savez ce qu'il
en est résulté !

« Un hasard extraordinaire m'a conduit à ce gouf-
fre de la montagne : j' en ai retiré un véritable tré-
sor. Toute la peine que j' ai eue et tout le mal que
nous avons pris pour le transporter jus qu'ici n'ont
servi qu 'à le voir s'engloutir , là , dans ce fleuve de
malheur I

Il passa une main au bas de son front, comme
pour effacer une obsédante vision. Puis, haussant les
épaules , il ajouta avec un rire sardonique :

— Ce qui est le plus enrageant encore, c'est de se
représenter que ces millions sont toujours là, tout
près , et qu 'il n'y a rien à faire pour les repêcher !
La singa mesure bien cinq mètres , peut-être les sacs
sont-ils à une profondeur double ? Il ne faut même
pas songer à aller les y chercher. Ils doivent être en-
fouis dans la vase du fond. D'ailleurs , comment plon-
ger dans cette eau maudite , avec les piranas, les caï-
mans et les gymnotes électriques ? Autant prendre
un. pistolet et se faire sauter la cervelle. Ce serait
plus exp éditif et moins affreux comme suicide !

(A suivre.)



Valais d aman, «alais d aujourd îini
Sans remonter aux époques lointaines où , dans cer-

taines vallées , on rançonnait et pi l la i t  les voyageurs.
on doit bien convenir que si notre  pays a été et de-
meure encore l'objet de tant  de dérision et de criti-
ques trop souvent injustes et malveillantes , c'est qu 'il
a donné l'impression , au cours du siècle passé , d'être
accroupi sur ses tares , sans réaction contre ses maux
et dépourvu d'initiative au milieu d' une nature  pro-
digieusement riche et belle.

Il faut lire la Description que fait des mœurs et
coutumes de ses habitants , Schiner . un historien
haut-valaisan, qui s'est donné la peine , autour de
1800, de parcourir en long et en large notre pays ,
pour se rendre compte des changements intervenus.

Dans de nombreux villages de la plaine , des cré-
tins restaient exposés des journées entières au soleil ;
la misère était grande. Le Rhône sortait presque cha-
que année de son lit. Les roseaux et les sauges cou-
vraient la plaine, les moyens de communication man-
quaient. II n'y avait que quel ques asiles-hôpitaux ,
alors que les épidémies ravageaient bourgs et villa-
ges et que nombreuses étaient les maladies qui se
transmettaient de père en fils.

L ins t ruc t ion  n était accessible qu a quel ques for tu-
nés ou aux membres du clergé. Bref , c'était  ce bon
vieux temps vers lequel , malgré toutes  les angoisse:,
de l'époque actuel le , nous ne voudrions pas retour-
ner.

Depuis , les Valaisans ont réagi. Les lu t tes  pol i t i -
ques de 1830 à 1848, tout en ayant  causé bien des
détresses et provoqué bien des haines , n'ont pas été
inu t i l e s  puisqu 'elles ont démoli l'ancien échafaudage
de privilèges et établi le princi pe de l 'égalité et de
la responsab i l i t é  des citoyens.

Dans un Etat où le peup le n'a rien à dire , le sens
de la responsabili té de ses actions ou de son inaction
lui échappe , et en Valais c'est à mesure que dans
les communes , l ' instruction pénétra que les uns après
les autres , les citoyens furent  appelés aux charges
publiques que l'on assista à un essor économique et
culturel  dans le pays. Dès lors , des réseaux de che-
mins de fer ont permis les voyages , les transactions
commerciales. Dans les princi paux districts nous
avons de superbes inf i rmeries-hô p itaux. L' instruction
primaire est gratui te  et obligatoire.

A grands frais , l'Etat  entret ient  trois collèges spé-
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A. Gertschen Fils rtauri que ae meupies | Naters-Brigue
Demandez nos prix et conditions

Malgré la
mobilisation de guerre
nous vendons la

POUDRE NOIRE
au prix de Fr. 280 le k _ o
Martigny : Arlettaz Edouard, épicerie
Martigny : Lugon Ernest, épicerie
Monthey : Donnet Octave, fers
Orsières : Lovisa-Vernay V., négociant
Orsières : Joris Gratien , négociant
Riddes : Pelfini Frères
Saxon : Veuthey Alfred, fers
Sembrancher : M. Joris & E. Paccolat
Sierre : Rey Adol phe, négociant
Sion : Pfefferlé Si. Cie, fers
St-Maurice : Amacker Joseph, fers
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raj Votri médecin vous le confirmera.
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Emballage complet Fr. 5.50
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",ns 
'ou'es les pharmecies.

9 Demandez prospectus gratis à votre pharmacien.
H Etabl. Patentex, Zurich 8, Dufourstr. 176

Dr Jean Lonfat
Dentiste

Martigny, Av . Gare
Tél. 61146

On cherche une

jeune FILLE
pour aider au ménage et
sachant travailler la vigne.
Entrée de suite Ecrire à
Mme Sophie Nicolet, Vers-
Vey, Roche (Vaud).

FM
ranger au galetas un
objet faisant double
emploi et devenu, de
ce fait, encombrant?

Vendez le plutôt en
insérant une petite
annonce dans le
j ournal LE RHONE

CElCVÉHI
A vendre forte jument 6
ans ou cheval 14 ans, non
mobilisables. Event. hiver-
nage. — Joseph Milhit ,
vokurier , Saxon.

JEUII HOMME
sachant traire. Gage à con-
venir. Vie de famille. En-
trée 1er février. Offres à
J. Schweizer, Barenwil Lan-
genbruck (Bâle-Campagne).
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On demande
i cune nui
de confiance, de 22 à 27
ans pour servir au café , ai-
der au ménage et au maga-
sin. Entrée de suite. Gage
30 fr. (pourboires 150 fr.).
S'adr par écrit au journal
sous R87.

Transports
T i Ibert Giroud

Martigny-BStlaz

On demande, pour entrée
immédiate, dans domaine
de la Suisse allemande.

Jeune homme
__ courant d=".<s travaux
agricoles. Occasion d'ap-
prendre l'allem. Vie de fa
•nille. Gages _ convenir.
Of f res  à Chi Jenzer , agr.
à Hellikon (Argovie).

Fromage 1 a gras
en pains entier! (10 à 13
kg.) et demi-pain, contre
remboursement. - Laiterie
Karthause, Ittlngen, prèi
Frauenfeld (Thurgovie).
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pour salaison 2.20 ou Neuchâtel 4. Langenthal 45

A vendre
une poussette en parfait
état et un Vélo dame. A
la mêm» adresse, on cher-
che un pousse-pousse
en bon état. S'adresser au
journal sous R80.

ciaux , de nombreuses écoles secondaires et indus-
trielles, mais sur tout  une des plus importantes écoles
d' agr icul ture  de la Suisse, celle de Châteauneuf . d'où
sortent chaque année des centaines de jeunes gens
re tournant  dans leur  vi l lage redonner vie à une agri-
cu l ture  somnolente et cul t ivée avec des méthodes
archaïques.

Dans le domaine de l' apprent issage , un ef for t  énor-
me a aussi été accomp li : des cours profess ionnels
obl igatoires  as t re ignent  les jeunes apprent is  à s'ac-
cou tumer  à la techni que moderne. Le Rhône a été
endi gué. Les p laines s'assainissent .  Des contrées com-
me celles de Mar t igny  à Chamoson sont chargées de
f ru i t s  savoureux qui  se répandent au loin et procu-
rent l' aisance à ceux qui les cu l t iven t .

Des cré t ins  on n'en voit plus , et dans les vi l lages
les plus reculés on rencont re  une jeunesse sa ine ,
alerte , pleine de volonté.

D' importantes  usines occupent des mil l iers  d' ou-
vriers. L 'hôtel ler ie  s'est développ ée. Les routes sil-
lonnent des contrées jusqu 'à ces dernières  années
inaccessibles.

S il n y avait pas cette guerre  qui a d é t r u i t  bien
des espérances , immobi l i sé  bien des projets.  le Va-
lais , déjà remarqué et même envié par d' aut res  can-
tons grâce à son climat et à sa s i tua t ion  pa r t i cu l i è re -
ment favorable , fera i t  d' autres  bonds en avant .

Non , il n 'y a aucune raison de désespérer.
Pierre des Marmettes

P. S. — A Madame X., Bords de la Dran
. — Mon dernier article sur « Le p lus beause. — ..ton dernier article sur « Le p lus beau

gendarme » vous a intriguée . Flirt , avez-vous
pensé ? Non , croquis réaliste tout simplement.
Suis heureusement accompagné d'une épouse
gaie et charmante, compagne des bons comme
des mauvais jours.

Peut-être dois-je à cela de voir gens ct cho-
ses sous un jour  moins triste. I l  y  a tellement
de pessimisme autour de soi que c'est , j 'esti-
me, faire  œuvre récon for tan te  que de fa i r e
ressortir ce qu 'il y  a de beau et de bien dans
notre Valais.

De ce qui écœure et attriste, les journaux
en sont déjà p leins. Alors ! P. d. M .

Un Suisse tué à Londres. — Un chef de cuisine .
M. Emile  Oswald , d'ori gine zougoise , a été tué le 8
janvier  à Wemblev , au cours d' une a t taque  aér ienne
sur l 'Angleterre.
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Au minimum 2 gagnants par pochette de 10

SION, Avenue de la gare - Chèques postaux Ile 1800

AUX OCCASIONS
¦ ¦ Pour tous genres de mobiliers,
WêA ainsi que VENTE, ACHAT, ECHANGE
f H adressez-vous en Msnacin DOIIPCT Martigny

tou(c;confiance au l'Idydàlll TUUUH Ville

* >On cherche â acheter
vieux lainages tricotés à Fr. 1.20 [e kg. contre paiement
Comp tant ou Fr. 1.40 contre laine de Schaffhouse , laine de pul-

lover , lingerie de lit , Oxford-Croisé , etc.

C Rslntiard-moser. Tissus laines. Bienne
rue Basse 36

(Envoyez lainages s. v. pi. Demandez échantillons)

»» J
_ .  DEMANDE à Martig-ny

Ipiinp Fil IF Revendeurs
_ _  iftli ''C' . 

'_ t iff ilM U li.  ̂ E— demandés partout pour la vente
V W M B I W  ¦ ¦«¦¦»¦¦ de deux petits articles très ac-

U - _ _ . _ ~y ~_ JL ~ . ~~ _ tuels et se vendant chacun 1sur aider au menace et r r- x c ¦• * franc. Uros s icces en Suisse
DUVant coucher chez sea allemande. Demandez notice
ireiltS- S'adr. au journal explicative à V A D I , Rue de

™g /r Morat 55, Bienne. P 1 U

On demande 0N CHERCHE

Personne JEUNE HOU
d expérience pour tenir un 15-17 ans , bonne fanté , pou
ménage de campagne, deux aider à la campagne. Vie d
personnes. Gage et entrée famille assurée. Salaire sui
à convenir. S'adre.« . à Elie vant capacité. Place à l'arc
Favre, La Feuillère, Saint- née. Gottfr . Gil omen, agric
Légier s/ Vevey. Lengnau (Berne).

r iTransports funèbres
A. WjJRITH S. A. — Tél. 5.02.88
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Cercueils . Couronnes
SION : Mariéthod O^Vve , tél. 2 1 7 71
M ARTIGNY : Moulinet M., . . .  • 6 12 25
FULLY : Taramarcaz R . 6.20 32
SIERRE : Caloz Ed . 5.14.72 \
MONTANA : Métrailler R . 2.02
MONTHEY : Adrien Galetti . . . . 62 51
ORSIÈRES : Troil le t Fernand 02
Villette Bagnes: Lugon G. . . . (Châble) • 23

il I




