
VALAIS
Nécrologie

Mercredi a été ensevelie à Courrend lin (Jura ber-
nois), Mme Al phonse Broquet , la mère vénérée de
M. Broquet , sous-directeur de la Banque cantonale
à Sion. Mme Broquet avait atteint le bel âge de 84
ans. Elle laisse le souvenir d' une femme de grand
cœur ct d' une grande piété.

Nos condoléances sincères vont à la famille en
deuil.

Succès de skieurs valaisans
A Caux , Michel Lehner , de Montana , a remporté

la 3e p lace au slalom Seniors II.
A Kandersteg, M. Max Mùller, de Sierre , s'est

classé ler à la descente Seniors II , 3 min. 37 sec.
(meilleur temps que les Seniors I), et ler au combi-
né trois.

Vernayaz
30 et 32 ans de services

Un cadeau-souvenir a été remis par la Compagnie
du chemin de fer du Martigny-Châtelard à M. Syl-
vius Tuillard, wat tmann , qui , atteint par la limite
d'âge, vient de prendre sa retraite après 32 ans de
bons et loyaux services sur le M.-C.

— M. Maurice Landry, de Vernayaz également ,
prend aussi sa retraite pour raisons de santé après
30 ans de féconde activité dans les douanes suisses.
M. Landry, qui avait atteint le grade de caporal , a
été douanier aux postes frontières de Morgins , St-
Gingolph , Lourtier-Fionnay, puis du Bouveret.

— Nos bons voeux accompagnent ces deux fonc-
tionnaires dans leur retraite.

Finhaut et les 5es Courses valaisannes
de ski

La couche poudreuse de neige a t te ignant  70 cm. à
Firrhaut , d i f férentes  manifestations sportives sont
organisées dans la station avec le concours des per-
sonnes en séjour.

Dimanche ler janvier eut lieu un concours de ski
dont voici les princi paux résultats :

Descente : Messieurs : 1. Vouilloz Al phonse , Fin-
haut , 1' 11" 0 ;  2. Lugon-Moulin Léonce , Finhaut , 1'
12" 5 ; 3. Lugon-Moulin René , Finhaut , 1' 15" 5 ; 4.
Lugon-Moulin Charly, Finhaut , 1' 15" 6 ; 5. Claivoz
Louis , Finhaut , 1' 15" 8.

Dames : 1. Gros Jacqueline , Paris , 1' 24" 5 ; 2. Ga-
rnis Marthe , Paris , 1' 35" 5 ; 3. Bocon Beltis , Lon-
dres , 1' 36" 4.

Slalom : Messieurs (en 2 manches) : 1. Hugon Ca-
mil le , Finhaut , 1' 20" 9 ; 2. Lugon-Moulin Léonce,
Finhaut , 1' 24" 5 ; 3. Chappex Edmond , Finhaut , 1'
27" 1 ; 4. Vouilloz Alphonse , Finhaut , 1' 28" 3 ; 5.
Chappex Henri , Finhaut , 1' 28" 9.

Dames : 1. Garnis Marthe , Paris , 2' 01" 6 ; 2. Gros
Jacqueline , Paris , 2' 45" 9 ; 3. Bocon Beltis , Londres ,
2' 54" 0.

Le calendrier sportif du mois de janvier est très
varié. On pourra prendre part à des concours d'obs-
tacles , de luge , de ski pour dames, enfants et mes-
sieurs. Ces manifestations précéderon t les Ses Cour-
ses valaisannes de ski qui se dérouleront à Finhaut
les 28 et 29 janvier.  L'Association valaisann e des
Clubs de ski réunie en assemblée générale à Brigue
en date du 20 novembre , a en effet confié au Ski-
Club Finhaut-Trient l' organisation des prochaines
Courses valaisannes qui sont toujours attendues avec
beaucoup d' intérêt .  Tous les comités constitués à
cette fin sont à l' œuvre et vous réservent l'accueil le
plus chaleureux. Le 28 janvier se dérouleront les
Courses de fond et de descente. Le 29 janvier sera
consacré aux Concours de slalom et de saut. Ce
dernier s'effectuera  sur le tremplin de la Barmaz ré-
cemment construit  et reconnu par l'A. S. C. S. et la
F. I. S. Le prix d'inauguration a été attribué il y a
deux ans à Vultier Arnold de Ste-Croix avec des
sauts de 40 mètres.

Ces épreuves sont placées sous la présidence
d'honneur de M. Fama, Président du Conseil d'Etat.

Le programme détaillé des Ses Courses valaisan-
nes de ski paraîtra incessamment.

CONTRE UNFILTRATION
C'est certainement avec un grand plaisir et

un soulagement qu'on apprendra qu'à Berne
nos autorités supérieures ont pris en maina
une question qui ne peut qu'intéresser au plus
haut degré l'avenir de notre Patrie.

M. Baumann, conseiller fédéral, chef du
Département de Justice et Police, a en effet
déposé un projet d'arrêté visant les menéef
contre la sécurité du pays. C'est que celui-ci
est réellement menacé par l'infiltration étran-
gère qui tend de plus en plus à s'implanter
chez nous.

Il est donc temps que l'on agisse avec fer-
meté et que l'on mette à la raison les fau-
teurs de désordre et tous ceux qui, chez nous,
sont les turbulents admirateurs de régimes qui
ne conviennent ni à notre pays ni à notre
mentalité démocratique. Il faut surtout sî:
préserver d'une infiltration dangereuse qui
risque de s'étendre rap idement et de nous pla-
cer un jour pieds et poings liés à la merci de
certaines puissances étrangères.

Les citoyens allemands établis dans quel-
ques cantons de la Suisse orientale formen':
une fraction importante du nombre total des
habitants. Intimement mêlés à la population
autochtone, à laquelle ils sont souvent appa-
rentés, ces éléments sèment peu à peu leurs
idées dans le pays et finissent par gagner_,à
leur cause la jeunesse de chez nous facilement
enthousiaste.

On a appris en effet , avec une certaine stu-
peur, que les autorités de St-Gall ont dû inter-
dire aux enfants des écoles de participer aux
réunions ou démonstrations nazies. Pour que
chez nous, où l'on pratique une tolérance par-
fois excessive, on en vienne à prendre de tel-
les mesures, il faut que la situation soit déjà
particulièrement compromise. Voilà pourquoi
une action d'ensemble énergique et soutenue
s'impose.

Mais, il ne suffit pas de se montrer vigilant ,
de sévir ; il s'agit de construire, de mettre
quel que chose de neuf à la place de ce que
l'on se propose de démolir. Il ne faut pas se
leurrer ; malgré les apparences de tranquilli-
té, un vent de mécontentement qui voudrait
balayer les tares de notre régime démocrati-
que souffle à travers le pays. Car on a beau
être démocrate à tout crin, on doit reconnaî-
tre que la politi que mondiale a complètement
évolué et qu 'à une époque où des décisions de
la plus haute importance pourraient s'imposer
dans les 24 heures, les méthodes gouvernemen-
tales de 1848 ou même de 1914 sont peut-être
un peu désuètes.

Il faudrait avoir le courage d'aborder fran-
chement les grands problèmes de l'heure et
d'envisager les mesures propres à mettre no-
tre démocratie en harmonie avec les idées et
les besoins de notre époque. Nous avons assez
fait de raccommodages, il serait temps de tail-
ler adroitement et de bien coudre.

Nous aurions alors quelque chose de nou-
veau à proposer à l'enthousiasme de notre jeu-
nesse ; ce serait un moyen de l'attacher à no-
tre démocratie, de fixer dans le pays ses re-
gards pénétrants, pour lui ôter ainsi l'envie
de regarder au delà des frontières. Il faut
s'occuper de la jeunesse, la grotiper, lui pro-
poser un idéal , allumer dans son cœur une
flamme que le souffle délétère qui vient de
l'étranger ne saurait éteindre.
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Sans doute, nous avons peut-être frayé la
voie en créant, il y a bien longtemps, des so-
ciétés patriotiques ; mais il faut reconnaître
que ces associations sont restées trop fermées,
n'ont pas eu un développement suffisant et
qu'elles ont souvent relégué à l'arrière-plan ,
— quand elles ne l'ont pas totalement oubliée
— l'idée qui les a inspirées, la lumière qui de-
vait leur donner le rayonnement, la flamme
qui aurait pu rendre irrésistible leur conquête.

Et puis, nous sommes restés stationnaires et
nous avons été distancés.

Répétons-le bien, afin d'en être convaincus :
dans le domaine des idées, on n'est pas vain-
queur quand on a démoli, mais seulement
quand on a édifié quelque chose de mieux à
la place. Allons chez Hitler lui-même prendre
des leçons de stratégie, et reconnaissons loya-
lement que s'il a réussi à communiquer à la
jeunesse allemande un enthousiasme irrésisti-
ble, c est que le Fuhrer possède certains dons
de psychologie qu'il est bon de mettre en re-
lief. Il écrit dans Mein Kampf  : « La force
n'obtient d§. résultat durable que si elle est
au service d'une idée... Les théories et les
idées philosophiques, comme tous les mouve-
ments engendrés par des tendances sp irituel-
les, qu'elles soient fondées sur la vérité ou
sur l'erreur, ne peuvent p lus, à partir d'un
moment déterminés, être anéantis par la force
matérielle qu'à une condition : il faut que
cette force matérielle soit au service d'une
idée ou théorie philosophique nouvelle, allu-
mant un nouveau flambeau. La force physique
seule, employée sans l'aide d'une force morale
appuyée sur une conception spirituelle, ne
peut jamais détruire une idée ni arrêter sa
propagation , sauf si l'on a recours à une ex-
termination impitoyable des derniers partisans
de cette idée, et à la destruction des derniè-
res traditions. »

Ceci , au moins, est exprimé avec clarté et
précision. Or, si nous examinons le travail du
national-socialisme en Allemagne dans le do-
maine religieux, philosophique et politique,
nous voyons que si Hitler s'acharne à détruire
toute l'antique tradition, il propose au moins
des idées nouvelles à l'intelligence de ses fidè-
les, et c'est ainsi qu 'il gagne les masses et sub-
jugue la jeunesse qui s'enthousiasme si facile-
ment pour tout ce qui est nouveau.

Une propagande intense et incessante man-
quant totalement d'objectivité et de loyauté
est mise au service de ces idées... L'on se rend
compte dans ces conditions combien celles-ci
peuvent être dangereuses pour les pays qui
leur laissent libre champ. Un tel service de
propagande a déjà déployé des effets fou-
droyants en Autriche et en Tchéco-Slovaquie.
Nous commençons à en ressentir chez nous
l'influence néfaste. C'est pourquoi, soyons
vigilants et préparons-nous à la lutte avec des
armes propres et bien fourbies. A cette seule
condition, nous serons maîtres chez nous.

C. L...n.

Encadrements
Grand stock de B A G U E T T E S  anciennes et

modernes . Montage p>ëcis
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L an nouveau
1938 ! année de gel et de misère, n'est plus :

Tous, agriculteurs, commerçants, artisans ont
tourné précipitamment le feuillet comme pour
oublier le récit d'une histoire bien triste. Et
c'est l'espoir au cceur que l'on est entré dans
l'an nouveau. Que va nous réserver l'année
1939 ?

L'agriculteur, terriblement éprouvé par le
gel et la fièvre aphteuse, compte avoir cette
année un peu de récolte. Aussi, plein de cou-
rage, va-t-il se remettre aux durs travaux de
la campagne. Puisse son bel effort  être juste-
ment récompensé.

Et le commerçant ? Lui qui depuis de très
longues années souffre du gel de ses affaires,
sans beaucoup d'espoir de voir la situation
s'améliorer, va-t-il se décourager ? Non ! Il a
lutté jusqu'ici, lutté péniblement pour son
existence, il continuera son dur combat. Lui
aussi est confiant. Il espère qu'un jour on re-
connaîtra combien il mérite d'être soutenu,
encouragé et surtout défendu.

Ses ennemis se dressent de toute part.
D'abord les grandes entreprises insatiables
qui, non contentes de réaliser chaque année
des bénéfices qui se chiffrent par millions,
proclament bien haut qu'elles veulent à tout
prix détruire le petit commerçant. Serait-ce
donc qu'il les gêne ces grandes entreprises ?
Pour cette raison déjà , le petit commerçant
mérite tçute notre sympathie. En effet, s'ima-
gine-t-on ce qu'il adviendrait le jour où « Mon-
sieur le Gros Cap ital » serait maître de la
place ? Quel désarroi dans les finances canto-
nales et communales, car vous pensez bien
que ces grandes entreprises ne voudraient ja-
mais payer , à elles seules, autant d'imp ôts que
tous les petits commerçants qu'elles auront
fait disparaître.

Le commerçant espère aussi que l'année
1939 lui apportera ce minimum de défense
qu'il est en droit d'espérer. Les nouveaux arti-
cles économiques sont discutés par les Cham-
bres; espérons qu'ils viendront cette année en-
core devant le peuple et qu'ils seront acceptés.

Si l'ennemi se trouve au dehors, il est aussi
à l'intérieur. Ce sont ces magasins que des
personnes incompétentes, ne connaissant pas
même l'a. b. c. du commerce et ne disposant
pas de moyens suffisants, ouvrent jour après
jour. Commerces non viables et qui jettent le
discrédit sur le commerce honnête. Une régle-
mentation est donc indispensable. Le certifi-
cat de capacité, tout en sauvegardant la liber-
té de commerce, sera d'un précieux secours.

Que sera l'année 1939 pour l'artisan ? Lui
aussi la souhaite meilleure. Si les récoltes sont
bonnes, si les commerçants font quelques af ;
faires, l'artisan en retrouve la contrepartie
dans les travaux supplémentaires que les agri-
culteurs ou les commerçants lui confieront.

Puisque nous dépendons si justement les
uns des autres, plaçons l'année 1939 sous le
signe de la solidarité et de l'entr 'aide.

Aussi, dans ces colonnes, nous nous propo-
sons de faire entendre la voix de l'agriculteur,
celle du commerçant, de l'artisan et celle du
consommateur. Mais oui ! nous donnerons de
la voix pour la défense des uns et des autres
et pour le bien de tous. Vox.

Qu'est-ce que cela signifie ?
En Allemagne , ordre a été donné de livrer à l'Etat

tous les grillages et garnitures de fer ornant les
mausolées , les tombeaux et les caveaux des cimetiè-
res. 11 ne sera fait aucune exception et toute absten-
tion sera punie.

Le pays en a soi-disant besoin pour ses industries.

La guerre civile espagnole
Les avions abattus en une année

On annonce officiel lement qu 'au cours de l' année
1938. 562 avions fran quis tes  ont été abattus , contre
293 au cours de 1937. Ce sont : 301 Fiat , 100 Messer-
schmidt , 126 avions de bombardement , notamment
Dernier et Heinkel et 35 indéterminés.

Les gouvernementaux ont perdu 114 avion s de
chasse et un nombre indéterminé d' avions de bom-
bardement.



Pe^iie Féminine
Recettes

Crème au PAIDOL. — Faites bouill ir  un demi-
litre de lait avec 3 cuillerées- à café de sucre et un
peu de vanille. Mélangez 3 cuillerées à café de PAI-
DOL dans un peu de lait froid et versez dans le lait.
Battez 1 à 3 jaunes d'œufs et versez la crème des-
sus, après ¥_ d'heure de cuisson. Ensuite remettez le
tout sur le feu jusqu 'à ébullition. Laissez refroidir
et lorsqu 'elle est tiède , y ajouter les blancs battus en
neige.

Petits biscuits au rhum, sucrés ou salés. — Ingré-
dients : 300 gr. de flocons d' avoine Knorr  ou de flo-
cons Knorri tsch , 150 gr. de beurre , 150 gr. de sucre ,
2 cuillers à soupe de rhum , 'A cuiller à café de pou-
dre de levain , le zeste d' un citron râpé , 1 prise de
sel , 2 œufs.

Temps de cuisson : 10-15 minutes.
Travaillez beurre , sucre et œufs, ajoutez les autres

ingrédients , pétrissez et étendez cette pâte souple sur
la planche et découpez-en des ovales que vous sau-
poudrerez de sucre , ou de sel si c'est pour servir
avec du vin. Dorez au four  chaud.

Petits croquants vanillés aux Flocons d'avoine. —
Ingrédients : 300 gr. de flocons d'avoine Knorr  ou

de flocons Knorritsch , 120 gr. de beurre , 180 gr. de
sucre, 50 gr. de far ine  tamisée , 2 œufs , lA cuiller à
café de poudre de levain , K cuiller à café de sucre
vanillé. Temps de cuisson : 10 à 12 minutes.

Dans la moit ié  du beurre et avec un peu de sucre ,
faites dorer les flocons d' avoine ou les Knorritsch.
Débattez les œufs avec le ..reste du sucre et le beur-
re travaillé ; ajoutez les autres ingrédients , mélangez
et placez de petits tas de cette masse sur la tôle
graissée. Le four doit être de chaleur très modérée
afin que ces croquants ne durcissent ni ne brûlent .
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VALAIS
Vignerons dans la gêne

Oh nous écrit :
'La  Confédération versera au Valais 1,800,000 fr.,

« à  l'effet , dit l'arrêté fédéral , de . soulager les vigne-
rons qui sont dans la gêne par suite des dégâts ex-
ceptionnels consécutifs au gel du printemps 1938 ».

La comtnission qui prépare les modalités de répar-
tition de cette somme et des quelque 400,000 fr. qui
s'y ajouteront , comprend plusieurs gros propriétaires
de vignobles. Il nous revient que ceux-ci risquent
d'obtenir une décision suivant laquelle les subsides
pour la reconstitution du vignoble (défoncements)
tirés de cette action de secours seraient versés à rai-
son de la surface reconstituée , aux gros propriétaires
pour qui la vigne est une spéculation comme aux
vignerons effectivement dans la gêne.

Procéder de cette manière serait priver d'une ma-
nière scandaleuse les vignerons nécessiteux au profit
de gens cossus (et même plus) qui n'ont pas besoin
de la charité fédérale. Ce serait violer les termes
mêmes de l'arrêté fédéral. Si ce principe était admis ,
le Grand Conseil serait certainement saisi de la
question par la voie d'une interpellation. Car le peu-
ple, depuis longtemps, ne comprend plus que les sub-
ventions aillent surtout à ceux qui peuvent s'en
passer.

L'arrêté fédéral dit : « Le Conseil fédéral pourra
aussi contrôler l'exécution de l'œuvre de secours et
l'emploi de la somme allouée. » Nous espérons que
les pouvoirs publics sauront répartir ces sommes de
façon sociale saris qu 'ils doivent être rappelés à leur
devoir par la Confédération. L. Perr.

Incendie a Troistorrents
Un incendie a éclaté à Troistorrents dans un cha-

let. Les flammés devenant menaçantes , il a fallu
faite appel: aux pomp iers de Monthey, mais avant
leur arrivée, lés habitants du village avaient pu cir-
conscrire le,  sinistre. . ,

Camion contre auto

Un pauvre vagabond

Sur la route Sierre-Montana , à la bifurcation des
chemins de Montana et du château Mercier , une au-
tomobile voulut devancer un camion , quand une col-
lision se produisit entre les deux véhicules qui glis-
sèrent sur la neige et qui furent déportés sur les
bords de la chaussée. Les deux véhicules ont subi
des dégâts.

Des sentinelles de la couverture frontière à Sierre
ont arrêté un vagabond qui était exténué et qui se
trouvait dans un état lamentable. Le malheureux ,
qui prétendait s'appeler Iules Bender et qui se di-
sait originaire de Martigny, avait voyagé des jours
et il avait traversé à pied le tunnel du Simp lon sur
tout son parcours. Il se proposait de continuer sa
route ainsi jusqu 'à Lausanne pour y joindre sa mère

¦malade. Après qu 'on l'eut réconforté , le vagabond a
été remis à la gendarmerie qui statuera sur son sort.

engendre la chaleur et comba.
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Hygiène
Le miel tue les microbes

On a constaté que dans le miel de f leurs se trou- ';
vait une substance qui tue les microbes. Cette e f f i - j
cacité a été prouvée par des essais biologi ques.

Les médecins ont remarqué depuis longtemps que
le miel naturel  ajouté à di f férents  remèdes aidait à
la guérison des blessures. Un savant a essayé de
prouver cette eff icacité par des exp ériences. Il a uti-
lisé du miel provenant de f leurs d'acacia , de t i l leul ,
de sauge et de fleurs mélangées , addit ionné d' eau
dans la proportion de 1 : 1 jusqu 'à 1 : 5 ; il a exami-
né l'effe t  de ces solutions sur les microbes et au
point de vue biologi que , sur des souris blanches. Il
a pu ainsi constater  que les microbes ne sont dé-
t ru i t s  ni par l'acide naturel du miel , ni par la con-
centrat ion du sucre , mais par une substance spéciale
at t r ibuée  soit à une sécrétion des abeilles , soit par
les fleurs. La na ture  chimi que de cette mat ière  n'a
pas encore été étudiée à fond.

Compassion
Toto, voyant un poisson mort f lo t t e r  sur l' eau :
— Oh ! regarde , la pauvre bête ! Elle a dû se

50 ans de bons services ont consacré
la renommée de Paidol dans la cuisine

pour enfants
Aucun produit similaire ne le remp lace

Concours tle ski à Morgins
(Corr.) — Dimanche 1er janvier a eu lieu le con-

cours de ski annuel d'une société frafehement fon-
dée et composée entièrement de jeunes de 8 à 15
ans : l'« Helvetia ». ' ; ' .

Les coureurs ont prouvé leur cran , leur goût pour
le ski et enfin toutes les qualités de futurs cham-
pions (?).

Le fond , d'une longueur de 2500 mètres , a été ga-
gné par Monay Georges,.,en 15' 25".

La vitesse, qui a eu lieu sur un parcours de 2000
mètres , a été gagnée par Monay Alphonse en 18".

Le slalom (200 m.) par Bugna Tony, en 16".
Classement général : 1. Monay Georges, 16' 3" ; 2.

Bugna Tony, 16' 4" 5 ; 3. Donnet René , 16' 10" 5 ;
4. Monay Al phonse , 18' 57"; 5. Monay Gaby, 24' 2";
6. Claret Rémy, 25' 30".

Les autres juniors se sont aussi fort bien compor-
tés.

Nous décernons à Bugna Tony et Monay Georges
le titre de « champ ions juniors de Morgins ». Espé-
rons qu 'ils conserveront leur titre et que celui-ci leur
servira d'encouragement pour le ski.

Tous les membres du club remercient bien sincè-
rement les tenanciers des divers établissements de
Morgins pour les prix qu'ils ont gracieusement of-
ferts , et à cet égard nous tenons à exprimer un mer-
ci tout particulier à M. Mezentin fils , directeur du
Grand Hôtel , pour les 4 coupes qu'il a eu la bonté
de nous « allonger ». Skinra.

Appel en faveur des sourds-muets
La Commission cantonale de l 'Institut du Bouveret

a l'avantage de porter à la connaissance du public
que la vente de la « marguerite » est fixée au 21 jan-
vier dans toutes les écoles du canton. Le 22 janvier
la peti te f leur sera vendue à toute la population va-
laisanne.

Nous recommandons vivement cette journée de
charité et nous remercions d'avance tous les cœurs
généreux qui feront bon accueil aux petits vendeurs.

La Commission de l 'Institut.

Les accidents
Un jeune homme de Sion , employé au magasin de

coiffure Ebener , faisait  du ski dans l a - r ég ion  du
bisse d'Hérémence, quand il f i t  une mauvaise chute
et se fractura une jambe. M. Fernand Gaillard , qui
avait assisté à l'accident , conduisit le blessé chez un
médecin.

— Plusieurs jeunes gens de Conthey-Sensine fê-
taient le nouvel-an quand l' un d'eux , David Evé-
quoz , de Conthey-Place, fit  une chute si malheureu-
se qu 'il se f rac tura  le fémur. Le malheureux a été
transporté dans une clinique de Sion.

Mobil ses de 1914-1918
Ce soir jeudi aura lieu à Sion une manifestation

pour commémorer le 20e anniversaire de la fin de la
guerre.

Une cérémonie aura lieu devant le monument aux
morts et des discours seront prononcés par M. le
colonel Sidler , le colonel G. de Kalbermatten et M.
le préfet de Torrenté.

Un banquet suivra à l'Hôtel de la Planta.

Un tout malin !
Un monsieur achète un chien.
— J'aimerais bien un chien , vous savez... un chieni

qui ne soit jamais t ranqui l le , de telle sorte que mai
femme soit obligée de dire à chaque instant : « Dis
donc , je crois qu 'il te faut sortir avec le chien ! »

Coup de foudre
Dialogue de jeunes filles :
—- Il épouse Mary, oui , du premier coup où il l' a

vue, il a eu le coup de foudre ! ¦
— Du premier jour où il l'a vue ? Peut-être , mais

il y avait  cinq ans qu 'il était dans la banque où le
p ère de Mary a son compte !
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ïeppie accident i liai Ferrel

SUISSE
Comme l'on punit les coupables

Trois morts
Une avalanche  poudreuse a emporté , mardi  à midi ,

sous les cont refor t s  du Dolent , au lieu di t  Combe
des Fonds qui about i t  au plateau de la Neuvaz , cinq
jeunes skieurs qui  se t rouvaient  en excursion dans
cette région. Deux skieurs , qui suivaient les cinq jeu-
nes gens à cinq cents mètres environ , furent  témoins
de l'accident et donnèrent l' alarme. On réussit à re-
j tirer de la neige deux des skieurs de la caravane ,
M. Kasser , fils du juge fédéral , qui se t rouvai t  mer-
credi mat in  entouré de sa famil le  à La Fouly, ct qui
ne se ressent pas trop de la catastrophe. Par contre ,
un second , M. Alfred Lenzerein , de Thoune , é tud ian t
à Zurich , a été conduit au prix de mille d i f f i cu l t é s  à
l'hôpital de Martigny, dans un état a larmant .

Le malheureux souffre  de nombreuses fractures ,
'car il a été projeté violemment par l' avalanche con-
tre des rochers. Restent encore sous l' avalanche les
frères ' Frédéric et Georges Rudgers , le premier gref-
fier au Tribunal  de Zurich et âgé de 27 ans . le se-
cond ingénieur  à Bâle , ainsi que le Dr Karl M cet h ,
25 ans, audi teur  au tr ibunal  de district de Zurich On
considère ces trois derniers comme perdus. Une nou-
velle colonne de secours de dix personnes , sous les
ordres de M. Paul Troillet , ancien président , et com-
posée de skieurs de la région , notamment de Praz-
de-Fort , est partie mercredi matin pour rechercher
les victimes.

On retrouve une paire de skis
f . Les recherches entreprises mardi se sont poursui-

vies durant toute la journée de mercredi pour re-
trouver les corps des disparus ; elles n'ont amené au
jour, après de nombreux sondages, que deux skis dé-
pareillés. Les recherches ont repris ce matin jeudi
pour sonder l'autre moitié de l'avalanche qui mesure
500 mètres de longueur sur une largeur de 15 à 20
mètres.

« * *
La Combe des Fonds était bien connue des skieurs

de Martigny lorsqu 'ils avaient leur chalet à la Neu-
vaz , il y a plus de vingt ans. Aucune avalanche
n'avait été constatée alors , mais seulement des cou- blés ! En Valais, il n'y a jamais personne de
lées de neige. [ coupable, sauf la presse, évidemment !

Le Tribunal du district d'Andelfingen (can-
ton de Zurich) vient d'infliger une amende de
300 francs à un propriétaire de bétail de l'en-
droit pour avoir déclaré un jour trop tard
l'apparition de la fièvre ap hteuse dans son
étable.

Voilà qu'au moins on app lique les lois dans
ce canton et qu'on ne ménage pas les coupa-

Encore une avalanche meurtrière
Un officier anglais tue près de Davos
M. Ronald' sipqrcy Tulloch; officier de l'armée an-

glaise , en séjour; ,à Davos-village; était signalé com-
me disparu depuis le 2 janvier. Il avait emprunté ce
jour-là la route de Maierhofer à Talli , bien qu 'elle
lût barrée en raison du danger d'avalanches. Une
colonne partie à sa recherche constata au matin du
3 janvier des traces de ski sur la route , mais dut
rebrousser chemin , ayant manqué de peu d'être em-
portée par une avalanche. Mercredi , une colonne de
guides se forma et établit que sept avalanches plus
ou moins grandes s'étaient déjà abattues sur la route
^en question.

Dans la nuit de mardi à mercred i, deux nouvelles
colonnes de secours, munies de tout le matériel né-
cessaire, continuèrent les recherches. A 22 h., elles
découvrirent le cadavre de l'officier  enseveli sous un
demi-mètre de neige. M. Ronald P. Tulloch était âgé
de 46 ans et était officier instructeur de l'Académie
mili taire  royale à Woolwich.

Deux skieurs tués par l'avalanche
Lundi , deux skieurs de Stuttgart  ont été surpris

par une avalanche dans les montagnes de l'Arlberg.
Il s'agit de deux frères , qui furent  dégagés trois
quarts d'heure après l' accident. Mais tous les effor ts
faits pour les ranimer restèrent vains.

Une victime dans l'Oberland bernois
Au cours d une excursion à ski dans les environs

d'Adelboden , M. Helmuth Birkenstock, de Fribourg-
en-Brisgau , a été surpris par une avalanche. Il dispa-
rut sous la masse de neige et malgré toutes les re-
cherches immédiatement entreprises , on ne put le
retirer qu'au bout de deux heures. Tous les efforts
faits pour le ranimer sont demeurés vains. Le corps
a été ramené à Adelboden .

Championnats valaisans aux engins
TROISIEME TOUR

Le troisième tour des Championnats valaisans aux
engins 1938-1939 aura lieu dimanche 8 janvier 1939.

Deux rencontres sont prévues pour ce troisième
tour dit quart de finale. A Monthey : pour les sec-
tions de Saxon et Monthey et pour le gymnaste in-
dividuel René Cretton de Martigny ; à Chippis, à la
halle de gyriinastique, à 14 h. 45, pour les sections
de Chi pp is , Sion , Brigue , Viège , Sierre et les gym-
nastes individuels  Max Nanzer , Sierre , et Albert
Klay, Brigue.

Quant  aux pronostics , nous dirons tout de suite
que Chipp is gardera facilement la lre place alors
que Sion aura beaucoup de chance de devancer Bri-
gue I ; Viège tiendra sa 4me place alors que Sierre I
fera tout son possible pour ne pas se laisser passer
par Monthey et Saxon. Mais ces deux dernières ne
voudront  pas non plus se faire éliminer.  Comme on
le voit , la lutte est très serrée , et dimanche soir l'on
sera renseigné sur les équipes restant en liste. Chez
les individuels , Gander n'a pas à s' inquiéter ; par
contre , Landry et Berger feront  tout leur possible
pour ravir  la 2e place à Mosimann. Quant aux sui-
vants , la lu t te  est également très serrée , et nous ne
serons pas étonné de voir parmi les premiers des
Moret , Veuille! , Maret , Heinzmann et Taverna. c. v.
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MARTIGNY
Une jolie pêche

M. Max Mar ty ,  pêcheur bien connu et propriétaire
de l'Hôtel  Terminus-Gare , a réussi à prendre hier
dans le Rhône (pas dans notre journal ,  car nous ne
vendons pas dc poissons !) six jolies t ru i tes  dont la
plus grande at teint  le poids respectable de 3 kg.

Cette p ièce , que nous avons pu constater  « de
visu » et dont nous avons même contrôle le poids ,
mesure 70 cm. de longueur.  Elle a été capturée vers
le pont de St-Léonard.

I l  y a quelques  mois , M. Marty  avait capturé  éga-
lement dans le Rhône une t ru i te  de 4 kg. 300 et une
autre de 4 kg. 050.

Le loto de la Schola Cantorum
Cette société organise pour ce soir j eud i , dès 20 h.,

et demain , jour des Rois , dès 14 h. 30 , un loto au
Café de Mart igny,  près de l'église. Inv i t a t ion  cor-
diale à tous.

Classe 1909
Réunion ce soir jeudi  au café Chcvillod , à Marti-

gny-Bourg.
Pharmacie de service

Du 7 au 14 janvier  : Pharmacie Morand

Astreint aux obligations militaires
jusqu'à 60 ans

La loi fédérale modif ian t  celle du 12 avril 1907
sur l'organisation militaire et stipulant notamment
que tout  citoyen suisse est astreint  aux obli gations
mil i ta i res  jusqu 'à l'âge de 60 ans , a été publiée dans
le~dern_ er n?fméro:dëH a-^Feuille fddëfâle^r.-Ee' deiai
d'oppositionî'expire le 28 mars 1939. La loi a été ac-
ceptée par.les Chambres fédérales sans discussion et
elle sera sans doute rat if iée tacitement par le peuple
suisse.

A l'avenir , les hommes qui se sont acquittés dc
leurs obli gations dans les 3 classes d'âge de l'armée
seront versés à 48 ans dans les services complémen-
taires. Les hommes de la classe 1890 qui ont fait  du
service actif lors de l'occupation des frontières , en
moyenne 600 jours , ont donc été les derniers qui
sont libérés de leurs obligations militaires à l'âge de
48 ans.

Massacre d'oiseaux à la Vallée
Quanti té de foulques et de poules d'eau , chassés

par le froid , sont venus se réfugier  au bord du lac
de loux , à l'abri dc la bise. De même, les grives
sont descendues pour venir manger les grains de sor-
biers , le long des routes. Profi tant  du fai t  que la
fièvre aphteuse mobilise les gendarmes dans la p lai-
ne, des braconniers ont t iré sur ces oiseaux , en tuant
et blessant des quantités.  On a pu voir plusieurs de
ces animaux se t ra îner  mourants  sur le quai et au
bord de l'eau. La population indignée espère que
l'on pourra bientôt  met t re  une fin à ce massacre
scandaleux et inf l iger  aux f a u t i f s  la peine qu 'ils mé-
ritent.

(Réd. — Est-il prouvé que ce sont les oiseaux qui
transportent  la fièvre aphteuse ? Nous croyons plu-
tôt que ce sont ces maquignons , col porteurs , rôdeurs ,
etc. qu 'on laisse un peu trop l ibrement circuler , mê-
me en Valais.)

Courses à bon marché pour les sports
d'hiver offertes aux classes d'écoles

en Suisse
Comme l'an passé, les C. F. F. ct la p lupart  des

entreprises de transport privées accordent aux écoles
publi ques et aux écoles privées sous surveillance
d'Etat des réductions de tarif spéciales pour les
courses aux sports d'hiver. Si ces courses n 'excèdent
pas trois jours , on app liquera en général le tar i f  le
mei l leur  marché pour la première classe d'â ge, ce
qui équivaut à un rabais d' environ 70 % sur les bil-
lets ordinaires. onst.

A U T O M O B I L I S T E S !
Faites le sacrifice de quel ques minu-
tes , ralentissez à l' entrée des endroits
habités ou en croisant des piétons !

REVËiLLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour tin 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 indiques. 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 Carter»
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.
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Les fêtes du 10' anniversaire de l'Etoile
commencent cette semaine

1929 ! 1939 ! 10 ans , c'est peu , mais pour un ciné-
ma ça compte. L'Etoile n'a-t-elle pas déjà subi 5 éta-
pes importantes : le cinéma muet , le sonore, le ciné-
ma parlant , le cinéma en couleur , le cinéma en re-
lief ?

Que nous réserve l' avenir ? La télévision ?
Pour l ' instant , le princi pal souci des directeurs de

cinéma est d' apporter tous leurs soins à l'améliora-
tion du son. S' approcher de plus en plus de la per-
fection et donner l'impression au public d'entendre
une voix naturelle.

Dans ce domaine , l'Etoile a déjà fait de sérieux
progrès. Mais ses efforts  n 'en resteront pas là et
prochainement seront mis en service , dans le domai-
ne du son , des nouveautés qui seront présentées à
l'Exposition de Zurich.

L'Etoile convie sa fidèle clientèle à suivre les cinq
programmes exceptionnels qui passeront au cours de
ce mois de janvier , et qui marqueront de belle façon
ce 10c anniversaire.

Cette semaine, programme No 1 : « LA GRANDE
DESILLUSION » (ne pas confondre avec « La Gran-

VARIETES
Curieuses cargaisons d'avions

L'avion à"1 Air-France, tlu courrier Atlanti-
que Sud, a transporté, au début de ce mois,
une curieuse marchandise : 1 kilo d'œufs de
sauterelles du Brésil à destination d'Al ger .

Par contre, toutes les semaines, les fleuris-
tes parisiens utilisent les services de la Com-
pagnie pour faire parvenir à leurs confrères
d'Amérique du Sud de rares et fines espèces
d'orchidées !

'Les ap iculteurs de la Côte d'Azur utilisent,
eux aussi, l'avion et envoient régulièrement en
Angleterre de nombreux essaims d'abeilles sé-
lectionnées.

Le transport aérien est bien l'auxiliaire lo-
gique du commerce moderne. N'achemine-t-on
pas, en effe t , tous les mois, de Scandinavie à
tel de nos plus importants laboratoires phar-
maceutiques, des « extraits ovariens » de ba-
leine, qui doivent être traités dans un temps
extrêmement limité et, d'Amérique du Sud,
des « follicules cristallisés » !...

Nonagénaire brûlée vive. — Un incendie a éclaté
dans un appar tement  situé rue Monge . à Paris. Une
femme âgée de 87 ans a été carbonisée.

Un scandale dans le monde du cinéma. — Bernard
Natan ,  directeur de la f i rme Rapide-Film , a été arrê-
té à Paris pour escroqueries se montant  à 400 mil-
lions dc francs français.

Café- ÇfliïirtfÇ Au. des Bains, Sion
Restaurant des 5|JF*"I 1»̂  # ses spécialités
Escirrots 80 ct U il. RoUcntion i ton tt heurt. Vins de ler choix. Jeui divers

de Illusion »). Les histoires d'espionnage ont toujours
captivé les foules. Ce film a un intérêt tout particu-
lier du fait  que ce drame poi gnant a été vécu pen-
dant la Grande Guerre. C'est un des épisodes les .
plus sensationnels de la lutte trag ique entre Mata,
Hari , espionne allemande, et Marthe Richard , espion-
ne française. .^

Ce programme No 1, qui comprend également un
remarquable documentaire « Malheur aux vaincus »,
sera présenté à l'Etoile à partir de vendredi 6 jan- '
vier (Les Rois), mat. et soirée, samedi, dimanche 8>
(mat. et soirée). 2 trains de nuit , vendredi et diman-
che, départ avancé à 23 h. 20.

Au Royal : « Pilote d'essai »
Si vous voulez me croire , allez voir « Pilote d'es-

sai » qui passe au Royal à partir de demain soir jeu-
di 5, jusqu 'à dimanche. Vous suivrez avec passion
les péri péties tantôt enjouées , tantôt dramati ques de
ce splendide film. L'interprétation est au-dessus de
tout éloge. Clark Gable , le pilote d'essai , insouciant'
et téméraire , ne joue pas son rôle, il le vit ; Myrna
Loy, que nous connaissons comme la plus spirituelle
des vedettes d'Hollywood , devient ici la plus émou-
vante comédienne ; Spencer Tracy a fait  une créa-
tion étonnante. . ^Vendredi , Les Rois, et dimanche, 2 matinées à
prix réduits , et 2 trains de nuit C. F'. F. dép. 23 h. 20.

Histoires d'impôts
Un commerçant parisien , ayant réglé tous ses im-

pôts rubis sur l'ongle, recevait l'autre jour une feuil-
le verte. Une bagatelle. On lui réclamait la somme
de 15 centimes (français , s. v. p. !). Parfait  citoyen , il
se rend chez son percepteur , tend la feuille , à l'em-
ployé qui la lit  rap idement , puis , levant les yeux ,
interroge avec un sourire le commerçant :

— Vous payez en totalité ?
Le fisc

C'est une histoire de Tristan Bernard :
Le jeune Silas Lebenschuh a réussi à faire que):

ques bénéfices dont lui demande état son contrôleur
des contributions directes :

— Cent cinquante mille francs de bénéfices com-
merciaux ; avec les détaxes auxquelles vous avez
droit , vous aurez à me verser 22,000 francs.

—¦ Quoi ? Quoi ? gémit Silas , voulez-vous dire qu'il
faut  que je vous donne 22,000 fr. parce que j'en ai
gagné 150,000 ?

— Exactement.
— Mais si j 'avais perdu ces 150,000 fr. au lieu de

les gagner , me verseriez-vous 22 ,000 fr. au lieu de
me les demander ?

— Oh ! non , éclate de rire le contrôleur.
— Dans ces conditions , fai t- i l , l' a f fa i re  ne m'inté-

resse pas.

Une nouvelle compagnie d'assurance. — Le Con-
seil fédéral  a accordé à la compagnie de réassuran-
ce « Universal S. A. » à Zurich , la concession pour
l' exp loi ta t ion de la réassurance dans toutes les bran-
ches d' assurances.

la BâlossQ
Toutes assurances. Contrats spéciaux pour les
membres de l'Association suisse des coiffeurs ,
des voyageurs de commerce Hermès, des peintres
Isidore ZUFFEREY, Muraz-Sierre, Inspecteur
Chèques postaux II c 625 — Téléphone 5.12.07

Des scènes
bouleversantes...
Des images
inoubliables...

Un film
gui s'élève
jusqu'aux
cîmes!
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Réalisation de VICTOR FLEMING

Pour faciliter sa clientèle, le bureau de la
Caisse d'Epargne du Valais, à Martigny, sera
ouvert toute la journée le lendemain des Rois,
7 janvier 1939.

Les détenteurs de carnets d'épargne peu-
vent dès le ler janvier faire inscrire les inté-
rêts de 1938 et des années antérieures.

Prêts sur Billets.
Prêts sur hypothèques. Le représentant.

ÉTRANGER
M. Roosevelt contre les dictatures

Dans le discours qu il a prononcé a 1 ouverture du
Congrès, M. Roosevelt a souligné la confusion ré-
gnant à l'extérieur et la nécessité de mettre de l'or-
!dre dans la maison.

La guerre a été évitée dernièrement. Mais dans le
monde le maintien de la paix n'est pas assuré. Tout
autour de nous des guerres militaires et économi-
ques non déclarées font rage. La course aux arme-
ments mili taires et économiques devient de plus en
plus fatale. Des tempêtes intervenant de l'étranger
menacent directement trois institutions indispensa-
bles aux Américains : la première est la religion ,
c'est la source des deux autres : la démocratie et la
bonne foi internationale.

Dans la civilisation moderne, ces trois insti tutions
se complètent mutuellement. Où la liberté des reli-
gions a été attaquée , où la religion et la démocra-
tie se sont évanouies , la bonne foi et la raison dans
les affaires  internationales ont sombré, puis on a vu
la voie s'ouvrir à l' ambition démesurée et à la force
brutale. L'ordre social imposé dans certains Etats a
détruit  la reli g ion et la bonne foi. Dans ces Etats ,
on ne peut admettre ces idéaux de paix. Les Etats-
Unis rejettent un tel ordre social et conservent leur

ifoi ?ncienne.
Il faut payer le prix de la paix

À l' adresse de ceux qui disent que la dictature est
avantageuse, car elle évite les conflits ouvriers et le
chômage, M. Roosevelt aff i rme : « Oui , les dictatures
ont certains avantages politi ques. Mais les dictatures
coûtent un prix que le peup le américain ne paiera
jamais. Elles coûtent : les valeurs spirituelles , le
droit sacré de pouvoir dire ce qui nous plaît , la
l iber té  de conscience, la confiscation de notre capi-

Lorsque les nerfs vous irritent
Un remède qui vous aidera aussi !

Avant et après une extraction de dent , lors-
que vous souffrez au visage par suite de cou-
rants d'air , les tablettes Togal vous apportent
une aide rap ide. Plus de 7000 médecins attes-
tent l'excellente action guérissante et calman-
te du Togal. Il a également fait ses preuves
dans les attaques de rhumatisme ct de goutte,
dans la migraine, les maux de tête et les re-
froidissement. Puisque des milliers de méde-
cins ordonnent le Togal , vous pouvez, vous
aussi, l'acheter en toute confiance. Dans tou-
tes les pharmacies. Fr. 1.60. Mais n'achetez
que Togal.
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sans caution avantageux,
discrets à fonctionnaire,
employé à traitement fixe,
personne solvable. Rem-
bours. : 12 à 24 mois. Ré-
férences en Valais. Va sur
place. Timbre-réponse. —
B A N Q U E  DE P R E T S
S. A., Paix, 4, Lausanne.

Bureau de Placement
St-Pierre 3

Lausanne O Téléphone 2.26.35

Prompts services
dans toutes les branches

IlllflB Don morciiê
Hachée sans nerfre, le kg. 1 20
Oé-ossée pr charcuterie 1.50
Morceaux choisis

pour salaisons 1 80
Rovaux 12 ct. le m
Expéd ition soignée par retour
du courrier — V» port payé

j f f im 'g Êr ^à. Boucherie
Jrf̂ iLjr cneuaiine
L\J£±4*7- Centrale

Vevey. tél. 5.19.S2
A vendre, belles

pommes
CANADA

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

S'adresser au bureau dn
journal sous chiffre 1.

Roues de ferooeîîes
su fer livrées
dam tontes les
hauteurs et lon-

gueurs de
moyeu.de suite
franco Deman-
dez prix - cou-
rant R

Fritz B5R1I-VO_D AoseSto
Lang •sntîial 45.

A VENDRE
ou â echarger co^lre fourrage
char No 13 en bon état, un
taurillon de 8 mois, une vache
bonne laitière piête au veau.
A la même, adresse : un lan-
deau jumeaux , une chai-e pr
bébé et un joli moïse S adr.
à M. Alphonse Venlhey, Saxon.

| Les Petites annonces
M\\ obtiennent le succès désiré!

Jili FILLE
annonces oonennent un ou femme serait engagée de
g— „ —. — .gj | -uite pour aide à la cuisine
5$ F SB n CI et un peu à la campagne, vie

succès ae famille, bons soins.
Midi 12, Vallorbe.

tal , la peur d'être interné dans un camp de concen-
tration , la peur de se promener dans les rues avec
un voisin dangereux , de voir nos enfants élevés non
comme des êtres humains, mais comme des pions
formés et asservis par la machine. Si pour éviter ce
prix , mes revenus doivent être taxés, mon héritage
lourdement imposé, je supporterai volontiers ces
impôts comme le prix qu'il faut payer pour que mes
enfants et moi puissions resp irer l'air libre d'un pays
libre , comme le prix qu 'il faut payer pour que le
monde soit vivant et non mort. » ¦

M. Daladier en Afrique
Le voyage de M. Daladier en Tunisie s'est pour-

suivi triomphalement et partout les représentants du
gouvernement français ont été acclamés. A Gabès,
un défi lé  de 20,000 tirailleurs sénégalais, spahis, eto.
a eu lieu.

La guerre en Espagne
LA PRISE D'ARTESA

On communique du côté insurgé qu'Artesa est pris.
Les franquistes ont jeté plusieurs ponts de bateaux
sur le Segre qu 'ils ont passé mardi. Ils arrivèrent
aux abords immédiats d'Artesa , en même temps
qu 'une autre colonne, descendue de la Sierra de
Santa Armenol , s'emparait d'Aria, puis parvenait,
elle aussi , devant Artesa dont l'assaut commença
aussitôt. La ville fut  enlevée en moins d'une heure.1 .

SKV DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
ET SCIENTIFIQUE, REND LES
DENTS BLANCHES ET SAINES

\mi_iW^mÊmi,_m__ vmmtwf mmm_ à^m.\\tima&

COMPLETS MILITAIRES
en bon état , sç composant
de 2 pantalons, 1 tunique ou
vareuse , et d'un maillot neuf
en mi-laine, le tout : 15 fr.
Pas de ventes de pantalons
séparés. Indi quer mesures à
la commande. Licols en cuir
pour mulets , 3 fr. Bonnets de
police , capotes, sacs, giber-
nes, sangles, etc., etc., à bon
compte.ArticIes civils. Com-
plets salopettes bleus, en sa-
tin , 9 fr. Bonnes chemises gri-

ses en tissu tricot , chaudes et solides , 4 fr. 80 pièce.
Chaussettes laine extra , 2 fr. la paire. Maillots mili-
taires en laine , 6 fr. 50, en mi-laine 3 fr. 80.

Envois contre rembours
Mme Pannatier, Vernayaz
Le magasin est ouvert les dimanches
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UN AN D'ÉPREUVE
par  MARY FLORAN

Pour Fiancés
Meubles en tous genres , neufs et occasion, buffets pr
sslfofl - ma<"ger, en noyer massif, bibliothèque , secrétaires.
Chambres à coucher. Lits en fer et en bois, ca-
napés, chaises, tableaux et glaces, etc. O Pris

modérés. VENTE et ACHAT
Magasin POUCET, MARTIQHY-WILLB

I Sf lVERMf l l
§ PATES „BLÉDOR" |

Abonnez-vous au Journal « Le Rh6ne »

Feuilleton dn vendredi du journal « Le Rhône » 21

— Oh ! oui, tant pis ! reprit la duchesse, ils me
sont déjà tombés sur le dos : « Ma chère amie,
quelle joie de vous voir ! » « Madame, quelle fête de
vous rencontrer ! » j'en suis obsédée. Et ils préten-
dent connaître ici une foule de gens, ils vont orga-
niser des parties, des lunchs, des bals, ils vont bien
ra'ennuyer.

— Et qui vous oblige à' vous joindre à eux ?
— Les convenances.
— C'est vrai , vous les voyez beaucoup à Paris ;

les d'Argout sont de vos intimes , n'est-ce pas ? Eh
bien ! continua Georges non sans ironie , vous qui
craigniez tant de vous ennuyer dans ce désert du
Tréport, n'êtes-vous pas servie à souhait et ne voilà-
t-il pas un cercle de votre goût ?

— Georges ! comment pouvez-vous toujours ra iller
ainsi ?

— Moi, railler ! allons donc ! N'aimez-vous pas les
fêtes, les bals, les lunchs et ne serez-vous pas , ici
comme partout , la reine de toutes ces réunions ! Par
exemple, il faut dire adieu à nos courses matinales
à trois sur la grève ou la falaise , à nos belles excur-
sions dans la forêt d'Eu et même à nos promenades,
soi-disant sentimentales, le soir , sur la plage.

— Que vous êtes méchant . Georges ! fit  la duches-
se d'un ton doux qui démentait  ses paroles

Conseils par correspondance
Toutes affaires commerciales et privées. Arrangement de

créances. Questions immobilières . Impôts. Concordats- Recou-
vrements. E rire à M. Adrien Darbellay, agent d'affaires , à
Martieny qui vous conseille a. Absolue discrétion. Sur rendez-vous.

GoixstLf acuUorv
_tf l ^ &_ .  » * y> Grâce au bon chocolat

lTa« * » - laxatif Darmol, vous com-
f o\\ ^M\ " battez la constipation et les

t f   ̂ Jlff i^ malaises qu elle entraîne.
>______/ r^s>—-T^fc. Les tablettes Darmol peu-
~  ̂/ L  v vent être dosées facilement

/__r \  \ selon les besoins de chacun.

Jjf  \y 32 tablettes Fr. 7.2©
^__ > 3ÛP Toutes p harmacies

DÂRN§L
— Comment, méchant ?
—¦ Hé oui ! me suis-je ennuyée une heure depuis

un mois entre vous et Régine ? n'êtes-vous pas les
deux... joies de ma vie ?

— Duchesse ! duchesse ! fit Georges gaiement, si
vous cherchez vos mots comme cela vous allez me
faire manquer à notre traité !

— Ah ! gardez-vous-en bien , reprit vivement ma-!
dame de Sormèges avec une sincérité qui ne pouvait
être mise en doute, c'est si bon une intimité comme'
la nôtre, ne me la gâtez pas !

—- Serait-ce la gâter ?
— Oh oui ! laissez-moi un peu être mère, ne voyez-

vous pas que je le deviens, que vous m'apprenez à
le devenir et que je vous en saurai gré éternelle-
ment ?

— Vous me le prouverez alors , le dix-sept mars
prochain ?

— Peut-être , mais c'est si loin ! n'en parlons pas
d'avance. Donnez-moi plutôt un conseil au sujet de
la colonie parisienne qui vient nous envahir. Que
ferai-je de Ré gine ?

— Vous n'allez pas la remettre sous séquestre, je
suppose ? fit  Georges un peu mécontent.

— Certes , non ! pauvre chérie , et , si elle y con-
sent , elle ne me quittera plus désormais ; mais j' au-
rais voulu qu 'on ne la vît  que guérie ; sa sauvagerie
aidant , elle va paraître , si elle se décide à se mon-
trer , moins bien qu 'elle n'est réellement.

— Vous serez bien étonnée du contraire !
— Oui , je le serais. Mais vous la connaissez mieux

que moi , Georges, et vous la dominez mieux aussi ;
préparez-la un peu , je vous prie , à l'idée de voir du
monde chez moi , car je ne pourrai me dispenser
d'avoir ces quel ques personnes à dîner et il me se-
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Bonnes histoires et blagues militaires recueillies
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En vente a l'Imprimerie Pillet, Martigny • Fr. 2.75

rait pénible que, pour cette circonstance, Régine re-
montât dans sa chambre.

— Elle ne le fera pas, sa place est auprès de vous.
— Oui , mais je ne veux pas la contraindre à l'oc-

cuper , dit la duchesse ; toute résistance, avec elle ,
entraîne à des scènes fâcheuses-

Madame de Sormèges s'interromp it brusquement ,
Régine entrait. Elle avait dû entendre une partie de
la conversation car ses yeux lançaient des éclairs et
sa bouche fine se tordait en une contraction amère,
le pli des mauvais jours.

Du regard , la duchesse la désigna à Georges et,
sous un prétexte de toilette , quit ta le salon , laissant
son cousin tenir tête à l'orage.

Ce fut  Rég ine qui , contre son habitude , parla la
première :

— Eh bien ! dit-elle brusquement, il est temps que
je retourne dans ma cellule , n'est-ce pas ? Elle est
jolie , au moins, j' y songerai que vous l'avez arran-
gée à mon intention , que quelqu 'un a pensé à moi
et , pendant un mois , m'a trai tée de façon à me faire
croire que j'étais comme une autre...

Comme Georges , stupéfait de voir parler cette
éternelle silencieuse, esquissait un geste aussi bien
de surprise que de protestation , elle poursuivit :

— Ne dites rien pour me détromper , j'étais là, der-
rière la tenture de cette porte , j' ai tout entendu.

— Vous avez mal entendu , en tout cas, riposta
Georges qui ne se démontait pas si aisément.

Et en quelques mots, reconstituant les faits , il mit
Rég ine au courant de sa conversation avec la du-
chesse.

— Alors , fit  la jeune fil le après un silence , parlant
lentement et passant la main sur son front , comme
pour débrouiler sa pensée des ombres qui l' enchevê-

La famille de Monsieur Jean GAY, à Sion,
très sensible aux innombrables marques de
sympathie dont elle a été l'objet dans ea
cruelle épreuve, remercie de tout cœur les
personnes qui, de près ou de loin, ont pris
part à son grand chagrin.

lraosponstuntt>rcs
A.MUfUTfl S.A. Pompes funèbres

rm 50.288 eaihollqnea
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CERCUEILS COURONNES

Dépôts . SION Vve O. Mariéthod, tél. 181
HARTli iNY Bl.Moulinet, te. 223
FULLY R. Taranurcaz tél 31
SIERRE Ed. Caloz tel 51.471
M0NTA.NA . R. Métraillei tél 205
MONTHEY : Barlatey-Galetti tél 61
«.«UERtM. p T-.v|i,.. $ FrAre - 'Villette-Bagnps: G. Lu gon. tél Chaîn e 82Ife

traient , dites-moi bien , car je ne comprends pas , il
ne tient qu 'à moi de descendre au salon , même
quand il y aura du monde ?

— Assurément.
— Mais si mademoiselle ne veut pas ?
— La volonté de votre mère prime celle de votre

institutrice.
— Vous êtes certain ? insista Rég ine.
— Certain.
— Et l'on ne me chasserait pas ?
— Vous chasser ? quelle folie ! Pourquoi vous

chasserait-on ? vous n'allez pas faire d'extravagan-
ces, je suppose ?

— D'extravagances ! reprit Régine tristement , en
ai-je jamais fait  ? je ne m'en souviens pas ou bien je
ne m'en suis pas aperçue. Qu'avez-vous remarqué ,
vous, qui vous ait montré que j'étais...

Elle s'arrêta ; mais cette fois Georges, par une ra-
pide intuition , crut deviner ce qu 'elle voulait dire et ,
vivement , il riposta :

— J' ai remarqué que vous parliez peu , ce qui ne
messied pas à votre âge, que voulez-vous que j 'aie
pu voir d'autre ?

— Vous le savez , fit  Régine brièvement , mais ,
vous , au moins , avez la charité de ne pas me le
dire ; les autres me le diront-ils ?

— Quoi ? demanda Georges perp lexe.
(A suivre.)
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