
La steîge su? ia ville
La ville est blanche. Tout est ouaté , tout

est merveilleux. Chaque toit a revêtu un man-
teau somptueux.

De la villa gracieuse à la p lus humble chau-
mière ce n'est que blancheur immaculée.

Les arbres dans les jardins , le long des ave-
nues, sont parés comme pour une f ê t e  et les
pins ont l'aspect étrange de bons géants à la
toison blanche *

Les rues, les trottoirs sont recouverts d'un
tap is moelleux ct l'on passe sans fa ire  de bruit
sous les f locons légers qui susurrent à nos
oreilles : « C'est nous qui prenons possession
de notre royaume : l'hiver. »

La neige est sur la ville comme un manteau
très doux. Les f locons blancs qui tombent
apaisent tous les bruits.

C'est le soir ; il semble que derrière leurs
volets clos, les villageois sommeillent avec
p lus de satisfaction tandis que tombe la neige.

Seules, dans les rues, les lumières des carre-
fours  f on t ,  des trouées claires que le voile des
blancs f locons semble atténuer dans un hâle.

La neige est sur la ville et , près de nos
fenêtres , les oiseaux inquiets viennent nous
rendre visite et par de. peti ts  cris réclament,
la p itance.

Sur les toits voisins , les corneilles se pro-
mènent lentement faisant de leurs pattes , des
trouées dans l 'épaisseur ouatée . Comme des
dames très austères, elles restent immobiles,
le bec en l'air, faisant entendre des appels
discordants et ayant l'air de se p laindre , l'une
à l'autre , du temps qu'il fa i t .  Puis , d'un seul
envol , elles partent dans l'espace : taches noi-
res dans toute cette blancheur qui nous envi-
ronne.

La neige est sur la ville comme une reine :
pour un jour , deux peut-être , et son règne
sera très court...

O neige merveilleuse ! ton vrai royaume
n'est pas chez nous. Il te f a u t  l' espace des
grands champs dans la p laine et dans la mon-
tagne. Il te f au t  la campagne où les humains
ne passent presque pas. Trop liliale, trop pure ,
il te f au t  l'immense nature ; le pavé de nos
villes n'est pas pour toi.

Ta robe merveilleuse trop vite se ternit. Tu
es trop blanche , trop belle ; l 'homme semble
jaloux de ton règne , il t'amasse , te tasse et te
jet te à l 'é gout. Sur le sol où tu p leures il ne
rote i>lus alors qu'un peu de boue.

Et triste , tu n 'es plus qu 'une reine déchue...
La nei ge est sur la ville comme un conte

de f é e s  qui berce quel ques soirs tous les rêves
d'en fan t .  Le Rêve était tout blanc , scintillant
de cristaux : le réveil est tout gris sur le pavé
glissant...

La nei ge reviendra , puisque l 'hiver ne vient
que de commencer. Qu 'importe la durée de
son ép hémère royauté ! Et bien qu 'elle soit
f i l le  de la fro idure , notre cœur garde , malgré
le temps, une petite place pour elle en souve-
nir de nos belles heures d'enfance.

Janvier 1939. Anilec.
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A l'heure où paraî t ront  ces li gnes , l ' infatigable M.
Chamberlain sera arrivé à Rome, mais sous d'autres
auspices que ne l'espérait M. Mussolini il y a un
mois encore. En ef fe t , la campagne d ' int imidat ion
envers la France a fai t  long feu. La nation française
sort r a f fe rmie  ct p lus unie de cette épreuve. Déjà ,
préalablement à la ren t rée  par lementai re , des voix
s'y sont fa i t  entendre , dans tous les partis , afin cle
conclure une trêve nationale.

En se rendant  à Rome, M. Chamberlain s'est arrê-
té à Paris où il a conf i rmé  les assurances données
of f ic ie l l ement  par le Foreign Of f i ce  au gouverne-
ment français.  Le Premier  b r i t ann ique  se refusera à
tou te  discussion relat ive à une cession éventuelle de
te r r i to i re  f rançais .  Outre

la fermeté de l'attitude française,
trois éléments importants  sont venus renforcer la
posi t ion de M. Chamberlain.  En effet , quelques jour-
naux anglais  laissent entendre  que M. Chamberlain ,
en échange d' un re t ra i t  des t roupes i ta l iennes en
Espagne , et afin que les Espagnols terminent  seuls
leurs querel les , consentirai t  une aide f inancière  et
économique à l 'I ta l ie , qui en a grand besoin. A ce
sujet , on a f f i r m e  dans les mi l ieux bien informés que ,
jusqu 'à aujourd 'hui , la campagne espagnole aurait
coûté à l ' I ta l ie  quel que 22 mi l l i a rds  de lires , soit da-
vantage que la guerre d 'Ethiop ie.

Un deuxième élément , c'est

le discours du président Roosevelt
à l' occasion de l' ouver tu re  de la session du Congrès
des Etats-Unis .  Le re tent issement  cle ses paroles ne
fera que s'accroître.

Or, M. Chamber la in  a fai t  t rop de sacrif ices à la
paix pour ne pas avoir  été ému des accents de ce
message. Mais à cet égard , les commentaires de la
presse anglaise laissent en tendre  c la i rement  que M.
Chamberlain respecte trop la paix pour continuer
de la laisser bafouer plus longtemps par les dictatu-
res. C'est pourquoi la déclara t ion cle M. Chamberlain
a produi t  un effet  désastreux en Allemagne, plus dé-
sastreux même que les discours de M. Roosevelt.

Le t ro is ième des é léments  dont  nous parlons p lus
hau t  c'est l'insécurité qui règne actuellement en

Europe de l'Est
véri table  poudrière  européenne. Les incidents  tchéco-
liongrois de ces derniers  jours  l' ont t r ag iquement
rappelé , si l' on peut  user cle ce terme.

La Grande-Bretagne ct la France se sont rendu
compte que la pol i t ique  h i t l é r i enne  dans cette ré-
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gion du continent n 'avait nullement af fermi  la paix.
La méfiance qui s'est emparée des hommes d'Etat
des grandes démocraties , dont les espérances ont été
tromp ées , consti tue certainement un nouvel élément
propre à renforcer la résistance qu 'elles esquissent
depuis quelque temps aux prétentions incessantes
des dictatures.

Quoi qu 'il en soit , pour le moment , le voyage de
M. Chamberlain à Rome n'aura été qu 'un

voyage d'exploration
si l'on peut user de ce terme. En effet , tout dé pend
de la question de savoir si , oui ou non , l 'Allemagne
sera en mesure d'accorder une aide effect ive à l'Ita-
lie , car les menaces de M. Mussolini ne sont redou-
tables pour la paix europ éenne que dans la mesure
où elles seront appuyées par la force mi l i ta i re  alle-
mande. Et celle-ci sera-t-elle dé ployée clans cette
in tent ion  ? On peut en douter , car , en dépit de tous
les démentis , il y a des divergences entre l 'Italie et
l 'Allemagne , d' ordre économique et politique. On a
vu ces derniers  jours l ' I tal ie  soutenir  la Hongrie
alors que l 'Allemagne appuyai t  la Tchéco-Slovaquie.
C'est certainement un indice , car on remarquera que
l 'Allemagne , dès Munich , s'est employée à pousser
l 'I ta l ie  vers l 'Afr ique du Nord af in  d' avoir le champ
libre  sur le Danube.

Ent re- temps , il ne faut  pas perdre de vue que

le ressentiment de l'Italie
à l'égard de la France (et cle la Grande-Bretagne)
provient des désillusions du traité cle paix , qui l'a
laissée insatisfaite.  Si l' axe la laissait longtemps en-
core sans lui accorder les possessions qu 'elle convoi-
te , il n'est pas exclu que la très mobile di p lomatie
i t a l i e n n e  fasse encore une fois volte-face ct se rap-
proche des puissances qui , en retour , sont en mesure
de lui accorder pac i f iquement  une partie cle ce
qu 'elles ne céderaient pas sous l' e f fe t  de la menace ,
avec , en p lus , une aide économi que et f inancière que
l 'Al lemagne est incapable de donner. Illusions que
tout cela ? Peut-être. Mais personne n'a le droit de
dire : impossible. Pourquoi  l ' I ta l ie , dont tous les in-
térê ts  sont médi terranéens  et dont les a f f in i t é s  la
poussent p lutôt  vers la France que vers l 'Allemagne ,
ne s'arrangerai t -e l lc  pas avec les puissances occiden-
tales qui dé t iennent  en quelque sorte les clés de
l 'I ta l ie  et contrôlent  ses artères vitales ? L'axe, après
tout , n'est pas in tangible .  Aucune des possibilités
n'est encore épuisée. En Europe , les p lateaux de la
balance cont inuent  d'osciller. Le voyage de M. Cham-
berlain peut v jeter  un grand poids.

VALAIS
Edmond Bille

bourgeois d'honneur de Chandolin
Réunis  en assemblée plénière sous la présidence

de M. Main , prés ident , les bourgeois de Chandolin
ont , le 8 janvier , par un vote unan ime , conféré la
bourgeoisie d 'honneur au pein t re  Edmond Bille , ac-
tue l l emen t  en séjour à Chandolin.  Les hab i t an t s  d' un
des plus hauts  vi l lages  valaisans où le peintre  neu-
châte lo is  s' ins ta l la i t , il y a 39 ans , ont ainsi  voulu
s'associer à l 'hommage rendu à M. Bille par ses com-
patr iotes  lors de l' exposi t ion organisée à Neuchâtel
au pr intemps dernier.

Le peintre  a remercié avec émotion de l 'honneur
qui lui était  fa i t  et s'est déclaré très fier de son
nouveau t i t r e  de bourgeois valaisan.

Chamoson. - Mort à la vigne
Mardi , dans l' après-midi ,  M. André  Maye de Jac-

ques t ravai l la i t  encore à la vigne malgré le froid et
son âge : 74 ans. Pris probablement  de congestion , il
s'af fa issa .  Des ouvr iers  t r ava i l l an t  dans les alentours
s'empressèrent  auprès du malheureux qui ne tarda i t
pas à expirer .

— C éta i t  un très brave homme. Son ensevelisse
ment a eu lieu h ier  jeudi .

Brave ceiSision
Ent re  St-Maurice  et Evionnaz ,  une au tomobi le

p i lo tée  par M. Mat they  a dérap é sur la neige , est
sortie de la route  pour a l l e r  s'a r rê te r  dans un pré.
Les conduc t eu r s  cle deux  aut res  voi tures  qui  sui-
va ien t  de près f r e inè ren t  alors  ; la première , condui-
te par M. Sondercgg.  f i l  un tête-à-queue et v i n t
heur t e r  la su ivan te  au volant  cle laquel le  se t rouvai t
M. I m h o f .  Par une chance incroyable , personne ne
fut  blessé et tou t  se borne à des dégâts matér ie ls
impor tan t s .

Après la démission de M Troillet
La commission des f inances  du Conseil  na t iona l  a

nommé vice-président M. Schmid (Soleure ) ,  cn rem-
placement  de M. Troil let .  démiss ionna i r e .

Apéritif à la qentîane

fabriquée exclusivement en Suisse
a v e c  des  r a c i n e s  de g e n t i a n e  f r a î c h e s

La conférence
du juge fédéral Couchepin à Martigny

Nous rappelons la conterence que donnera diman-
che 15 crt., à 16 h. 15, au Casino Etoile de Marti-
gny, M. le juge fédéral Louis Couchepin , sur le Car-
dinal Mathieu Schinner .

Nul cloute que nombreux seront , non seulement de
Mar t igny ,  mais des alentours , ceux qui t iendront à
veni r  écouter ce dis t ingué conférencier , causeur di-
sert au tant  qu 'historien consommé. M. Couchepin
nous fera revivre durant  quelques instants  une des
plus 'marquantes  f igures  de notre vieux pays , le
grand cardinal  Schinner , qui fa i l l i t  devenir pape et
dont l 'histoire est malheureusement  trop méconnue
de nous autres Valaisans.

Crédit Valaisan S. Â
Le développement de cet établissement f inanc ie r

est cont inuel .  D'ores et déjà , le très bon résultat  de
l' exercice 193S permet t ra  de proposer à l 'Assemblée
générale d' augmente r  de % % le dividende a t t r ibué
aux actions.

C' est la 3e année consécut ive que le Crédit  Vala i -
san . qui a son siège à Sion , augmente  la r épa r t i t i on
à ses sociétaires , preuve que l' a f f a i r e  est bien et
sûrement adminis t rée .

La fièvre est-elle une maladie ?
Non ! La fièvre n est que le signe précurseur

d u n  dérangement des fonctions de l'organis-
me. La fièvre n'est donc pas une cause mais
l' e f fe t  d'un état  de santé. La fièvre affaibl i t
néanmoins le corps et doit être combattue.
Prenez alors immédiatement Togal et consul-
tez votre médecin. Les table t tes  Togal dissol-
vent les éléments nuisibles du «sang, apportent
un prompt apaisement. 7000 médecins et p lus
attestent l' action excellente du Togal dans les
cas de rhumatisme, goutte , maux de tête , mi-
graines, névral gie et refroidissements ! Un essai
vous convaincra. Dans toutes les pharmacies.
Fr. 1.60.

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

modernes. Montage précis

Darbellay . (rm& . Martigny
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Selfdarffé
Voua un mot que 1 on emploie très souvent , mais

que l'on app li que trop peu ! Et pourtant , s'il y avait
un peu p lus de solidarité , comme chacun s'en porte-
rait mieux !

Est-ce donc une chose si d i f f ic i le  ? Non ! U suff i-
rait , quelquefois , simplement d'y penser , d' autres fois
de réfréner quelque peu l'égoïsme !

Nos braves paysans pourraient-i ls , à eux seuls ,
vaincre leurs d i f f i cu l t és  et leur misère , sur tout  du-
rant les années de gel comme ce fut  le cas l'an der-
nier ? Non. Aussi , chacun laissant parler son bon
cœur, fera le geste suivant  ses possibilités. Particu-
liers , commune, Etat , tous iront cle leur contr ibut ion
pour soulager une classe éprouvée. Solidarité !

L'hiver est dur pour bon nombre de nos agricul-
teurs. Aussi ne peut-on que souhaiter de voir les
fonds mis à disposit ion , être dis tr ibués le p lus tôt
possible , mais surtout bien distribués , c'est-à-dire à
ceux qui en ont vraiment  besoin.

Si nos agriculteurs ont souffer t  du gel l' année der-
nière , nos petits commerçants souffrent , eux, depuis
de longues années du gel de leurs affaires !

Que de soucis et d' angoisse pour bon nombre
d'entre eux qui n'ont plus la possibilité d'élever leur
famil le  !

Ne serait-il pas le moment de songer 'aussi un peu
à leur t r i s te  sort '? So l idar i té  !

Que demandent nos petits commerçants ? Oh ! pas
grand-chose ! Si la plus grande part des recettes de
l'Etat et des communes provient de l' apport du com-
merce et de l ' industr ie , les petits commerçants n 'iront
pas jusqu'à demander des subsides. Pourtant , ne
sont-ils pas des citoyens comme les autres ? N' ont-
ils pas leurs di f f icul tés  comme les autres et même
plus que les autres ? Puisqu 'ils ne peuvent plus vivre ,
n'ont-i ls  pas droit à des al locations cle chômage com-
me les autres ? Sont-ils là simplement pour payer
des taxes et ne jamais rien toucher ? Nature l lement
qu 'ils aura ien t  droit  à des secours comme tout le
monde mais ils né vont pas encore jusque là. Ce
qu 'ils voudraient  ? Un brin de solidarité à leur égard ,
et c'est tout  !

Mais oui ! toi , brave agr icu l teur  qui vas toucher
quelques deniers pour soulager ta misère , songe que
le petit commerçant est derrière sa banque , angoissé ,
n 'at tendant  qu 'à te servir, à te bien servir. Songe
que tu peux lui venir  en aide et faire entrer aussi
un peu de soleil  dans sa maison !

Souviens-toi que c'est lui , et non ces magasins
tentaculaires  qui prétendent  te rendre service , qui
t 'a accordé du crédit lorsque tu en avais besoin.

Souviens-toi et mets en prat i que ce beau mot :
Solidarité ? Vox.

A mmm $e limfores-escompîlc
Sous ce t i t r e , le « Nouvel l i s te  » du 3 crt .  et le

« Confédéré » du 11 crt .  publ ient  une correspondance
dans laquel le  on nous pose quel ques questions.

Nous devons dire aux s ignataires  de ces commu-
ni qués , que les t imbres en circulat ion sont garantis
par des titres qui f iguren t  chaque année au bilan.
La contre-valeur des timbres perdus ou non présen-
tés au remboursement  se t rouve  donc dans ces ti tres
et , pour l'en extraire , il faut  cn connaître le montant .
Or , la première prescription de timbres a été publiée
l' année dernière ct il a fa l lu  laisser le délai légal
avant de passer une écri ture comptable.

Alors que notre bureau est ouvert tous les jours ,
qu 'il est là non seulement pour défendre  les com-
merçants , mais pour leur donner tous les renseigne-
ments  désirés et prendre note de leurs suggestions ,
ll'eût-il pas été plus facile , pour les commerçants en
question , de s'adresser directement à notre bureau ?

Or, ils nous obligent à leur  dire , par la voie de la
presse , qu 'il s'agit  là de quest ions internes qui  sont
du ressort de l' assemblée générale. Nous les prions
donc de bien vouloir les présenter  lors de la prochai-
ne assemblée.

Il  va sans dire que nous sommes à leur  entière
dispos i t ion  s'ils désirent  d' autres renseignements et
s'ils veulent  bien nous écrire.

Union Commerciale Valaisanne.
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jj® g ©J
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Liqueur lo fl . 2. I
Patas pectorales 1 . 2  5
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VALAIS
Fête cantonale de chant 1939

Les sociétés désirant  part iciper  a la procha ine Fête
cantonale de chant et n'ayant pas encore envoyé leur
inscription au comité d'organisation sont priées de
bien vouloir s'annoncer jusqu 'au 20 crt.

La préparation d' une fête cantonale n'est possible
que si les organisateurs sont renseignés à temps sur
le nombre des part ici pants. Nul doute que le Màn-
nerchor de Viè ge aura , les 20 et 21 mai , l 'honneur
et le p laisir de saluer la presque totali té des socié-
tés de chant du Valais romand , où le chant a fait
de réels progrès et devient de p lus en plus en hon-
neur. La p lupar t  des sociétés ayant annoncé leur
part ic i pation , le succès de la fête de Viège est d'ores
et déjà assuré.

Il est rappelé que les chœurs mixtes auront , à
Viè ge, la faculté de concourir  comme les chœurs
d'hommes et qu 'une division spéciale sera réservée
pour le chant grégorien. Le Comité de presse.

A propos d'une manifestation ouvrière
et paysanne

Dimanche dernier s est déroulée a Sion une mani-
festation ouvrière et paysanne où il fut  question
notamment  de revendications des vignerons à propos
de la répart i t ion de l'aide fédérale aux victimes du
gel du printemps 1938.

— Le manque de p lace nous oblige à remettre à
mardi nos commentaires à ce sujet.

Promotion militaire
M. le cap itaine Albert Cornut , à Monthey, vient

d'être promu au grade de major. Nos fél ici ta t ions.

Toujours les belles truites !
On nous écrit  de Vernayaz :
A la liste des heureux coups de filet que notre

cher « Rhône » a signalés , nous avons le plaisir
d'ajouter celui de notre ami André Coucet , emp loyé
aux C. F. F. et pêcheur devant l'Eternel , à ses heu-
res, qui a réussi de capturer clans le Rhône , au Creux
de Miévil le , une truite pesant 3 kg. 600.

Cette belle pièce mesure 78 cm. de longueur.  Z.

On devient vieux à Orsières
La preuve : Nous avons ici une famil le  dont les

parents mariés en 1863 donnèrent  le jour à 11 en-
fants  : 6 garçons et 5 filles.

Or, tous ces enfants  sont encore vivants et en par-
fai te  santé aujourd 'hui .  Aucun d'eux n'a fait  jusqu 'ici
de maladies graves.

Tous les membres de cette famil le  auront a t te in t
l'âge de 60 ans et plus dans le courant  cle cette an-
née , sauf les deux plus jeunes qui auront respective-
ment 56 et 50 ans; l' aîné aura 75 ans. Et si l'on tota-
lise leur âge à fin 1939 , on obtient  le ch i f f re  impres-
sionnant de 715 ans , soit , pour chacun d' eux , une
moyenne de 65 ans !

Voilà un cas qui vient  confirmer les données de
la statistique selon laquelle la durée cle la vie hu-
maine s'est considérablement accrue duran t  les 5C
dernières années. Ernest Lovey.

Vernier
Nous sommes en p leine saison des manifestat ions

sportives. La neige , qui s'est fait  attendre par les
stations d'hiver , a f ini  par arriver et est arrivée au
moment psychologique , puisque sans elle , les ama-
teurs de skis accourus vers les montagnes auraient
raté leurs , vacances. Heureusement donc , elle est ve-
nue , ' et lès concours divers de se multiplier pour
accomplir les programmes dressés.

Au nombre de ceux-ci , l'un des plus importants
du canton , figure la compétition pour la Coupe de
Verbier. Cette manifestation , qui s'accomp lit depuis
cinq ans , a déjà dès le début conquis nombre de
skieurs , et jusqu 'à ce jour , beaucoup d' « as » du ski
s'y sont fait app laudir.

Elle n'aura , depuis , certainement rien perdu de sa
vogue, et cette année encore, le 5 février prochain ,
nous aurons à applaudir à Verbier les meilleurs
skieurs du canton.

Qu'on retienne donc bien cett e date du 5 février
pour Verbier, station on ne peut guère p lus accueil-
lante qui ne laisse aucun autre regret que celui de
ne s'y être point rendu.

Une intéressante conférence à Sierre
Sous les auspices de l'Automobile-Club de Suisse,

Section Valais , et à l'occasion de l'assemblée géné-
rale annuell e de cette association , le docteur Blan-
chod , médecin réputé de Lausanne, donnera une con-
férence dimanche, 15 crt., à 18 heures , à l'Hôtel-Châ-
teau Bellevue, sur le sujet : « Au Paradis des Grands
Fauves ».

Cette causerie doit son nom à une exp édition que
fit  l'éminent praticien vaudois dans l'Est africain.
Infat i gable et ardent voyageur , le Dr Blanchod a
remporté un légitime succès partout  où il eut l'occa-
sion de présenter son captivant travail , illustré de
superbes photograp hies qu 'il a prises lui-même.

L'A. C. S. convie cordialement le public à assister
à cette intéressante conférence qui est gratui te .

p_F" AVIS -̂ @
Le manque de place ne nous a pas permis d'insé-

rer plusieurs comptes rendus de concours de ski.
Nous devons rappeler à ce sujet qu'on fait beau-

coup appel à la presse pour la publication de com-
muniqués (annonces de concours, résultats , etc.). Or,
selon entente passée entre les journaux valaisans ,
ces sortes de communiqués doivent être accompagnés
d'une annonce payante. Mai on l'oublie un peu trop.

La presse doit aussi être aidée, car il nous semble
peu équitable de toujours exiger des services d'elle
et de ne rien lui apporter en retour afin de l'aider
à triompher de ses difficultés.

On ne se rend pas compte des frais énormes que
coûte la rédaction , l'impression et l'expédition d'un
journal.

La Bâloise 
Compagnie d' assurance sur la Vie - Accidents -
Responsabilité civile - Rente viagère

Isidore ZUFFEHEY , Muraz-Sierre, Inspecteur
Chèques postaux II c 625 — Téléphone 5.12.07

ftPPREBTl pâtîssier-confïseui
Place vacante à la

CONFISERIE TA.RRAZ. «MOI

Carrosser ie. Peinture au pistolet
AUTOMOBILISTES VALAISANS ! Pour les répa-
rations de votr e machine , adressez-vous en toute
confiance à V. AEPLI , Vernayaz. Réparations. Nom-
breuses référenc es.

MONTHEY
Assemblée de l'Alperosli

Dans son assemblée générale annuelle tenue di-
manche au Café Central , l'Al perosli a renouvelé son
comité comme suit :

Président : Walter Sorber ; vice-président : Wun-
derli Jacob ; caissier : Baumann G. ; secrétaire : Re-
naud Sam. ; archivis te  : Barnasconi Guido.

La direct ion a été à nouveau confiée à M. G.
Curdy, de Vouvry. M. Fri tz  Schônbett , membre
d'honneur , fut  confi rmé dans ses fonct ions de sous-
directeur.

La commission musicale se compose de MM. G.
Curd y, Dr Galetti , Fritz Schônbett et Ch. Sieben-
mann , celui-ci en remplacement de M. G. Oswald ,
membre d'honneur.

Porte-drapeau : M. Ad. Bûrgler f i ls  ; vér i f ica teurs
des comptes : MM. Allenbach et Bodone.

Un excellent souper-choucroute fut  servi par les
soins de M. Ch. Koch fils , nouveau tenancier de
l'établissement.

Les belles truites
M. Edmond Coppex , fac teur  et pêcheur à ses heu-

res, vient  de capturer  dans la Vièze une superbe
trui te  de 4 kg. 500.

Le sSij cours de ski
Les 14 et 15 crt. auront  lieu à La Forclaz , à Thyon

et à Vercorin , trois cours organisés par l'Association
valaisanne des Clubs de ski.

Ces cours destinés aux clubs des régions où n'exis-
tent pas d'écoles suisses de ski ont pour but la for-
mation de moni teurs  susceptibles d' ensei gner ensuite
le ski dans nos vallées , sur la base de la technique
suisse unif iée.

Il convient de fé l i c i t e r  de cette in i t ia t ive  le nou-
veau Comité de l 'Association valaisanne , qui a éla-
boré un programme d'activité fort  intéressant pour
notre canton tant  au point de vue sportif que touris-
tique.

Notre équipe nationale de ski 1939
La direction technique de l'ASCS a formé comme

suit , d'entente avec le chef d'entraînement et les
entra îneurs , notre équi pe nationale de ski pour cet
hiver :

Grand fond 50 km. : Baud , Borghi , Muller et Son-
deregger ; cette sélection sera éventuellement com-
plétée par Freiburghaus et Alfred Limacher.

Fond 18 km. (combiné saut-fond) : Anderegg, Ber-
ger, Freiburghaus , Gamma , Limacher , Marchetti  et
Soguel.

Saut : Reymond , Trojani et Vultier.
Descente : Romingér , Schlunegger ct Willy Stcuri .
L'équi pe de descente sera complétée au courant

de l'hiver.
Dames : Niny von Arx , Loulou Boulaz , Dinah

Kunzli , Elvira Osirnig, Gri t l i  Schaad et Erna Steuri.
Les délégations off ic ie l les  aux concours interna-

t ionaux et aux courses de la FIS (champ ionnats du
monde) à Zakopane seront formées de membres de
l'équi pe nationale.

Skieuse polonaise de la FIS
à l'entraînement en Suisse

Mlle Jadwiga Bornet , de la Fédération polonaise
de ski , est arrivée le 21 décembre à Grindelwald ,
accompagnée de sa mère et de son frère , pour se
préparer en vue des championnats du monde, de ski.
La Pologne possédait ces dernières années de bon-
nes skieuses de fond , mais elle n'a jamais été repré-
sentée aux courses de descente et slalom pour da-
mes. Jadwiga Bornet a commencé son entraînement
avec un professeur privé et a suivi ensuite le cours
de descente et slalom de Fritz et Hermann Steuri.
Actuellement , elle s'est jointe à l'équi pe anglaise qui
poursuit son entraînement sous la direction d'Her-
mann Steuri. La skieuse polonaise partici pera les 14
et 15 janvier aux courses des dames à Grindelwald.

Bien qu 'âgée de 15 ans seulement , elle marche
déjà fort  bien et elle a fait  de très grands progrès
pendant son court séjour en Suisse.

Chronique militaire
Lundi est entré en service à Sion

le C. R. Hiver Br. mont. 10
Composé des patrouilleurs skieurs spécialement

choisis dans 56 unités de la Br. mont . 10, il compte
un effect i f  de 250 officiers , sous-officiers et soldats.

Le C. R. Hiver est placé sous le commandement
du major Guisan de Lausanne, of. skieur de la Br.
mont. 10.

Le cap itaine R. Bonvin de Sion commande la cp.
à ski.

La troupe est arrivée lundi soir à Montana, où
elle occupera ses stationnements de base durant  trois
semaines jusqu 'au 28 janvier 1939.

Le Cdt. Br. de mont. 10, M. le colonel brigadier
Schwarz , suivra personnellement durant  la première
et la deuxième semaine, les exercices des patrouil-
leurs skieurs de sa brigade.

Au cours de la première partie du C. R., de nom-
breux exercices de haute montagne seront effectués ,
tels que déclanchement d' avalanches à la dynamite
par le détachement des sapeurs , pose de ligne télé-
phonique enneigée entre Montana et la cabane du
Wildstrubel  par le détachement des p ionniers télé-
graphistes , des tirs à balles sur des abris en neige ,
etc., etc.

A la f in  de ce C. R. d'hiver en haute montagne , la
troupe bivouaquera 5 jours sous la neige au glacier
de la Plaine-Morte , d'où seront effectués les ascen-
sions du Wildstrubel  et du Wildhorn.

Les grandes stations de sports d'hiver du Valais de
Montana-Vermala ct celle de Crans vont connaître
duran t  tout le mois de janvier une animation inac-
coutumée du fai t  de la présence sur leur fief de ces
250 skieurs exp érimentés recrutés dans toutes les
Al pes valaisannes et vaudoises. Animat ion  qui trou-
vera son couronnement dans les

Epreuves militaires à ski de la Br. mont. 10
le dimanche 22 janvier 1939 à Montana

Le grand concours de patrouilles réunira près de
160 des mei l leurs  skieurs de Suisse romande group és
en 40 pat roui l les .
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MARTBGNY
Ski-Club Martigny - Courses de descente

et slalom à Chemin-Dessus
Le challenge André Pellaud sera couru par le SCM

dimanche 15 crt. Voici le programme de la journée :
10 h. Inscri pt , des coureurs au café de la Poste.
10 h. 30. Montée à Chez-Larzes pr course descente.
11 h. 15. Premier départ de la course.
11 h. 20. Arr ivée des premiers  coureurs.
15 h. Course de slalom.
16 h. Di s t r ibu t ion  des prix à l 'Hôtel de la Poste.
Ces deux compét i t ions  combinées servent à l' a t t r i -

but ion du challenge.
De jolis  prix récompenseront les coureurs.
17 h. : course hors programme : Chemin-Dessus-

Chemin-Dessous, par le parcours habituel.  Deux prix
seront réservés pour cette course.

Il est rappelé que le challenge doit être gagné 3
fois consécutivement ou 3 fois en cinq ans et que le
dernier  dé tenteur  est M. Léon Cassaz , qui l'a gagné
une seule fois , le 19 décembre 1937.

Conditions de neige et p iste de luge très bonnes
pour la descente sur Mart igny.

C. A. S.
La course des skieurs de la Section Monte-Rosa

aura lieu à Loèche les 14-15 janvier .  Ce soir, ven-
dredi , réunion au stamm à l'Hôtel Kluser , à 20 h. 30.

O. J. du C. A. S.
Réunion des O. J. romandes

La course de janvier aura lieu à Loèche samedi et
dimanche 14-15 janvier et sera fortement subsidiée.
S'inscrire auprès du chef O. Darbellay, photographe.

Octoduria. — Cours de ski.
Les membres sont avisés que le cours de ski aura

lieu dimanche 15 janvier à Chemin-Dessus et débu-
tera à 8 h.

Pharmacie de service
Du 14 au 21 : Pharmacie Lovey.

Chamoson. - Producteurs de fruits
Les producteurs de f ru i t s  chamosards sont convo-

qués dimanche 15 crt. en assemblée générale en vue
de la const i tu t ion dé f in i t ive  d' une société.

Rappelons qu 'il y a quelques années , une société
similaire s'était déjà cons t i tuée  dans cette commune ,
mais pour des causes indéterminées , son rôle était
demeuré à l'état plutôt lé thargi que.

BSBLI06RAPHIE
Marchai Document

Le dernier  numéro de cette intéressante revue nous
prouve une fois de p lus tout le soin que l' on met
non seulement à sa présentat ion a r t i s t ique , mais à
son impression impeccable , à l' abondance et à la va-
riété des sujets. Aussi est-ce avec un vif plaisir  qu 'on
la lit et qu 'on la relit.

Voici , tout  d' abord , une présentation originale des
grands parfums Charnel, puis les derniers modèles
de haute  couture. Les pages de la coiffure .

« —  Une co i f fu re  « daup hin », M a d a m e ? »
« — Qu 'est-ce donc que cela ? »
Marchai Document vous l' apprendra de pla isante

façon.
Un chapeau « dernier  cri » ? Une robe du soir « ul-

tra chic » ? — Graphologie , danse, mode masculine,
un peu de l i t térature , les beaux meubles , conseils de
beauté , des voyages , les sports , divers reportages ,
tout cela dans un seul numéro !

Parmi les divers reportages , nous relevons celui
int i tu lé  : « De l'Orient mystérieux à une grande ma-
nufac ture  suisse. » Il s'agit d'une visite de la fabri-
que de cigarettes « Turmac », à Seebach-Zurich. Re-
portage captivant , instruct i f , vivant , dû à la plume
de M. G. Ne se cacherait-il pas , sous ces lettres , un
pseudonyme d'Elès, autrement  dit L. Scheidegger , le
conseiller de publicité bien connu et qui excelle aussi
dans le reportage ?

En effe t , nous retrouvons bien là sa façon habile
et judicieuse de présenter les choses.

Marchai Document , revue intéressante , instruct ive ,
complète , s'achète par tou t  pour le prix modique de
fr. 2.—.

..Images valaisannes
Edité par la Chambre valaisanne de commerce

La Chambre valaisanne de Commerce nous cause
une fort agréable surprise en nous adressant la jolie
petite brochure de 35 pages qu'elle vient de faire
éditer sous le titre ci-dessus et qui reproduit les con-
férences qui furent  données à la radio lors de la
soirée valaisanne du 10 avril 1937, à Sion.

Voici la table des matières de cet intéressant petit
ouvrage bien valaisan et où notre cher Valais est
décrit avec tant de poésie et de goût :

1. «Le Vignoble valaisan », par M. le Dr Henry
Wuilloud , ing.-agronome, Diolly sur Sion.

2. « Le Valais et l'intérêt qu'il présente pour les
naturalistes et les amis de la nature », par M. le Dr
I. Mariétan , Châteauneuf.

3. « L'Hôtellerie et le Tourisme valaisans », par M.
le Dr Pierre Darbellay, Sion , secrétaire de la Cham-
bre valaisanne de commerce, Sion.

4. « Le développement industriel du Valais », par
M. le Dr Alfred Comtesse, président de la Chambre
valaisanne de commerce, Monthey.

5. « Le Ski alp in », par Me René Spahr, avocat à
Sion.

Tous ces chapitres ne peuvent que constituer une
excellente réclame pour notre canton , et chacun les
lira avec plaisir , car mieux connaître son pays c'est
mieux l' aimer.

Nos compliments vont donc à la Chambre valai-
sanne de commerce d'avoir eu l'heureuse insp irat ion
de faire éditer cette plaquette qui mérite d'être con-
nue non seulement des étrangers, mais des Valaisans.

« L'Illustre »
No 2 du 12 janvier. — M. Daladier  en Corse et en

A f r i q u e  du Nord;  M. Beek chez le chancelier  Hit ler ;
la batai l le  de Catalogne et choses vues en marge de
la guerre d'Espagne ; la f in dramat ique  de l' avion
Zurich-Paris  : la découverte du radium art i f ic ie l  ;
« Yamilé sous les cèdres » à l 'écran ; la première de
« Terre-Rouge » de P. Bondallaz à Romont ; les
sports blancs ; la mode d' avant et d' après-midi ; la
mort  du compositeur James Juillerat ; la page d'hu-
mour  de Minouvis , etc.

Bulletin météorologique d'hiver
DE NOS PRINCIPALES STATIONS ALPESTRES

12 janvier 1939
MORGINS (Chermeux)  : —3», beau , quelques nua-

ges , neige 55-120 cm., très favorable  au ski.
CHAMPERY (Planachaux) . —2". beau, quelques nua-

ges, 40-90 cm., favorable.
F INHAUT (La Léchère. Col de Balme) .  —2", cou-

vert . 50-70-260 cm., très favorable.
V E R B I E R  (Les Ruinet tes ) .  —2", couvert , 37-85 cm.,

très favorable .
MAYENS DE SION (Thyon). —2", beau. 30-60 cm.,

neige poudreuse.
CRANS (Mt. La Chaux), —1». nuageux.  40-50 cm.,

favorable .
MONTANA (Corbyre),  —1«. nuageux , 40-50 cm., fa-

vorable.
LOECHE-LES-BAINS (Flùhal p). —2". très beau, 50-

80 cm., très favorable.
LOETSCHENTAL, —3", lég. nuageux , 45-70 cm.,

très favorable.
ZERMATT (Ri f fe l a l p), —4", nuageux,  50-70 cm., très

favorable.
SAAS-FEE (Gletschcral p), —1 ", nuageux , 35-50 cm..

favorable .
MUNSTER (Galmihût tc ) ,  — 6°, lég. nuageux , 50-95

cm., très favorable.
(Les régions entre parenthèses sont les p r inc ipaux

terra ins  d' excursions. La neige la plus hau te  indi quée
sur ce bu l le t in  se rapporte  à ces te r ra ins , et la plus
basse à la s ta t ion  même.)

LES SPORTS
L'épreuve internationale du Bouquetin

Pour la 3e fois , s'est disputée mardi  à Villars-Chc-
sières la course in te rna t iona le  du Bouquetin.

Les mei l leurs  skieurs suisses , de St-Moritz , Davos ,
Wengen , du Valais , etc., ainsi  qu 'une délégation de
Français , y prirent  part .

Ce fu t  Peter Mathis , cle Davos , qui enleva l'épreu-
ve en 2' 46".

Othmar  Zurbr iggen , de Saas-Fee. est l e r  des Se-
niors I avec 2' 51'", et Robert Zurbr iggen , égalemenl
de Saas-Fee , 7e.

Chez les Seniors II (groupe du va inqueur  Mathis).
Grégoire Schnyder. de Brigue,  s'est classé 5e cn 3
30" 4.

Concours de ski du Club du Val Ferret
Voici les princi paux résul tats  :
Fond, seniors : 1. Crettex Nestor , 41' 37" ; 2. Droz

Albano . 42' 49" : 3. Jacquemet taz .  44' 32" 2/5 ; 4.
Duay Adr ien , 45' 13" ; 5. Davoli  Marius , 46' 02" ; 6.
Thétaz Marcel in , 48' 02".

Descente, seniors : 1. Michellod Louis , Verbier , 1'
13" 3/5 ; 2. Crettex Georges , Ferret , 1' 15" 3/5 ; 3.
Duay Ju l ien , Ferret , 1' 20" 4/5 ; 4. Cret tex  Jean ,
Champex , 1' 23" ; 5. Crettex Victor , Champex , 1' 24"
3/5 ; 6. Tissieres Ul ysse ,, Champex , 1' 31" ; 7. Cret-
tex Pierre , Champex , 1' 38" 2/5 ; 8. Droz Albano.
Ferret , 1' 39" ; 9. Gai l l and ,  Verbier . 1' 40" 1/5 ; etc.

Juniors  : 1. Droz Jean , Ferret , 2' 14" ; 2. Pellou-
choud Maurice , Ferret , 2' 14" 1/5 ; etc.

Slalom, seniors : 1. Michellod Louis , Verbier , 1'
31" 2/5 ; 2. Crettex Georges , Ferret , 1' 32" 4/5 ; 3.
Gail land , Verbier . 1' 41" 3/5 ; 4. Droz Albano , Fer-
ret , 1' 44" 1/5 ; 5. Duay Ju l i en , Ferret , 1' 49" 1/5 :
6. Crettex Victor , Champex , 1' 50" 2/5 ; etc.

Jun iors  : 1. Pe l louchoud  Mauri ce , Ferret , 2' 00" ;
2. Schers Pierre , Champex , 2' 12" 2/5 ; etc.

COURTES NOUVELLES
Le faux pauvre. — Récemment , un homme de 80

ans , qui vendait  des œufs  de porte en porte , mourai t
d'une attaque dans un hôpital  de St-Gall. On a dé-
couvert  peu après , enfouie dans son matelas , une
somme de 75,000 francs.

Gelé dans une grange. — On a trouvé gelé dans
une grange , sur le tas de foin où il avait l 'habi tude
de dormir f réquemment , près cle Soleure , un manoeu-
vre de 65 ans , célibataire , Alfred Obrecht , de Wan-
genried (canton de Berne).

Gros incendie en Savoie. — Un gros incendie s'est
déclaré mardi  soir dans une porcherie de Meythet .
Le feu se développa avec une telle rap idité qu 'il ne
fu t  pas possible de sauver tous les animaux , et une
vingtaine de porcs restèrent dans les f lammes.

Les cafés ont diminué. — Il y a c inquan te  ans ,
Morges , qui comptai t  4000 habitants , avai t  36 cafés ,
soit un établissement pour 111 habi tants ; aujour-
d'hui , avec 5642 habi tants , la ville n 'en compte plus
que 21 , un pour 168 habi tants .

Quelle omelette ! — Un garçon l ivreur  portant
dans sa hotte 27 douzaines d'œufs  provenant du
parc avicole de Vil leneuve , a r r ivant  à Vcytaux à bi-
cyclette , mardi matin , a perdu l 'équil ibre à la suite
de la rupture  d' un ressort. Non seulement  les 324
œufs ont été tous brisés , ou presque , mais le cycl is te
est blessé aux jambes.

MARTIGNY. — Carnaval 1939.
Les membres du Comité de Carnaval  1937, ainsi

que toutes les personnes qui  s'intéressent  à cette
manifestat ion et au développement de Mart i gny, sont
priés d'assister à la réunion qui  aura lieu lundi 16
janvier, à 20 heures , à l 'Hôtel Kluser.

ST En hiver, pour défendre t̂k
*$ Vos Bronches : une véritable H

1VA L D Ai
! j La Boîte métallique I Fr . 10 |«;q

eatfé- f̂i^riN.Av - des Mm' 5ion
Restaurant des *5|f wi <\\*9 0 ses spécialités
Escart/ots 80 ct la dz. Resta-ration à tou'e heure. Vins de 1er choix. Jeui diver.

«s. psa c 0 (rai P ffl "9 f^ ¦SJ B 8T% B B BP

ç. vous vous lèverez le 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 ct vous etes
amer, abattu. Vous voyez tout cn noirl

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. Exi gez les Petites Pilules Carters
pour le Foie. Toutes Phar macies. Frs 2.25.
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Le 10 anniversaire de l'Etoile

C'est donc dans quelques jours , c'est-à-dire mardi
prochain 17 janvier , qu 'aura lieu au Casino ETOILE
la soirée théâtra le  qui  marquera le 10e anniversaire
de la fondat ion du Casino de Mart i gny. Nous ne
nous é tendrons pas outre mesure sur le détai l  du
programme , puisque  nos aimables lecteurs t rouveront
dans la lecture de l'annonce tout  ce qui peut les
intéresser.

C' est une aubaine rare d' en tendre  M. Carlo Ber-
tossa , ténor de l'O p éra comique de Paris , et Mme
Germaine  Duf resne , soprano de l'Op éra de Bordeaux.

Les deux opérettes qui  seront présentées par le
Grand Théâtre de Genève sont excessivement gaies ,
la musi que cn est ravissante.

Le Cercle Théâtral de Lausanne interprétera « Le
beau rôle », comédie , très gaie elle aussi. On y rever-
ra avec plaisir André Torrione , dans un rôle de com-
posi t ion , celui  d' un révérend abbé.

C'est encore Bob , Bab y, Babett qui présenteront
un numéro d' a t t rac t ion appelé à un énorme succès.

Programme riche , varié , programme d' un 10e anni-
versaire.  On ne pourrai t  pas monter un tel spectacle
chaque année. Il est trop coûteux.

Et ce n'est pas tout.  La soirée sera suivie d'un
grand bal condui t  par l' orchestre Always , bal o f f e r t
g ra tu i t ement  aux spectateurs , au cours duquel vous
aurez  encore le dernier  plais i r  de voir deux attrac-
tions uniques  : le comique Delac, dans son répertoire
et les irrésist ibles fanta is i s tes  Lutz et Rober, qui ont
bien voulu accepter de rester deux jours de plus à
M a r t i g n y  et par t ic iper  au gala de mardi.

Un train de nuit circulera entre Martigny et Sion ,
avec arrêt habi tuel  ; il ira exceptionnellement jusqu 'à
SIERRE , à la demande de nombreuses personnes
(départ minuit).

Hâtez-vous de re tenir  vos places au bureau de
location. Bar du Casino , tél. 61.154 (2.—, 2.50, 3 fr.,
d ro i t s  cn sus). Les places s'enlèvent rap idement et
on s'attend à une grosse aff luence.

« Robin des Bois d'Eldorado » au Royal
« Robin des Bois d'Eldorado » n'est pas un film

d' aventures imaginaires. Il évoque les plus étranges
épisodes de la vie d'un homme, Joaquin Murr ie ta ,
qui  lu t t a  désespérément pour l 'indépendance de son
pays. Il nous le présente tour à tour sous les aspects
les p lus nobles d' un héros , ou les plus bas d'un p il-
lard et d' un bandit .  Et tout ce drame , ces scènes de
batai l le , ces attaques de dil i gence , se déroulent à
t ravers  les magni f iques  paysages du Mexique ; d'im-
menses ct majestueuses forêts al ternant avec des
plateaux et des monts dénudés aux cimes gigantes-
ques.

1 DAVA I Warnter Baxter est lem,%& w .»<&a, bandit mex[cain dans

MMM it% BOIS
U CI QOrS Cl O La grande aventure...

Examens pédagogiques des recrues
Le Département mili taire fédéral a décidé que cet-

te année , sur chaque place d'arme où des recrues
sont formées, une école sera soumise aux examens
pédagogiques. L'extension cle ces examens — l'année
dernière seulement une école par arrondissement di-
visionnaire avait subi ces épreuves — facilitera leur
introduct ion générale , une fois la période des essais
terminée.

En 1938, environ 5000 recrues ont pris part à ces
examens. La moyenne générale des notes décernées
est supérieure à « suff isant  ». Mais d'après le rapport
de l'expert en chef , l'inspecteur scolaire Burki , cette
moyenne ne correspond pas exactement à l'impres-
sion qu 'ont donné l'examen des travaux écrits , aussi
bien que les épreuves orales.

Pour protéger le métier de cordonnier
Le Département fédéral de l'économie publique

vient  d' adresser une circulaire aux cantons , dans la-
quel le  il expose sa manière de voir sur l'application
des mesures prises il y a quelques années pour pro-
téger le métier de cordonnier.  On sait que la durée
de val idi té  de l'arrêté fédéral relatif à cet objet a
été prorogée pour trois ans. Les mesures prévues
par cet arrêté ne subissent pas de modifications.  On
s'est borné à supprimer une disposition prévoyant la
possibilité d'un recours au Conseil fédéral. Doréna-
vant , ce sont les cantons qui se prononceront en
dernier  ressort.

Vendredi 13
On a toujours considéré que le ch i f f re  13 portait

bonheur et quand le vendredi  porte ce numéro, la
légende prétend que les billets de loterie achetés ce
jour-là  sont tous gagnants.

Ceux qui veulent tenter leur chance à la 6e tran-
che de la Loterie romande profi teront  donc de se
procurer  aujourd 'hui  encore les numéros qu 'ils dési-
rent.  C'est pourquoi nous ne saurions trop engager
les dé positaires à fa i re  ample provision de ces pa-
piers  brun , bleu et rouge, qui donnent  à chacun la
possibil i té  de gagner 100,000 fr. ou moins.

Cette 6e tranche se t i rera  à Genève le 14 février
prochain ; elle obt ient  plus de succès encore que les
précédentes et il est certain que tous les billets se-
ront écoulés 15 jours au moins avant la date fatidi-
que.

Le public  aura  remarqué sans doute que la direc-
t ion de cette œuvre d' u t i l i t é  publique a invité ses
cl ien ts , au moment des fêtes , à réserver leur argent
pour faire  les achats de f in  d'année auprès des pe-
t i t s  commerçants du pays ; mieux , elle a prié les per-
sonnes qui désiraient  o f f r i r  des bil lets  à toujours les
accompagner d' un autre  cadeau.

Le Valais se doit d'é puiser  son cont ingent  à temps ,
sous peine de priver le sanator ium des sommes né-
cessaires à sa construct ion.  Et puis , après le sana-
to r ium il y aura d' aut res  bonnes œuvres à aider ,
d' autres souf f rances  à soulager...

N'a t tendez  plus : passez vos commandes !

NOTRE FEUILLETON. — Nous tenons surtout
i nous excuser auprès de nos aimables lectrices
d' avoir été dans l'obl igat ion de renvoyer pour ce
numéro  la pub l ica t ion  du feu i l l e ton .

Skieurs
qui monte: à CHEMIN , vous trouverez à / 'Hôtel

Ecau-Siie une bonne

C H O U C R O UT E  G A R N I E
pour le prix de Fr. 2.50. - Prière de s 'inscrire à
l'avance. Télép hone b'. 10.62. — Pellaud Frères
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Mardi 17 janvier 1939, à 20 h. 15 précises

lu sge wirftwiiiiii liiéâiraie I

G R A N D  THÉÂTRE DE G E N È V E  H

f m™ Germaine Dufresne 1 \
~ ta. Carlo Bertossa 1

» soprano de l'Opéra de Bordeaux | ténor de l'Opéra-Comique de Paris l f _^- "^ ; ;|

f rai™ Renan et Siaude Alain i
' du Grand Théâtre de Genève | j V ^ r-; .V.!J

Au piano: Mme Zbinden , professeur •Wi* . 1

CERCLE THÉÂTRAL DE L A U S A N N E  HH
BOB BABY BABETT H|

AU PROGRAMME : La Fiancée de Margot , opérette , musique de Planquette j ' . '. ";
La Rose de St-Flour, opérette-bouffe , musique d'Offenbach ;
Le Beau RÔ9e , comédie en un acte d'Henri Duvernois.

Mobilier de la Maison Chary Moret , : '• Y\

Après le SS «% 0 offert gratuitement aux spectateurs. Orchestre ALWA YS j j
spectacle 0>ffia ff Pendant le bal, des attractions uniques : > .]
Le comique Delac o Les fantaisistes-duettistes Lutz et Rober : •
des revues du Théâtre Bel-Air i j

Èk Train de nuit z^SS! ÀÊ ] ¦, ¦ i
_^̂ B̂MW[-a3.-HËB.._B ĥjmtAmmamatm ^BmKBmTmmVSsS ^^^

Possibiiiîés de guerre ?
Selon les informations recueillies auprès de plu-

sieurs membres des commissions de l' armée, du Sé-
nat ct de la Chambre des Etats-Unis d'Amérique, qui
ont entendu les déclarations de MM. Bulli t t  et Ken-
nedy, M. Kennedy aurait dit :

« Il est possible qu'une guerre mondiale éclate au
printemps prochain », ajoutant  que la cause pourrait
en être l'invasion de l 'Ukraine par l'Allemagne ou
l'invasion de la Tunisie par l'Italie.

M. Bull i t t  aurait appuyé les déclarations de son
collègue et les deux ambassadeurs auraient conclu :
« La leçon que nous devons en tirer est d'être prêts. »

Une femme roumaine met au monde
un enfant gigantesque

La visite de Rome

Une Roumaine vient de donner le jour à un nou-
veau Gargantua , qui pèse très exactement 17 livres
300 grammes. Suivant la formule consacrée, la mère
et l'enfant  se portent bien.

Tout comme Gargantua , le jeune Roumain vint au
monde en poussant des cris de faim. Et il fal lut  tout
de suite résoudre le problème de son alimentation.

La mère, qui est une petite femme chétive, ne
pouvait  su f f i r e  à la voracité de son rejeton. Elle se
refusai t  obstinément à lui donner le biberon.

Enf in , on réussit à la persuader de prendre une
nourrice , pour donner , en collaboration avec elle, la
tétée au marmot gigantesque.

L'enfant  s'en trouve réjoui , mais , dit-on , il n'en a
pas de trop.

Il semble bien que ce soit le problème des reven-
dications africaines de l'Italie qui a pesé de manière
déterminante sur les résultats politi ques de la visite
de M. Chamberlain et de lord Hal i fax  à Rome.

Les conversations italo-britanniques ont été, en
effe t , dominées par ce problème et il semble qu 'on
ait , à cet égard , avancé du côté italien des préten-
tios dont les hommes d'Etat anglais ne pouvaient
que prendre acte. Du côté i talien on avait observé
l'espoir , malgré les manifesta t ions récentes cle la
sol idari té  et de l'identité d'intérêts de la France et
de la Grande-Bretagne , sinon de dissocier Londres
et Paris , du moins de gagner le cabinet anglais à
l'idée soit d'une conférence à quatre  soit d'une mé-
diat ion br i tannique.  En fait , les efforts de Rome
semblent avoir consisté à dévier ce problème sur le
ter ra in  européen. Mais le premier ministre anglais
n'est pas entré dans cette voie.

Les enfants se portent bien
s 'ils resp irent par le nez

SMÂSO VâLDâ
débouche et aseptise le nez

Le tube : Fr. 1 ,10

A louer , Av. Marti gny-BourgOn donnerait 

^^J
en hivernage

S'adresser au journal sous
R39.

A vendre

bonne TOChC
laitière

COPT LÉONCE. Orsières

ilffll il
ensoleillé de 4 pièces et cui-
sine, cave, jardin et dépen-
dances. S'adr. chez M. Bassi,
Marti gny-Bourg.

Les Pesiïes Onnoecss
obtiennent le succès  désire 1

On cherche une

de 18 à 20 ans , pour aider
au ménage. Ecrire Case pos-
tale 98, Martigny.

A louer

DPPfiRTElYIElI
3 chambres, cuisine, salle de
bains , cave, galetas et part de
jardin. Entrée date à convenir.
S'adr. à Frédéric Moulin , av.
du Simplon , Martigny-Ville.

JE CHERCHE

auto d'occasion
10 à 15 CV, mécanique en
bon état, pour transformer.

Faire offres détaillées et
prix au journal sous R91.

A louer
sur l'avenue du Bourg-, dès

le ler mars,

fiPPËÏEiH,
de 3 pièces et cuisine. —
S'adresser a Lucien Gay-
Crosier , Martigny-Bourg.

Bureau de Placement
St-PIerre 3

Lausanne • Téléphone 2.2E.3S

Prompts services
dans toutes les branches

Fabrication de

royunuiiis
Chamoisage da peaux
Empail lage d'animaux
Achat de peaux

Pelleterie M. LAYRITZ
Chemin des Pins, 15 Bienne 7

A loul éleveur de bétail,
un guide-cornes s 'impose.

Demandez toujours le

ooiOe-Goroes
Zambsi

Brevet No 200308
Très pratique, efficace el

léger.
Prospectus sur demande

P. zambaz, taDrlcant
Senslne-Conthey

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

à tout faire
sont demandées par

Le Bureau de
Placement

Olsommer
UeytauK-MonlreiiH

Tél. 6.24.30
P. S. On est prié de joindre
à la lettre de demande de
place : copies de certificats,

photo et Fr. 1.50 pour
l'inscription.

Migraines
Hesin.
nausées

Maux de tête, indiges-
tions , nausées, mauvaise
haleine, éruptions de la
peau sont souvent les con-
séquences de la constipa-
tion. Une quantité de gens
souffrent de constipation
et ne se rendent pas
compte des conséquences
graves dues au mauvais
fonctionnement des intes-
tins.

La Tisane des Char-
treux de Durbon est un
excellent remède pour
combattre la constipation;
son action est sûre et
douce. Sa composition, à
base de plantes , assure le
fonctionnement de l'appa-
reil digestif.  Elle rend
frais et dispos.

Le flacon 4.50 dans tou-
tes les pharmacies. Dépo-
sitaire pour la Suisse :
UNION ROMANDE &
AMANN S. A., Lausanne.

On cherche à acheter à Sion
un

(errai.» à Mir
ou villa. Offres pur écrit avec
prix sous P 1098 S Publicitas ,
Sion.

UiflRdB bon rnorcîié
Hachée sans nerfs , le kg. 1 20
Désossée pr charcuterie 1.50
Morceaux choisis

pour salaisons 1 80
Boyaux 12 ct. le m.
Expédition soignée par retour
du courrier — l;. port payé

^JIJP*1SJ!JF cneuaiinB
2_-!__J£?-_s_- centrale

Vevey. tél. 5.19.82

Charles Trenet à l'Etoile
Sur scène : Lutz et Rober, les deux

irrésistibles comiques
Quelle joie ! Charles Trenet , le fou chantant , l'ar-

t is te  qui fa i t  rêver depuis quelques mois les jeunes
filles , sera l'hôte de l'ETOILE à partir  de ce soir
vendredi 13 et jusqu 'à dimanche soir 15.

Son dernier f i lm « Je chante » est un bouquet de
chansons : « Fleur bleue », « Boum », « Je chante ».

Dernièrement , quand ce fi lm a passé au Métropole
de Lausanne (le plus grand cinéma de la Suisse,
1500 places), Charles Trenet est venu , en chair et en
os, sur la scène lausannoise. Ce fut du délire. Au
Moulin-Rouge , à Genève (prix d' entrée 5 fr.), on
s'est bat tu  pour trouver des places.

C'est dire que Charles Trenet connaît aujourd'hui
la grande vogue et le succès fou.

A l'occasion des fêtes du 10e anniversaire , l'ETOI-
LE vous présente dès ce soir ce fi lm si attendu , et
puisque nous sommes en période de fête pendant
tout le mois de janvier , vous aurez le double plaisir
d'applaudir sur la scène les fantaisistes Lutz et Ro-
ber, dans leurs dernières créations. 20 minutes de
fou rire.

Ce programme, à tous égards magnifique , vous est
présenté au prix ordinaire des places.

Nous avons annoncé 5 programmes exceptionnels
pendant le mois de janvier pour les fêtes du 10e
anniversaire.

Nous tenons notre promesse et vous convions
venir très nombreux suivre le programme No 2.

Dimanche soir , train de nuit.

I _ E
.lW,_i%li __¦ Vendredi 13

Cl O i |„ lg Samedi UWm m t̂ear ¦j*»™ Dimanche 15 ¦
matinée et soirée \

Les Fêtes du Wme Anniversaire comportent
I 5 programmes except ionnels  qui seront

< présentés pendant le mois de janvier.
Voici celle semaine le magnifique

I programme ¦ w
y I* & un)
f̂_HS

I Charles Trenet
î „le fou chantant" , dans son dernier f i lm

IE CHANTE
\: avec les comiques Cavette et Félix Oudart

Un bouquet de chansons : „Boum", „Fleur
Bleue", „Je Chante"

I. —— Su tr scène ——Ii en chair et en os, les irrésistibles comiques

I
Lytz et lober

chanteurs — danseurs — comédiens
20 minutes de fou rire

. i PRIX ORDINAIRES DES PLACES

IkTRAIN DE NUIT .̂s H ,_y ,̂i-MMJ. ̂  .w,..-,--_¦¦.____-_.«—^=

bien appliqué sur la peau
engendre la chaleur et combat

T0UX ,MAUX DE GORGE
RHUMATISMES
POINTS DE CÔTÉ,LUMBAGO

Tla Pharmacies : 1 .25 (pr i s  réglementé I

Agis Généraux: Ets R. Barberol S.A Genève

Mademoiselle Jeanne DAMAY, à Martigny ;
Monsieur Fabien MAX ;
Mademoiselle Hortense MAX ;
Madame et Monsieur Joseph METROZ-MAX

et leurs enfants, à Liddes ;
Les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part de la mort de

Marne Jean DAMAY
née MAX

leur chère mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente, décédée dans sa 75e année, munie
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, sa-
medi 14 janvier 1939, à 10 h. 30.

(Prière de ne pas faire de visite.)

On cherche
pour la cuisine et les tra-
vaux d'un ménage soigné
de deux personnes

tenne nui
bien recommandée, ayant
déjà été en service. S'adr.
à Mme Fix , 20, Marschal-
kenslrasse, Bâle.

S jeunes hommes de
!.. ri 16 ans, intelli gents et
très bien recommandés, cher-
chent places comme

garçons ds courses
ou domestique , de maison.
Entrée de Fuite ou f.vril-mai.
Ka hollsclies Jugsndam'. Olten

A vendre un

veau lemeiie
S'adresser à Joseph Giroud,

Martigny-Combe.

On cherche pour tout de
suite ou plus tard

Jesioe FILLE
capable et chrétienne , pour
petite exp'oitation agricole
et maraîchère. - Adresser
offres à Famille Wegmûller,
Obfelden (Zurich).
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organisé par

l 'Union Commerciale Valaisanne avec Service d'Escompte
Deuxième tranche, du 2 j anvier au 30 juin .939

REGLEMENT Deuxième question : Combien de bons de concours
recevrons-nous en retour ?

Article premier. — Pour chaque carnet d' escompte . . _ _, .,. ., . * Art. 3. — Chaque ménagère peut concour i r  au tan trempli ri sera remis : , . . , , , ,? , -. ' _,. ..r de lois qu elle dispose de bons. Plus elle re tournera
1 bon de concours pour un carnet de fr. S.— Qe bons , p lus elle aura de chances , puisqu 'elle pour-
- bons » » » » » » 10. ra ;-t |a deuxième question , indiquer  chaque fois un
Art. 2. — Le concours consiste : ch i f f re  d i f fé ren t .
Première question : Quelle est , selon vous , la meil- Art. 4. ¦—¦ Les commerçants  cl les membres de leur

leure des 3 réponses ci-après. Ces ré ponses ont etc fami l le  ne sont pas autorisés à prendre pari  à ce
prises parmi celles qui nous sont parvenues lors du concours.
premier concours : . . . - T , .. , . „, , _ .„ -_„ ¦,,,* Art. 5. — Les solutions devront être adressées jus-

1. Je me sers dans les magasins qui dis t r ibuent  les -u- ail 30 j uin 1939 < au p ius tard > a punion Commcr-
timbres du Service d'Escompte , en reconnaissan- cia i e Valaisanne . Sion . en ment ionnant  sur l'enve-
ce du beau geste des commerçants ,  qui , malgré loppe <s Concours » .
la dureté des temps , cont inuent  à nous donner .
l' escompte et cela à égalité de prix.  PPIX

2. Je me sers dans les magasins du Service d'Es- Art. 6. — Il sera a t t r ibué aux mei l leures  ré ponses
compte parce que je reçois partout les mêmes j es pr j x su iv „nts :
timbres!1-' ce qui me faci l i te  beaucoup, et surtout
parce que mon carnet se remplit  rapidement.  ' bon dc ' ''• 100-— à prendre cn marchandises.

3. Aidons-nous les uns les autres , c'est la devise ,- ,- '.. .  , 20 » » 10.— » » »que je mets en pratique lorsque je me sers dans .. , 
dans les magasins af f i l iés  au Service d'Escomp-
te , car l' argent que je leur donne reste chez Art. 7. — Les réponses seront jugées par un jury ,
nous et prof i te  à tous. Ses décisions sont sans appel.

Servez-vous auprès des commerçants qui distribuent les timbres du Service
d'Escompte. Exigez les timbres et les bons de concours.

Ghemln^Dessus
| L Hôtel de la Poste

se recommande aux skieurs et lugeurs de Mar-
b tigny et environs, spécialrment aux Membres
% du CAS et SCM. Dîner de salé à Fr. 2.50
|! Si possible s'inscrire d' avance th Tél. 6.14.29.

Chers collègues ct amis, vous serez les bienvenus.
Il Pellaud André
[ Membre du CAS . S C M  et A S C S

L f_fTff f .n

MfttrfHq
Sî̂ eNTCONCt̂ i
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MÀUXâPORCI:LET|

Un kilo de Lactusa donne 8 à 10 litres de
faon lait artificiel (moins de 4 centimes le L).

9fl  ̂Economie oo à 70 % "̂ 1
Le Lactusa peut être servi aux

sans avoir subi de cuisson

Le Lactusa est en vente chez tous les épi-
ciers, en sacs à linge gratuits de 5. 10, 20 et
50 kilos. Le sac de 5 kg. à fr. 3.—, 10 kg.
5 fr. 50, 20 kg. 9 fr. 75, 50 kg. 21 fr. 75.

&mtsMpaMûri
^SETV t i. Grâce au bon chocolat
^^3»*«. - laxatif Darmol , vous com-
r w i  

'"A^ ~ battez la constipatio n et les
<Â \\_Y" ĵ3 malaises qu elle entraîne.

~*f p^^ -Cfs.,, Les tablettes Darmol peu-
«ŵ /*C V  ̂ *** vent être dosées fac ilement

jrj r \\ selon les besoins de chacun.

//  \V 32 tablettes Fr. S.ZO
¦Q  ̂ aE  ̂ Toutes p harmacies

La Bourgeoisie de Dorénaz exposera en
vente , par voie d'enchères publi ques , qui se
tiendront dimanche 15 crt , dès 14 h., à la
Maison Communale, environ 150 stères bois
de hêtre 1er choix et 50 stères de sapin , en
lots de 4-8-10 et 20 stères , à port de camion.

L'Administration.

i ¦ . f*'
P. % v :

jSJjjJ-Ha % ' .

traTOBTO ^; ¦•:

p

sf âHt&ec&i: ?vv<f. .
que la 6èmo tranche de
la Loterie Romande est
dotée d'un

encore plus intéressant
(2456 lots de plusj. Et
retenez bien cette date : ,

'Tptetftm ty f̂art êA--
N'aHende- pas - comme tant
d'autres l'ont fait aux der-
nières tranches - que tous les
billets soient vendus.

SION, Av. de lu ©arc - CH. p@sïans II c IS®@

« . <
\ Conseils par correspondance

Toutes a ffa i res commerciales et privées. Arrangement de
créances. Questions immobilières Imp ôis. Concordats. Recou-
vrements. Ecrire à M . Adrien Darbel lay ,  agent  d'a ffaires, à
Martigny qui vous conseille a. Absolue discrétion. Sur rendez-vous.

i - — ——«
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Nussbaum & &s
Viège

Moulin à maïs , seigle, org-e et tourteaux
Commerce en farine ,

riz, sucre, pâtes alimentaires et fourrages

DEMANDEZ NOS SPECIALITES :

H©i_a©-sfie de inîsïs S
(marque sur sac N. C. Visp S)

Semoule de mmîm ©
(marque sur sac N. C. Visp C)

¦ ¦ il IIIIH ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦MrTgTTnBTTrWÏÏ-r-rM.EWriIMlTTTlM'WMTMTn

aHHtilHHijï]®^a Hn̂ i Aliments pour la basse-cour n̂ ls ^i lyf JITU H
l̂ J Dépositaire général pour le Bas- Valais : LJ

S SAVERMA S.A. - MARTIGNY-VILLE H
U=j Demandez prix et prospcc 'us. r==nH ' B, ¦nrïlilHïïlHHSHHaSHS

S
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| Grande lent® iMillPP
M spéciale de UUilwiil lS.
Xi , Bffiî££E_î_iSK_ï*__E__E_3

| PRIX ECONOMIQUES
5 Articles pour Dames
6 Chemise de jour , (lanelet tc  ray ée 2.—
O Pantalons » » 2.50
X Chemises américaines , jers ey coton l.SO
<> Chemises » mterlock 1.50
& Chemises » empire , à côtes , rosa st bleu 1.50
9| CheiniseS"Calo.te!« tricot coton 2.5U
Al Chemises de n u i t , f l .melet te  rayée, pour enfants
OH 60 65 70 75 80-85 90 95 100-105-110-115-120

|tj 1.50 1.70 2." 2.20 2.40 2.70 3.30 3.SO
OB Flaneletle rayée, le mètre 50 ct.

x Articles p our Messieurs
OJ Chemises de travai l , 2.— , 3.—, 3.90
<\j Chemises sport et habillées , 3.50, ..90, 5-90
$ Chemises robespierre flaneletle, pr garçonnets 1.90
Al Chemises sport pour garçonnets 2.50

1 Itos tissus lainages unis
V pour  M a n t e a u x , 140 cm. de large , le m. 5.50,
à 0.5® et S.90 ; pour Robes , 95 cm. de large , le
9 m è n e  2.50, 3.50, 4.50

| 30Ù C@HP©ffI .. 'hR "rix *££™™£ bl*
Xi Profi tez ! *fÇ 0

/ de rabais sur la
0 Voyez nos v i t r ines  a *£& l O  confection pr Dames
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ô U lKMKii' AIAirriGNY
¦¦¦ i—¦iii i i i ii ¦ ¦ — ' r ———1 li i ' ' il m u  n

<xx><xx><x><>c><><><>oooo<xx>̂ ^

P ¦ i
J m l j

OO




